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 TPE-eivp 

Oral de français (note : 13) 

Préparation 30min / passage 30min

Article de Marie-José Mondzain. Je n'ai pas réussi à le retrouver, il date de 2002. Il parlait des 
écrans et de la violence qu'ils peuvent exercer si on ne fait pas attention. 
L'extrait était d'une longueur de une page recto mais plutôt compliqué à lire puisque philosophique. 
J'ai fait mon commentaire sur la manières dont les médias influencent la société. 
L'examinateur était sympa et jeune. Je n'ai pas eu de questions personnelles pendant l'entretien, il 
est plutôt parti sur des références philosophiques et revenu sur le contenu du texte. 

Oral de maths (note : 10,5) 

Préparation 30min / passage 30min

Deux exercices à préparer (cf photo). Je n'ai réussi à préparer concrètement que quelques 
questions et pendant l'oral, l'examinateur a tenu à démontrer toutes les questions ce qui fait que je 
n'ai pas pu lui présenter mon travail préparatoire sur le 2ème exercice. Dommage. 
L'examinateur était désagréable et méprisant. Il donnait des pistes à contre-coeur. 



Oral de physique (note : 11,25) 

 Préparation 30min / passage 30min

Question de cours : "écoulement parfait : modèle, Bernoulli, effet Venturi."
Sur la table de préparation, il y a les formulaires de calcul (opérateur en coordonnées sphériques, 
trigo...)

Exercice : j'ai eu le même que Clément Suberchicot (on est passé à la même heure avec des 
examinateurs différents). Le début était très qualitatif donc il y a eu dialogue avec l'examinateur. 
Cependant se dernier chuchotait et n'arrivait pas à poser ses questions correctement pour me faire 
aller là où il le souhaitais donc c'était laborieux. On passait ensuite à un bilan mais il voulait sauter 
beaucoup d'étapes, ce qui déroute un peu... 



Oral d'anglais (note : 18) 

Préparation 30min / passage 30min

Article sur la surveillance des travailleurs par des systèmes électroniques. Facile à lire et assez 
court. Examinatrice jeune mais avec un accent indien donc pas évident pour l'entretien. Elle m'a 
posé  des questions personnelles pour changer un peu de sujet après plusieurs questions sur les 
big data. Même si elle ne semblait pas très attentive au début, son humeur s'est arrangée au fur et 
à mesure et elle a fini souriante. 

Oral de sii (note : 12,5) 

 Préparation 30min / passage 30min

Sujet sur une scie sauteuse. Le système était simple à comprendre et les questions assez 
logiques / rien d'ambigu. 

1) exprimer la relation entre les vitesse de rotation des pièces 2 et 4 en fonction du nombre de 
dents (c'était un engrenage)

2) Calculer deux vecteurs vitesse 
3) Déterminer l'accélération si bêta seconde est non nul
4) On change de modélisation. Trouver le vecteur glissement en J
5) Expliquer le choix constructeur (matériaux utilisés et géométrie)
6) Valider le cahier des charges : amplitude de déplacement et vitesse max de translation

Voici un mix entre les vraies questions du sujet et celles posées en live. L'examinateur était 
d'accord pour que je "balance" mes résultats et "sente" les mouvements, par contre il partait 
ensuite du principe que je simplifiais tout sur le moment dans ma tête alors que non. Donc quand 
je ne voyais il était d'accord pour que je repasse par le calcul. 

Petites Mines 

Oral de maths 

Préparation 20min / passage 30min

Cf exos en photo. 
L'examinateur n'a pas prononcé plus d'une phrase en 50min. Il ne donnait pas d'indication, ne 
répondais pas lorsque je lui expliquais mes différentes pistes, attendait que ça passe, soufflait 
bruyamment, tapait sur son clavier d'ordi... Bref la demi heure est passée lentement et 
silencieusement. Rien à ajouter. 



Oral d'anglais  

Pas de préparation / passage 15min

1) l'examinatrice pose des questions personnelles 
2) On décrit une photo qu'on a tiré au sort 
3) On fait du théâtre à partir d'une situation décrite par un bout de papier (en lien avec la photo 

piochée). L'examinatrice joue le rôle du personnage décrit et c'est à nous de lui poser des 
questions. 

Épreuve bizarre et très courte !

Oral de SII 

Préparation 20min / passage 30min

Je suis tombée sur un système de sonde sous terraine qui permet de mesurer le volume des 
cavités après forage. 
Partie 1 : étude de l'asservissement en courant de la sonde. Validation du cahier des charges. 
Plutôt classique et répétitif : travail sur schémas blocs, applications numériques...
Partie 2 : équilibrage dynamique !!! Là c'était folklorique et assez inédit. Merci au TP de l'Ensam 
car le principe n'était rappelé que très rapidement ! On cherchait à placer deux masses pour 
équilibrer la sonde en rotation. D'abord équilibrage statique : on cherche 2 équations (partir de 



l'expression du centre d'inertie de la sonde équilibrée) puis équilibrage dynamique avec un long 
travail sur les matrices d'inertie. Il m'a perdue vite...
L'examinateur posait plein de petites questions et si je ne savais pas répondre, on passait à celle 
d'après. Il m'a guidée un peu pour avancer dans la partie 2 mais ça lui coûtait. Il en avait marre de 
sa journée et avec tout le bruit de l'extérieur je n'arrivais pas à l'entendre et lui n'arrivait pas à 
m'entendre non plus. 

Entretien de motivation (note : 15)

Pas de préparation / passage 25min

Les deux examinateurs étaient des hommes : un ancien des mines d'Alès et un prof de physique à 
l'Ensta Bretagne. Ils se sont présentés, moi aussi (prepa, ville natale, hobbies, projets...) et après 
ils me posaient des questions. 
- Sur quoi avez vous fait votre tipe ? Donner précisions 
- Quelle école de la banque voudriez-vous intégrer ? Pourquoi ?
- Donnez des précisions sur votre projet (ils avaient beaucoup de mal à comprendre le concept 

d'ingénieur commercial ! )
- Travail à l'international ?
- Actualité ?
- Que pensez vous des tensions raciales aux usa ? Puis après c'était des questions politiques ...

En gros ce n'était pas intéressant comme épreuve et le jury n'est pas préparé à faire passer des 
entretiens. 

ENSAM

Oral d'Espagnol LV2 (note : 19)

Préparation 15min / passage 15 min
Texte sur les robots et le risque qu'ils font planer sur les emplois (cf ci dessous)
Examinatrice jeune et gentille mais pas très à l'écoute durant le résumé (en apparence en tous 
cas)
Peu de questions pendant l'entretient, si ce n'est quelques unes sur mon avis par rapport au texte 
et une partie de mon commentaire. Puis des questions personnelles sur mon projet professionnel, 
la prépa, Bordeaux etc.  

CARLOS FRESNEDAE- EL MUNDO 15/03/2015 
No hay por qué tenerle miedo al test de la "automatización". Si en nuestra profesión conjugamos 
los verbos crear, innovar, aprender o persuadir, seguramente estaremos en la categoría de "bajo 
riesgo". Pero si el nuestro es un empleo mecánico y repetitivo, que no requiere una dosis especial 
de imaginación o de interacción, hay razones para estar seriamente preocupado.

Según un estudio realizado por Michael Osborne y Carl Frey, de la Universidad de Oxford, el 47% 
de los empleos en Estados Unidos y el 35% en el Reino Unido pueden considerarse de "alto 
riesgo" de ser automatizados en los próximos 10 o 20 años. El estudio hace un repaso a más de 
700 trabajos actuales y emite un veredicto implacable.



La "disrupción" tecnológica irrumpirá (lo está haciendo ya ) en los trabajos administrativos, la 
contabilidad, la atención directa al público, el transporte, la construcción y la extracción, la banca, 
los gobiernos locales, las tiendas, los cafés y restaurantes... "La buena noticia es que los trabajos 
que requieren creatividad, inteligencia social y un alto nivel de complejidad o destreza no corren 
peligro", advierte el ingeniero y matemático Michael Osborne. "En algunas profesiones, la 
automatización forzará grandes cambios, pero no tiene por qué suponer la destrucción masiva de 
empleos".

Muchos de los procesos de automatización son invisibles, como el de los coches "inteligentes" 
que pronto circularán sin conductor en nuestras ciudades. Google dio la campanada con su coche 
autónomo, aunque el próximo volantazo podría darlo Uber, la plataforma que aspira a cambiar 
radicalmente el modo en que nos movemos en las ciudades (la profesión de taxista figura por 
cierto entre las de "alto riesgo").

Los robots no tienen por qué ser necesariamente antropomorfos. El "blind robot" que podemos 
probar en el FutureFest consiste en dos brazos con manos de plástico que te tocan gentilmente el 
rostro, como lo haría un invidente. No hay más que verlo: los brazos robóticos suplantan ya a 
tiempo parcial a las enfermeras y pueden asistir a los doctores en sus diagnósticos.

Frente a la imagen amenazante del robot, las grandes compañías nos venden el futuro de la 
automatización como una "experiencia amigable y liberadora". Ahí tenemos al Watson de IBM, la 
"tecnología cognitiva" que se nos ofrece como una extensión natural de lo que nos hace humanos. 
O Amelia, de IPsoft, la avatar que hace las veces de secretaria virtual.

Pese a los cantos de sirenas que estamos escuchando en este período de transición, el futurista 
Martin Ford (autor del inminente "The Rise of the Robots") predice una época de turbulencia, 
desempleo y creciente desigualdad por efecto de la "automatización" y "si no tomamos medidas 
radicales y urgentes".

"Los robots no están ya sólo en las fábricas, amenazando a los trabajadores en las cadenas de 
montaje", advierte Ford. "La gente que está ahora amenazada es cualquiera que esté sentado en 
un despacho y haciendo un trabajo que requiera la manipulación de información, especialmente si 
es una manera rutinaria".

En "La Segunda Era de las Máquinas", Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee ponen la pelota en el 
tejado de los humanos, ahora que aún estamos a tiempo: "Las máquinas hacen ya muchas tareas 
de una manera mejor y más eficiente que nosotros. La gran pregunta es "¿qué vamos a hacer a 
partir de ahora los humanos?". No va a haber un nuevo y gran sector de la economía capaz de 
absorber a todos los trabajadores que se quedarán sin empleo".

En el Reino Unido, de momento, Nesta ha decidido adelantarse al "shock" del futuro con su 
Proyecto "Creatividad vs Robots", como prolongación del inquietante primer estudio sobre el 
impacto de la robótica en la economía y en la sociedad: "Nuestro trabajo ya está hecho".

Nesta reclama la creación de un millón de empleos en la así llamada "economía creativa", que hoy 
por hoy abarca el 10% de la economía británica y que corre menos riesgo de ser "disrupcionada" 
por la ola de la automatización que llama a nuestras puertas.



Entretien scientifique (note : 11,5) 

Préparation 40min / passage 30min
Texte sur les ouragans qui deviennent plus puissants mais moins nombreux à cause de la hausse 
de températures 
Examinateurs peu avenants qui n'aident presque pas. 
Questions littéraires : 
- expliquer telle phrase dans laquelle il y avait "comme des Sioux"
- Différence entre "projection" et "prospective"
- Définir "avéré"
- Donner des mots de la famille de cyclone dans différents domaines. J'ai dit cycle, cyclisme, 

recyclage puis elle m'a demandé un mot de psychologie ... (Je n'ai pas su donc si quelqu'un a 
une idée je prends ! D'ailleurs l'autre examinateur a eu l'air interloqué à cette question)

- Dire des œuvres picturales de grandes catastrophes naturelles 
- ...

Partie physique :
- Question de cours sur Bernoulli , pas de souci 
- Résolution de problème sur un ouragan justement : le modèle avec le rot était donné selon le 
rayon de l'ouragan étudié et il fallait déterminer s'il pouvait arracher le toit d'une maison. Presque 
aucune donnée et aucune indication. Penser à faire une analogie avec la magnétostatique pour 
trouver le champ de vitesse !!!
- Questions de culture scientifique : comment fonctionne l'effet de serre? Comment fonctionne 

une cocotte minute?

Sans transition on m'a dit de partir. Sauf que l'heure de mon oral de maths était dépassée d'une 
demi heure (on a été pris en retard pour l'entretien...) On m'a donc amené voir le chef de centre 
puis fait attendre pour finalement que je passe avec ce monsieur dans son bureau (climatisé!)

Oral de maths (note : 12) 

Pas de préparation / 30min info / 30min maths
Oral improvisé comme je l'ai décrit juste au dessus ... Le monsieur en question était courtois et 
enclin à m'aider. 

- Partie Python : cf exo en photo
C'est l'énoncé complet donc pas de grande difficulté par contre autonomie complète exigée. Des 
notices format XXL sur les modules Python sont à disposition. Connaître les subtilités de Pyzo ça 
peut faire gagner du temps ! Je ne me souviens plus des valeurs numériques données ni de la 
fonction exacte. 

- Partie math : cf exo en photo
L'énoncé donnait directement l'encadrement à montrer mais l'examinateur m'a tout de suite 
imposé de commencer par cette inégalité. Pour l'autre coté il m'a ensuite posé des questions 
intermédiaires mais je n'ai pas eu le temps de finir. 



- Remarques : comme j'étais seule avec lui je n'avais pas le temps de réfléchir seule, ça présente 
des avantages et des inconvénients mais le fait est que ce n'est pas traditionnel. Donc je n'ai 
rien de constructif à vous dire à ce sujet, si ce n'est de faire attention aux horaires qu'ils vous 
imposent mais qui ne sont pas tenables !!!

Oral d'anglais LV1 (note : 10 > grosse déception) 

Préparation 15min / passage 15min

Enregistrement sur Copenhague et tous ses bienfaits. C'est une ville leader en matière de 
développement durable et bien être des usagers. Le document est très simple à comprendre et 
l'écouter une seule fois en faisant des pauses suffit largement, de toutes façons 15min c'est super 
court ! 

A chaque début d'oral, les examinateurs rappellent ce qui est demandé. Même si ce n'est rien 
d'original, c'est rassurant d'avoir un chemin balisé à suivre. Ici c'est intro / résumé / transition / 
commentaire / dialogue comme d'habitude. 
Les questions d'entretien ont vite rejoint mes projets et ma vie personnelles : expériences et 
voyages à l'étranger, école souhaitée...
La dame que j'ai eu été tout à fait adorable, bienveillante, intéressée, à l'écoute. Bref au top.



 Centrale 

TP de sii 4h (note : 15) 

Drone 

1ère partie de prise en main et d'approche du système. Quelques manip et acquisitions étaient 
demandées pour surtout voir la différence de commande en BO et BF, justifier l'asservissement et 
analyser les capteurs. A ce sujet, il y avait beaucoup de capteurs et il était nécessaire de détailler 
leur fonctionnement général mais celui ci était rappelé dans la doc technique. Par contre ce n'était 
pas clairement écrit lesquels étaient présents dans le système réel et lesquels étaient rajoutés. 
Utile ici de bien comprendre le principe de l'asservissement !

2ème partie plus technique à partir d'un schéma bloc. Il fallait remplir certains blocs, justifier la 
double boucle de retour (asservissement en position et en vitesse). Après il y avait une petite 
partie calculatoire qui demandait d'élaborer un protocole pour déterminer Jéq sans le mettre en 
œuvre et de trouver la relation du mouvement. 
Ensuite travail sur logiciel (il y a tous les documents ressources nécessaires) : modifications de 
certaines valeurs, simulations... Il fallait revenir au Cdc et dire s'il était respecté en s'aidant des 
diagrammes de Bode obtenus. Puis réglage de correcteurs, et nouveaux diagrammes de Bode. 

3ème partie de synthèse. On obtient une simulation satisfaisant le Cdc donc on cherche à 
appliquer la même correction au système réel. On refait alors les expériences du début et on voit 
que ça fonctionne bien mieux et on est content. 

Commentaires : sujet largement terminable en 4h ! Comme on nous oblige à passer 30 min sur la 
3ème partie et que je n'avais pas fini de régler les correcteurs à la fin de la 2ème partie, 
l'examinateur m'a donné les valeurs attendues. Cela m'a permis de passer à cette dernière partie 
qui ne nécessitait pas 30min, donc j'ai fini en avance. Je ne pense pas avoir été beaucoup 
pénalisée sur ça. L'examinateur n'intervenait pas pendant mes bilans , j'ai seulement eu droit à 
quelques questions dont celle ci: quelles sont les différences entre le drone du labo et un drone en 
conditions normales d'utilisation ? Il a parfois eu un regard sceptique mais jamais il ne m'a reprise. 

A chaque étape du Tp, on demandait quel écart était étudié (le diagramme avec les 3 écarts 
possibles étant rappelé au début de l'énoncé.)



Maths 2 avec Python (note : 7) 


