
 

 

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
 

Paris, le 23 juin 2020 
 
 

CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES PHYSICIENS ADJOINTS 
SECTION TERRE INTERNE 

 
ANNEE 2020 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
CALENDRIER TENANT LIEU DE CONVOCATION 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 

 
MERCREDI 8 JUILLET 2020 

 
HEURE  

DE PASSAGE 

 
 
Clément PERRIN 
Cédric TWARDZIK 
Hans AGURTO-DETZEL 
Fabien ALBINO 
 

 
 
9 HEURES  
10 HEURES  
11 HEURES  
12 HEURES 

Anne BARNOUD 
Virginie DURAND 
Maximilen LEHUJEUR 

14 HEURES 30 
15 HEURES 30 
16 HEURES 30 

 
 
 
 
 
 
Cette épreuve aura lieu en présentiel ou en visioconférence pour les candidats qui en 
feront la demande.

 

Pour la visioconférence, il est demandé aux candidats de s’assurer d'être dans des 
conditions optimales pour avoir une bonne connexion. Il est conseillé de se connecter 15 
minutes avant l'audition et d’être munis d’une pièce d’identité et de la convocation (le 
présent calendrier tient lieu de convocation). 
Les codes d'accès à cette visioconférence vous seront transmis par mail avant l’audition.  
L’audition en présentiel se déroulera à l’institut de physique du Globe de Paris, 1 rue 
Jussieu, 75006 Paris, salle Outremer. 
Merci de vous présenter une demi-heure avant l’audition en respectant les règles 
sanitaires actuelles et d’être munis d’une pièce d’identité et de la convocation (le 
présent calendrier tient lieu de convocation). 
Les résultats seront affichés sur le site du ministère – portail des personnels du supérieur à 
l’adresse suivante : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
 

 Paris, le 22 juin 2020 
 
 

CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES PHYSICIENS ADJOINTS 
SECTION TERRE INTERNE 

 
ANNEE 2020 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
CALENDRIER TENANT LIEU DE CONVOCATION 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 

 
 JEUDI 9 JUILLET 2020 

 
HEURE  

DE PASSAGE 

 
 
Milena MARJANOVIC 
Pierre SAKIC 
Élodie LEBAS 
 

 

 
 

9 HEURES  
10 HEURES  
11 HEURES  

Frédérick MASSIN 
Lise RETAILLEAU 

14 HEURES  
15 HEURES  

 
 
 
 
 
Cette épreuve aura lieu en présentiel ou en visioconférence pour les candidats qui en 
feront la demande.

 

Pour la visioconférence, il est demandé aux candidats de s’assurer d'être dans des 
conditions optimales pour avoir une bonne connexion. Il est conseillé de se connecter 15 
minutes avant l'audition et d’être munis d’une pièce d’identité et de la convocation (le 
présent calendrier tient lieu de convocation). 
Les codes d'accès à cette visioconférence vous seront transmis par mail avant l’audition.  
L’audition en présentiel se déroulera à l’institut de physique du Globe de Paris, 1 rue 
Jussieu, 75006 Paris, salle Outremer. 
Merci de vous présenter une demi-heure avant l’audition en respectant les règles 
sanitaires actuelles et d’être munis d’une pièce d’identité et de la convocation (le 
présent calendrier tient lieu de convocation). 
Les résultats seront affichés sur le site du ministère – portail des personnels du supérieur à 
l’adresse suivante : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
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