
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CALENDRIER DU CONCOURS 2018  

 
 
 

2 janvier au 15 février 2018 : Inscriptions au concours. 
 
 
Lundi 22 janvier 2018 : Réunion du jury plénier de 14h00 à 16h00 : 

♦ objectifs et critères d'évaluation de l’épreuve écrite 2018 

♦ modalités de correction 

♦ constitution d'un groupe de travail (élaboration des éléments de correction) 

♦ planification de l'épreuve d'admission (du 4 au 6 avril 2018 et du 23 au           
27 avril 2018 inclus). 

 
 
Réunion d'informations concours 2018 : 
 
Lundi 29 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 à l’IFCS 

♦ précision des objectifs de l'épreuve d'admissibilité et d'admission 

♦ présentation du projet pédagogique de l'Institut 

♦ réponses aux demandes d'information des candidats 

♦ témoignage des étudiants de la promotion en cours. 
 
 
Lundi 5 mars 2018 de 13h30 à 17h30 : 
 
Epreuve d'admissibilité au grand amphithéâtre de l’IFSI.  
 
Appel des candidats à 13h00. Surveillance assurée par l’équipe pédagogique de l’I.F.C.S. 
 
 
Mardi 6 mars 2018 :  
 
- de 14h00 à 16h30 : Test de correction et remise des copies au jury : 
  évaluation et notation de deux copies tirées au sort 
 harmonisation des attentes et prise de décision 
 discussion sur différents cas particuliers possibles et décision. 
 
 
 

 

 

 



 

Du 7 mars au 19 mars 2018 : Correction des copies par les membres du jury (double 
correction). Remise des copies au secrétariat de l'Institut au plus tard le 19 mars 2018,  
à 16h00 (dernier délai). 
 
 
Mardi 20 mars 2018 : Réunion de jury de 14h00 à 16h00, à l’IFCS : 

♦ liste des candidats admissibles 

♦ critères d'évaluation de l'épreuve orale 

♦ finalisation de l’organisation de l’épreuve orale. 

* Affichage de la liste des candidats admissibles à 17h00. 
* Diffusion des résultats sur le site internet du CHU : www.chu-dijon.fr 

 
 
Envoi des dossiers personnalisés au plus tard le vendredi 30 mars 2018 (cachet de 

la poste faisant foi). 
 
 
Du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018 et du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

inclus : Epreuve d'admission 
 
 
Vendredi 4 mai 2018 : Réunion du jury plénier de 10h00 à 12h00 : 

♦ liste des candidats admis 

♦ bilan de la sélection. 
 
 puis Affichage et envoi des résultats de l’admission 

* Affichage de la liste des candidats admis à 14h00. 
* Diffusion des résultats sur le site internet du CHU : www.chu-dijon.fr 


