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FICHE GUIDE pour l’ADMISSIBILITE et l’ADMISSION 

CONCOURS 2020 

ARTS ET METIERS  

A l’attention des candidats au cursus Ingénieur Militaire de 

l’Infrastructure (IMI) 
 

Contacts : 

Informations sur les conditions spécifiques d’admissibilité et d’admission au parcours IMI : 

Pour toutes précisions sur les conditions spécifiques d’admissibilité et d’admission au parcours 

IMI, contacter la section recrutement des IMI à la direction centrale du SID : 

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID) 

Sous-direction du pilotage des ressources humaines ; Bureau de gestion des personnels militaires 

3, rue de l’indépendance américaine – CS 80601 

78013 VERSAILLES cedex 

Contact : Attaché d’administration de l’Etat Eric GINDRE - Chef de la section recrutement des 

IMI 

Tel : 01 30 97 96 35  

Mail : dcsid.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

 

Informations sur la scolarité à l’ENSIM :  

Pour toutes précisions sur le déroulement de la scolarité à l’ENSIM, contacter la direction des 

études de l’ENSIM. 
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Contact : Ingénieur en chef de 2ème classe David BRENON - Directeur des études de l’ENSIM  

Tel : 02.41.20.73.76 

Mail : david.brenon@intradef.gouv.fr 

 

Informations générales : 

Sites internet : 

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/infrastructure-btp/ingenieur-militaire-d-

infrastructure-de-la-defense-imi/ensim 

ou 

https://artsetmetiers.fr/fr/formation/cursus-militaire 

 

Concours d’accès : 

En 2020, l’ENSIM recrute les élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

dans les filières suivantes : 

- PT (physique et technologie), par le biais du concours d’admission « Banque PT » 

Le règlement du concours est accessible au lien suivant : 

http://www.banquept.fr/documents/livret/2020/Livret_PT_2020.pdf 
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- PSI (physique et sciences de l’ingénieur), par le biais du concours d’admission « Banque 

Centrale-Supélec » 

Le règlement du concours est accessible au lien suivant :  

https://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/Notices/CCS-2020-PSI.pdf 

 

Dispositions médicales particulières : 

Les règlements de concours listent les dispositions particulières de recrutement à l’ENSIM. 

Vous devez notamment : 
 

1. Pour l’admissibilité : 

Produire : 

- Soit un certificat d’aptitude médical de votre médecin traitant, en utilisant le modèle et la 

notice disponibles en téléchargement 

- Soit un certificat d’aptitude médical délivré par un médecin des Armées. 

Sur ce certificat médical devra obligatoirement être mentionné « Apte ENSIM » ou « 

Apte Ingénieur Militaire de l’Infrastructure ». 
 

Dans les deux cas le certificat devra être adressé en version dématérialisée au format .pdf à 

l’adresse : dcsid-concours-imi.contact.fct@intradef.gouv.fr au plus tard le vendredi 5 juin 2020 

à 12h00. 
 

2. Pour l’admission : 

Produire un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin des Armées. 

(Référence : Instruction n°501516/DEF/SGA/DCSID/SDOR du 10 mars 2011) 
 

Sur ce certificat médical devra obligatoirement être mentionné « Apte ENSIM » ou « Apte 

Ingénieur Militaire de l’Infrastructure ». 
 

Ce certificat devra être adressé en version dématérialisée au format .pdf à l’adresse : dcsid-

concours-imi.contact.fct@intradef.gouv.fr au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 à 12h00. 
 

Ce certificat médical d’aptitude, obligatoire, est délivré dans un centre médical des Armées 

(CMA) ou dans un centre médical interarmées (CMIA). 
 

Vous devez prendre rendez-vous avec le centre médical (CMA ou CMIA) le plus proche de votre 

domicile dès l’annonce des résultats, si vous êtes admissible (liste des CMA ou CMIA disponible 

en téléchargement). 
 

Vous vous présenterez au rendez-vous fixé, muni de votre carnet de santé, de votre carnet de 

vaccination (si distinct) et d’une pièce d’identité. 
 

A l’issue de la visite médicale, il vous sera remis : 

- Un certificat médical d’aptitude. C’est ce document qui doit être adressé en version 

dématérialisée au format .pdf à l’adresse : dcsid-concours-imi.contact.fct@intradef.gouv.fr  

- Eventuellement un dossier médical sous enveloppe cachetée1. 

                                                      

1 Si vous êtes admis, vous remettrez ce dossier médical au médecin militaire qui vous examinera lors de 

votre incorporation militaire. 
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