
LES GRANDES ÉTAPES  
DU PROCESSUS D’ADMISSION  
À PURPAN  

Le 19 mai, vous pouvez  
vous trouver dans trois cas : 

Si vous avez définitivement accepté  
une proposition d’admission à Purpan, 
nous vous invitons à effectuer le plus 
rapidement possible votre inscription 
administrative.

Nous vous remercions de nous avoir  
choisis parmi vos vœux sur la Plateforme 
ParcourSup. Votre dossier, ainsi que ceux  
de l’ensemble des candidats ayant  
sélectionné PURPAN parmi leurs choix,  
va pouvoir être analysé.
Félicitations ! La première étape  
du parcours d’admission est franchie.

validation dans ParcourSup

1re étape - Phase de sélection sur la 
base de votre dossier scolaire. Cette 
sélection s’opère en appui sur un outil 
d’aide à la décision, complété par un 
examen rigoureux de votre candidature 
par les enseignants- chercheurs et les 
équipes d’admission de PURPAN à  
travers des critères précis d’analyse de 
votre dossier. 
Examen de l’ensemble des notes de 1re et 
de Terminale, des épreuves anticipées du 
baccalauréat, des appréciations de vos 
professeurs et de votre fiche “Avenir”.

2e étape - Phase de seconde lecture  
de votre dossier. Les enseignants- 
chercheurs et les équipes d’admission 
de PURPAN examinent votre candi-
dature à travers des critères précis 
concernant la motivation dont vous 
faites preuve pour l’École d’Ingénieurs 
de PURPAN.

examen de votre candidature

résultat de l’analyse 
de dossier

Si vous avez pu et souhaité nous  
rejoindre, vous ferez partie de notre  
104e promotion et intégrerez notre  
campus toulousain dès le 4 septembre. 
Nous aurons le plaisir de vous y accueillir 
et de vous accompagner pendant 5 belles 
années ! 

rentrée scolaire 2020

Vous avez reçu une proposition  
d’admission de Purpan. Vous devez alors 
vous positionner rapidement selon le  
règlement ParcourSup en vigueur.  
FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES ADMIS(E) !  
À vous de nous confirmer que vous voulez 
nous rejoindre !

Vous avez reçu une réponse négative  
de Purpan. Malheureusement, la phase 
d’admission à Purpan est terminée pour 
vous. 
Votre dossier ne nous a pas paru suffisant.
Bon courage pour vos autres choix et, qui sait, 
rendez-vous peut-être lors d’une autre session 
d’admission si vous souhaitez retenter votre 
chance.

Vous n’avez reçu aucune réponse.  
Soyez patient(e), les propositions d’admis-
sions évoluent au fur et à mesure et vous 
pouvez être contacté(e) selon le règlement 
ParcourSup en vigueur.
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inscription administrative

POUR LES CANDIDATURES EN 1RE ANNÉE  
DU CURSUS INGÉNIEURS VIA PARCOURSUP 
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