
Oral des Petites Mines : Entretien de personnalité 

Partie 1 : Analyse d’image 

Remarque : se compose d’une image d’enjeu de société et de deux images de solution technique. Il 

s’agit de choisir une image technique et de la mettre en relation avec l’enjeu de société en utilisant sa 

culture technologique. 

Le jury se compose d’un professeur de l’école et d’un ingénieur passé par cette école. 

Sujet 1 

   

  

Sujet 2 

 



  

Partie 2 : Présentation 

Question 1 : 

Présentez-vous s’il vous plait. 

Variante : Qu’est-ce qui vous amène ? 

Réponse : Nom, prénom, âge, formation, projet professionnel, passion, stages frère et sœur. (2 min) 

Question 2 : 

Qui était Kléber ? (si élève du Lycée Kléber) Que signifie le nom de votre rue ? 

Question 3 : 

Quels sont vos centres d’intérêts ? Quel est votre film préféré et lequel nous conseillez-vous ? 

 

 

 

  



Partie 3 : Projet professionnel  

Question 4 : Quel est votre projet professionnel ? 

Question 5 : Pourquoi êtes-vous intéressé par l’école des Mines ? 

Question 6 : Quelle école aimeriez-vous intégrer ? 

Question 7 : Quel domaine des sciences vous intéresse ? dans quelle école se retrouve-t-il ? 

Question 8 : A quels concours vous êtes-vous inscrit ? Si vous avez Centrale Paris et les Petites Mines, 

que choisiriez-vous ? Avez-vous un plan B au cas où vous ne seriez pas pris ? 

Variante : Pensez-vous vraiment que vous avez votre place dans notre école ? 

Partie 4 : TIPE 

Question 9 : Quel a été votre sujet de TIPE et pourquoi l’avez-vous choisi ? 

Réponse : Passion, article, méthodologie, planification, acteurs… 

Question 10 : Comment s’est déroulé votre travail en équipe et qu’en avez-vous retenu ? 

Question 11 : Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Barème 

Savoir /5 : Imagination, culture technologique. 

Savoir être /5 : Posture, ton, calme, honnêteté, sourire, sang-froid, costume, positivité. 

Projet professionnel /5 : Cohérence, lien avec l’école, connaissances des formations. 

Projet /5 : Maturité et autonomie du projet de TIPE. 

Informations sur les Petites Mines 

8 grandes écoles 

11 incubateurs 

1150 chercheurs 

1er sur les MOOC 

Domaines : génie civil, info et IA, matériaux, mines et ressources, 

M2 : Généraliste et mécanique, design et innovation, cybersécurité, cloud, décisions bancaires 

Lieu de l’entretien : campus de Paris 

Pour aller plus loin :  

https://sciencesindustrielles.com/cours/entretien-de-personnalite 

https://sciencesindustrielles.com/cours/entretien-de-personnalite

