
Suite à  la publication de l'Oral a Normale, M. Alain Bessis, examinateur pour l'oral de Biologie de 

Ulm nous a envoyé quelques commentaires. 

Avec sa permission, nous vous les faisons parvenir : 

 

« Chère Célia, 
 

En préparant les oraux qui commencent la semaine prochaine, je suis tombé sur 

"L’oral anormal". J'ai vu que vous étiez une des rédactrices pour la partie "Bio 

Ulm", je me permets de vous donner ici quelques remarques. 

 

1-D'abord, je vous remercie (et vos camarades à travers vous), car je suis sûr 

que ce document est utile aux candidats et peut permettre à tous d'avoir une 

idée plus juste du déroulement des épreuves. Nous essayons d'expliquer ce que 

nous attendons des différentes épreuves dans les rapports, mais je ne suis pas 

sûr qu'ils soient lus autant que "l'oral anormal". J'espère aussi qu'il 

contribue à encourager plus de candidats à se présenter à notre concours. 

 

2-J'ai trouvé votre description des attendus de l'épreuve orale assez pertinente 

car finalement, vous avez écrit d'une autre manière beaucoup des choses que 

j'avais écrites dans le rapport et vous avez ajouté des points tout à fait 

pertinent ("chaque examiné a un oral différent"). Je voudrais quand même 

insister sur le fait que dans la note finale, la présentation orale est aussi 

importante que la séance de question qui suit, et que les connaissances sont à 

peu près autant valorisées que leur exploitation. Dans votre cas par exemple, 

votre connaissance de la synapse et de ses éléments constitutifs était 

remarquable et a été déterminante dans votre note. 

 

3-J'ai bien compris que votre référence au "sadisme de notre cher examinateur" 

est une manière amusante de présenter ce que les candidats ressentent, et n'est 

pas dirigée réellement contre l'examinateur. Je voulais quand même vous préciser 

une évidence : notre rôle est d'essayer de sélectionner les candidats qui nous 

paraissent les meilleurs.  Il nous serait facile de "coincer" tous les candidats, 

même les meilleurs, et de les faire souffrir en insistant sur les lacunes ou les 

choses non comprises. Ce comportement (que je trouve personnellement malsain) ne 

permettrait aucunement de discriminer les candidats. Le plus grand plaisir d'un 

examinateur est de voir un(e) candidat(e) réussir son épreuve. D'abord parce 

qu'il est agréable de voir un étudiants réussir, mais aussi parce que c'est le 

signe que ce candidat, s'il est retenu sera un élève prometteur. Si en plus, 

ce(tte) candidat(e) est allé(e) puiser dans ses retranchements des ressources 

inattendues, alors nous aurons réussi. Vous vous souvenez peut être m'avoir vu 

sourire pendant votre oral; c'était principalement votre enthousiasme (peut-être 

un peu débordant) qui en était la cause. Au cours de la séance de question, il 

semblait que vous n'aviez pas vraiment réfléchi avant à l'existence de synapses 

centrales, mais vous avez compris ce que je vous demandais et vous êtes allé 

chercher des réponses assez loin dans vos connaissances. C'était donc un bon 

oral pour vous, mais aussi pour moi. En revanche, quand un(e) candidat(e) n'y 

arrive pas, c'est, toutes proportions gardées, une épreuve pour nous aussi. 

Toutes les questions que nous pouvons alors poser ne sont là que pour tenter de 

lui faire remonter la pente et d'essayer de chercher où et comment il/elle 

pourra montrer quelque chose de positif. Cependant, si à la fin de l'épreuve, 

le/la candidat(e) n'a pas montré suffisamment de choses, alors il/elle aura raté 

son épreuve, mais nous aurons réussi car nous aurons pu classer ce candidat sous 

la barre. 

 

4-La dernière question sur les motivations d'entrer à l'ENS sert bien sûr à 

comprendre la cohérence du projet des candidats, mais c'est surtout une question 

de curiosité pour moi. Un candidat qui me dirait vouloir faire une carrière de 

cordonnier ou de coiffeur aurait peut-être un peu plus de mal que les autres 

(mais sait-on jamais !). 

 

5-Je souscris sans restriction à votre injonction : "Eclate toi" ! Nous avons la 

chance de faire de la Biologie qui est une matière riche et féconde. Cet oral, 

très long, est une occasion unique d'en explorer des facettes parfois 



inattendues tout en se donnant les moyens de rentrer dans un endroit 

fantastique ! Il faut donc mobiliser tout ce qu'on a appris jusqu'ici, et le 

faire sortir par tous les moyens et de tous les côtés ! » 

 

Et suite à une de mes réponses sur la première partie de l'oral, voici quelques précisions : 

«  C'est vrai qu'un plan bancal ou hyper classique n'est pas forcement pénalisant, 
mais il est important que les choses importantes soient dites, et dans un bon 

contexte. 

Je crois que votre plan était hyper classique (pré synaptique, fente synaptique, 

post-synaptique), mais ça n'a pas été pénalisant ! » 

 

Et  quelques mots pour la fin :  

« Pour ce qui est d'inclure les commentaires dans l'Oral à Normale, faites comme 
bon vous semble. Je n'aurais cependant qu'une demande, mais elle est importante: 

pendant les épreuves, orales comme écrites, nous veillons scrupuleusement à être 

équitable et donc à ce que tous les élèves soient traités de la même manière. Là 

encore, c'est une des vertus que je trouve à cet Oral à Normale, c'est que vous 

donnez ces conseils à tous et non pas seulement aux élèves de votre ancienne 

prépa. Alors s'il vous plait, continuez. 

 

C'est vrai que nos épreuves sont hors normes par leur longueur et par leur con-

tenu. C'est que nous avons les moyens de prendre notre temps pour être sur des 

étudiants que nous recrutons. Je crois que ça induit quelques fantasmes dans 

l'esprit de certains élèves. Ce n'est pas bien grave. Ce qui serait embêtant, 

c'est que certains élèves s'inhibent et ne passent pas le concours.» 

  

Je vous souhaite maintenant à nouveau bon courage, n'oubliez pas de faire passer l'adresse de l'Oral 

à Normale autour de vous et rappelez-vous du petit 5 de M. Bessis !  


