


VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE SÉLECTIONNER
LES ÉCOLES DU CONCOURS POLYTECH

JUSQU’AU 9 AOÛT À 12h00

LES 31 ÉCOLES DU CONCOURS POLYTECH
Fortement tournées vers le milieu de la recherche universitaire, les 31 écoles du
Concours Polytech présentent des spécificités parfaitement reconnues dans le
monde professionnel en termes de débouchés, d’environnement scientifique,
d’ouverture à l’international et d’infrastructures. Avec plus de 4 500 ingénieurs
diplômés par an, 60 000 anciens élèves et plus de 90 choix de spécialités diffé-
rentes couvrant tous les domaines de l’ingénierie, de l’aéronautique au génie
civil, en passant par l’informatique et les biotechnologies, les écoles du Concours
Polytech représentent, à elles seules, près de 20 % de l’ensemble du dispositif de
formation d’ingénieurs en France.

DES FORMATIONS À LA POINTE
En relation avec près d’un millier de laboratoires, les écoles du Groupe consti-
tuent l’un des réseaux de recherche les plus importants de l’Hexagone. Étudier
dans l’une des écoles du Groupe, c’est donc suivre des cours dispensés par des
enseignants-chercheurs de renom, mais aussi se former sur des équipements à
la pointe de la technologie. Au sein de ces 31 grandes écoles d’ingénieurs univer-
sitaires, élèves-ingénieurs et enseignants-chercheurs travaillent ensemble à la
résolution de problèmes pratiques, à la fabrication de nouveaux matériaux, pro-
duits ou dispositifs. Chaque année, ce sont environ 50 brevets qui sont déposés
par les établissements du Groupe !
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UNE OUVERTURE SUR L’ENTREPRISE
Les formations des écoles du Groupe accordent une place primordiale à la pro-
fessionnalisation des élèves-ingénieurs à travers les stages (en moyenne 35 se-
maines dans les écoles du Groupe) et les projets tuteurés. Les diplômés sont ainsi
opérationnels dès la sortie de l’école.

DES FORMATIONS TOURNÉES VERS L’INTERNATIONAL
Les écoles du Groupe mettent un point d’honneur à proposer à leurs élèves d’étu-
dier aux quatre coins du monde. Engagé dans les échanges internationaux, le
Groupe a construit un réseau mondial d’excellence impliquant plus de 100 uni-
versités partenaires et ce, dans plus de 40 pays.

UN ENVIRONNEMENT CULTUREL DIVERSIFIÉ
Chaque école est dotée d’un bureau des élèves. Ces derniers y gèrent de nom-
breux projets qui ponctuent la vie de l’école aussi bien dans les domaines sportif
et culturel qu’évènementiel. Intégrer l’une des écoles, c’est aussi bénéficier des
infrastructures sportives et culturelles universitaires où toutes les activités sont
possibles : arts martiaux, escalade, skateboard, golf, natation, tennis, volley-
ball, rugby, baseball, football, théâtre, spectacles, cinéma, bibliothèque, etc.

DES DROITS D’INSCRIPTION MODÉRÉS
Les droits d’inscription des écoles publiques d’ingénieurs sont fixés par décret
et sont de 601 euros par an. Les écoles accueillent plus de 30 % de boursiers exo-
nérés de ces droits.

•    1 000 places dans 31 écoles d’ingénieurs
•    90 spécialités dans 13 grands secteurs d’activité
•    Un taux d’insertion professionnelle de 100 % 
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PLACES 2020
—

MP
PC
PSI

PT BCPST Agro TB

Polytech
Angers 8 4 1

Polytech
Annecy-Chambéry* 35 15

Polytech
Clermont-Ferrand 48 10 8 1

Polytech
Grenoble 37 6 2 1

Polytech
Lille 53 10 5 1

Polytech
Lyon 24 2

Polytech
Marseille 73 17 9

Polytech
Montpellier 29 2 12

Polytech
Nancy 30 8

Polytech
Nantes 47 14 2 1

Polytech
Nice Sophia* 64 11 10 1

Polytech
Orléans* 49 18 3

Polytech
Paris-Saclay 17

Polytech
Sorbonne* 35 5 5

Polytech
Tours* 23 8

ENSIBS
Lorient - Vannes 16

*École concernée par le concours g2e : au total, toutes écoles confondues, 16 places offertes
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PLACES 2020
—

MP
PC
PSI

PT BCPST Agro TB

ENSIM
Le Mans 10 4

ENSTBB
Bordeaux INP 22 2

ESBS
Strasbourg 3 13 2

ESGT
Le Mans 15 5

ESIAB
Brest-Quimper 4 6 3

ESIPE
Créteil 16 3 3 2

ESI
Reims 15

ESIREM
Dijon 5

ESIROI
La Réunion 3 1 2

ESIR
Rennes 20 3 3

ESIX
Normandie 4 2 3 1

ISAT
Nevers 21 8

ISIFC
Besançon 8 2 12 2

ISTY
Vélizy 3 2

Sup Galilée
Paris 13 24 4
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POLYTECH ANGERS
École polytechnique de l’Université d’Angers

Avec ses 4 spécialités, Polytech Angers propose des formations opérationnelles
associant 2 langues étrangères, 12 mois de stages dont 3 mois au moins à l’étranger.
• Systèmes Automatisés et Génie Informatique : conception, développement et
opti misation d’applications informatiques, de systèmes auto matisés complexes,
d’environne ments virtuels.
• Génie industriel - Qualité Innovation Fiabilité : gestion de la qualité, innovation
ou sûreté de fonctionne ment, participation à la perfor mance globale de l’entre-
prise sur les axes produit, processus et organisation
• Bâtiment : Exploitation-Maintenance et Sécurité : exploitation, maintenance
et sécurité des bâtiments, gestion des dimensions techniques, environnemen-
tales, de confort et de sécurité
• Génie Biologique et Santé : maîtrise de la qualité des produits et des organisa-
tions en santé et industries de santé, développement et gestion de produits et
services

www.polytech-angers.fr
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POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY
École polytechnique de l’Université Savoie Mont Blanc

Parce qu’ils savent concevoir au moindre coût énergétique, anticiper le recy-
clage des produits, modéliser avant d’user de la matière, manager leurs projets,
nos diplômés sont les ingénieurs du développement durable. Polytech Annecy-
Chambéry propose quatre formations pour relever les défis de demain :
•  Environnement, bâtiment, énergie
•  Informatique, données, usages
•  Instrumentation, automatique, informatique
•  Mécanique, matériaux

Chiffres clefs
•  100 % des élèves partent à l’étranger durant leur formation, en semestre
d’étude ou en stage
•  3 doubles diplômes à l’international avec nos partenaires au Canada et au
Burkina Faso
•  3 laboratoires de recherche intégrés
•  92 % : taux d’emploi de nos ingénieurs 30 mois après l’obtention du diplôme

www.polytech.univ-smb.fr
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POLYTECH CLERMONT-FERRAND
École polytechnique de l’Université Clermont Auvergne

Créée en 1969, Polytech Clermont-Ferrand est une des plus anciennes écoles
d’ingénieurs universitaires de France avec un réseau de plus de 7 000 ingénieurs
diplômés. L’école forme des ingénieurs dans cinq spécialités accessibles par la
voie de la formation initiale sous statut d’étudiant :
• Génie biologique
• Génie civil
• Génie électrique
• Génie mathématique et modélisation
• Génie physique

Chiffres clefs
• 1 000 élèves-ingénieurs
• 1 00 % des élèves-ingénieurs partent à l’international
• Plus de 60 partenaires internationaux
• 25 possibilités de double diplôme : 10 Masters en sciences, 3 Masters Management,
12 Masters de l’université Clermont Auvergne
• Possibilité de formation en alternance en dernière année
• Dispositif sportif de bon et haut niveau
• Un réseau de plus de 7 000 diplômés

www.polytech-clermont.fr
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POLYTECH GRENOBLE
École polytechnique de l’Université Grenoble Alpes

Polytech Grenoble propose six spécialités, sous le statut étudiant, toutes habilitées
par la Commission des Titres d’Ingénieur :
• Géotechnique et génie civil
• Informatique
• Informatique et électronique des systèmes embarqués
• Matériaux
• Prévention des risques
• Technologies de l’information pour la santé

Durant leur formation, 100 % des élèves partent à l’international pour effectuer
un stage ou un semestre d’études.

L’école forme des ingénieurs reconnus pour être rapidement opérationnels et
offre à ses élèves toutes les ressources indispensables pour réussir leur projet
professionnel. 90 % des nouveaux diplômés trouvent leur premier emploi dans
les deux mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.

polytech-grenoble.fr
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POLYTECH LILLE
École polytechnique de l’Université de Lille

L’école travaille en étroite synergie avec les entreprises afin d’adapter au mieux
ses formations aux évolutions des métiers. Huit plateformes pédagogiques et
un FabLab, espace de créativité dédié aux projets, sont mis à disposition des
élèves ingénieurs. L’école propose sept spécialités d’ingénieur :
•  Génie biologique et alimentaire
• Génie informatique et statistique
• Géotechnique, génie civil
•  Informatique, microélectronique, automatique
• Instrumentation et commercialisation des systèmes de mesure
• Matériaux
• Mécanique

Chiffres clefs
• 300 ingénieurs diplômés par an
• 10 000 ingénieurs formés depuis la création de l’école
• L’école entretient des liens privilégiés avec 80 universités à travers le monde

polytech-lille.fr
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POLYTECH LYON
École polytechnique de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Polytech Lyon forme des ingénieurs depuis 1992 et bénéficie de l’environnement
scientifique exceptionnel de l’université Lyon 1, dans le domaine des sciences et
de la santé.
Ce contexte a permis à Polytech Lyon de développer six domaines de formation
d’ingénieurs :
• Génie biomédical
• Informatique
• Matériaux et ingénierie des surfaces
• Mathématiques appliquées et modélisation
• Mécanique
• Systèmes industriels et robotique (site de Roanne)

Avec une mobilité internationale et deux grandes périodes de stage (deux se-
mestres, pour une durée totale de plus de 40 semaines) en complément de leur
formation académique, les élèves disposent des outils et des connaissances né-
cessaires à leur insertion rapide en milieu professionnel.

polytech.univ-lyon1.fr
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POLYTECH MARSEILLE
École polytechnique de l’Université d’Aix-Marseille

Membre du réseau Polytech et de la Conférence des Grandes Écoles, elle est im-
plantée au sein d’un des principaux pôles d’enseignement supérieur et de re-
cherche en France, l’aire Aix-Marseille.
8 spécialités au cœur de l’innovation technologique y sont proposées :
• Génie biologique
• Génie biomédical
• Génie civil
• Génie industriel
• Informatique
• Matériaux
• Mécanique et énergétique
• Microélectronique et télécommunications

Professionnalisation : 9 mois de stage ou d’alternance, des experts en prove-
nance des entreprises au sein des équipes pédagogiques, et une exposition à
l’international.
Insertion : 83 % en poste dans les trois mois avec un statut cadre à 90 %.
7 600 ingénieurs diplômés

polytech.univ-amu.fr
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POLYTECH MONTPELLIER
École polytechnique de l’Université de Montpellier

Polytech Montpellier, implantée sur le campus “Triolet” de l’Université de Mont-
pellier, bénéficie d’un environnement d’excellence en matière de laboratoires
de recherche, de plateformes technologiques, mais également de vie étudiante.
L’école propose six spécialités sous statut étudiant habilitées par la Commission
des Titres d’Ingénieur :
• Génie biologique et agroalimentaire
• Informatique et gestion
• Matériaux
• Mécanique et Interactions
• Microélectronique et automatique
• Sciences et technologies de l’eau

Grâce aux partenariats noués avec plus de 100 universités dans le monde et de
nombreuses entreprises internationales, l’école offre à ses élèves-ingénieurs
des possibilités d’expériences variées à l’étranger tout au long de leur formation
(semestres d’études, stages…), avec, dans certains cas, la possibilité d’obtenir un
double diplôme.

www.polytech-montpellier.fr

23



24



POLYTECH NANCY
École polytechnique de l’université de Lorraine

Polytech Nancy a formé, depuis 1960, plus de 5 200 ingénieurs qui travaillent
dans tous les secteurs économiques (énergie, automobile, aéronautique, infor-
matique et réseaux, BTP, éco-industrie…).

3 spécialités ingénieur :
•  Énergie, Mécanique, Matériaux et Environnement
•  Management opérationnel, Maintenance et Maîtrise des risques
•  Ingénierie de l’Information et des Systèmes

•  Masters (doubles diplômes) associés aux spécialités ingénieur
•  Possibilité de formation en alternance en dernière année
•  International : échanges Erasmus+, Campus Europae, BCI, Arfitec, Brafitec,
doubles diplômes
•  1 campus de 18 000 m2 avec une bibliothèque ingénieur, un bar-caféteria, un
gymnase, une salle de musculation
•  1 espace d’ingénierie et de technologie

www.polytech-nancy.fr
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POLYTECH NANTES
École polytechnique de l’Université de Nantes

Polytech Nantes forme des ingénieurs innovants en prise avec le monde indus-
triel, dans dix spécialités :
• Contrôle commande des systèmes électriques** (Saint-Nazaire)
• Électronique et technologies numériques* (Nantes)
• Énergie électrique* (Saint-Nazaire)
• Génie civil* (Saint-Nazaire)
• Génie des procédés et bioprocédés* (Saint-Nazaire)
• Informatique* (Nantes)
• Maîtrise des énergies** (Saint-Nazaire)
• Matériaux* (Nantes)
• Systèmes réseaux et télécommunications** (La Roche-sur-Yon)
• Thermique Énergétique* (Nantes)
En dernière année du cycle ingénieur, il est également proposé un large choix
d’options professionnelles ou des parcours double compétences, comme par
exemple une formation au management, qualité, environnement, une certifi-
cation internationale d’ingénieur soudeur (IWE), un parcours double compé-
tence ingénieur manager de projets en innovation.

* Sous statut étudiant
** Sous statut apprenti

www.polytech-nantes.fr
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POLYTECH NICE SOPHIA
École polytechnique de l’Université Côte d’Azur

Implantée sur le campus SophiaTech de la technopole de Sophia-Antipolis, l’école
propose des spécialités habilitées par la commission des titres d’ingénieurs (CTI) :
• Bâtiments
• Électronique
• Génie biologique
• Génie de l’eau
• Informatique
• Mathématiques appliquées et modélisation
Parmi celles-ci, certaines offrent une formation en alternance en dernière
année et toutes assurent une insertion professionnelle de qualité.

De plus, l’école coopère avec plusieurs universités étrangères ; ses élèves-ingé-
nieurs peuvent participer à des programmes d’échanges en Europe, aux États-
Unis, au Canada, en Chine, en Corée-du-Sud, en Thaïlande et au Viêt Nam.
Polytech Nice Sophia accueille également chaque année des étudiants étrangers.

polytech-nicesophia.fr
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POLYTECH ORLÉANS
École polytechnique de l’Université d’Orléans

L’école forme des ingénieurs généralistes dans des domaines porteurs de l’ingé-
nierie :
• Génie civil et géo-environnement
• Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire
• Génie physique et systèmes embarqués
• Innovations en conception et matériaux
• Technologies pour l’aérospatiale et la motorisation

Grâce à une formation entièrement tournée vers l’entreprise et l’international,
90 % des jeunes diplômés de l’école accèdent à un emploi dans les 4 mois qui sui-
vent l’obtention de leur diplôme.

www.polytech-orleans.fr
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POLYTECH PARIS-SACLAY
École polytechnique de l’Université Paris-Saclay

Située au cœur du Plateau de Saclay, Polytech Paris-Saclay bénéficie d’un en-
vironnement exceptionnel en matière de technologies, d’innovation et de re-
cherche. L’école propose quatre spécialités habilitées par la Commission des
Titres d’Ingénieurs :
• Électronique et Systèmes Robotisés
• Informatique
• Matériaux : Mécanique et Énergie
• Photonique et Systèmes Optroniques

Grâce aux partenariats avec l’ENS Paris-Saclay, l’Institut d’Optique, l’IAE de Paris,
ainsi que les nombreux Masters et les écoles doctorales de l’Université Paris-Sa-
clay, nos élèves travaillent en équipe “projets” pluridisciplinaires, obtiennent des
doubles diplômes et des formations complémentaires.

La formation d’ingénieur dispensée à l’école est complétée par une mobilité in-
ternationale de 12 semaines minimum ainsi que par 3 stages représentant 12
mois cumulés sur l’ensemble du cursus.

www.polytech.universite-paris-saclay.fr

33



34



POLYTECH SORBONNE
École polytechnique de Sorbonne Université

Sorbonne Université, à laquelle l’école est rattachée, est une université d’excel-
lence en sciences et en médecine, dont le palmarès scientifique à l’international
est exemplaire, notamment dans le domaine des activités de recherche. Les
élèves-ingénieurs bénéficient d’une formation scientifique délivrée par des en-
seignants-chercheurs en pointe dans leur domaine.

L’école résulte de la volonté de construire, au sein d’une des plus grandes uni-
versités françaises, un grand pôle de formations d’ingénieurs répondant aux be-
soins de l’industrie :
• Agroalimentaire
• Électronique et informatique
• Matériaux
• Mathématiques appliquées et informatique
• Robotique
• Sciences de la Terre

www.polytech-sorbonne.fr
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POLYTECH TOURS
École polytechnique de l’Université de Tours

En lien avec les entreprises et les laboratoires de recherche, Polytech Tours
forme des ingénieurs capables de concevoir, d’innover et de diriger des projets.

Ils évoluent efficacement dans les entreprises et organisations que ce soit dans
un contexte national ou international. L’école dispense des formations consa-
crées à l’acquisition des sciences et techniques de base de l’ingénieur complé-
tées par des enseignements dédiés à la spécialité choisie. Il est également
proposé, en dernière année, un large choix d’options professionnelles.

L’école propose quatre spécialités :
• É́lectronique et génie électrique
• Génie de l’aménagement et de l’environnement
• Informatique
• Mécanique et conception des systèmes

polytech.univ-tours.fr
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ENSIBS LORIENT - VANNES
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne-Sud

Implantée sur deux sites scientifiques et techniques, l’ENSIBS dispense un en-
seignement de qualité, à la pointe des nouvelles technologies et adapté aux at-
tentes des entreprises et groupes industriels.

• Génie industriel (Lorient)
   Le génie industriel embrasse l’étude des organisations industrielles et l’amélio-
ration des processus qu’elles mettent en œuvre.

• Cybersécurité du logiciel (Vannes)

• Informatique de confiance (Vannes)
   Cette spécialité forme des ingénieurs aptes à concevoir et implémenter des
systèmes à logiciel prépondérant tout en répondant aux exigences de sûreté et
de sécurité.

• Mécatronique (Lorient)
   Cette spécialité forme des ingénieurs aptes à concevoir des systèmes
complexes qui rassemblent trois sciences de l’ingénieur : l’électronique, la mé-
canique et l’informatique.

ensibs.fr
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ENSIM LE MANS
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans

L’ENSIM forme des ingénieurs généralistes dans deux spécialités :
•  Spécialité Informatique pour des ingénieurs qui conçoivent et développent des
programmes et applications informatiques et des systèmes embarqués
complets
•  Spécialité Vibrations, Acoustique, Capteurs pour des ingénieurs qui analysent
et contrôlent le comportement vibroacoustique des systèmes et sont aptes à
développer une instrumentation adaptée aux besoins.

L’ENSIM propose à ses élèves-ingénieurs des possibilités de mobilité internatio-
nale au travers de semestres à l’étranger et de stages.

ensim.univ-lemans.fr
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ENSTBB - BORDEAUX INP
École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux

L’ENSTBB propose une formation scientifique et technique dans le domaine de
la production, purification et caractérisation des biomolécules à haute valeur
ajoutée, enrichie par des enseignements en langue étrangère et en manage-
ment, et nourrie par une recherche de pointe en biotechnologie des protéines
recombinantes à visée santé et en protéomique.

La formation pratique basée sur des études de projets et des stages en entre-
prises permet aux élèves de s’insérer rapidement dans la vie active. La dimension
internationale étant une priorité, les étudiants sont encouragés à effectuer un
de leurs stages à l’étranger.

Les compétences et l’adaptabilité des ingénieurs ENSTBB ont fait la renommée
de la formation en France et à l’international.

enstbb.bordeaux-inp.fr
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ESBS STRASBOURG
École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg

L’ESBS est une école publique, interne à l’université de Strasbourg qui forme en
trois ans (bac +5) des ingénieurs à la pointe de la biotechnologie. Son pro-
gramme, pluridisciplinaire, est assuré en partenariat avec les universités de Frei-
burg (Allemagne) et Bâle (Suisse). Les enseignements de l’ESBS sont assurés
majoritairement en anglais, ce qui permet de former des ingénieurs trilingues
s’intégrant aisément sur des postes de R&D et production.

L’ESBS propose également un diplôme d’ingénieur qui forme des professionnels
à l’interface entre la chimie et la biotechnologie, le “Chembiotech”. Mené conjoin-
tement avec l’École européenne de Chimie, Polymères et Matériaux, ce diplôme
offre une double compétence et des débouchés dans les domaines de la chimie
verte, des bio-polymères et de la biocatalyse.

esbs.unistra.fr
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ESGT LE MANS
École Supérieure d’ingénieurs Géomètres et Topographes

École associée Polytech située sur le campus universitaire du Mans, l’ESGT forme
des ingénieurs forts d’une triple compétence scientifique, technologique et ju-
ridique. Ils deviennent spécialistes des sciences de la mesure, de la modélisation
numérique 3D, de l’aménagement du territoire, de la délimitation de la propriété
et de l’expertise foncière. Ils maîtrisent les technologies de l’acquisition et du
traitement des données géographiques, de leur intégration dans des systèmes
d’information et de leur utilisation dans un cadre décisionnel.

Les principaux débouchés sont la profession libérale de géomètre-expert, la
fonction publique territoriale, les sociétés d’aménagement, les bureaux d’études,
le BTP, les groupes pétroliers ou le CERN, les domaines de l’immobilier et du
conseil juridique.

www.esgt.cnam.fr
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ESIAB BREST-QUIMPER
École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne atlantique

L’ESIAB forme les ingénieurs généralistes selon deux spécialisations (Microbio-
logie et Qualité à Brest, Agroalimentaire à Quimper). Les ingénieurs formés à
l’ESIAB acquièrent un ensemble de compétences scientifiques, techniques et
relationnelles leur permettant de s’insérer professionnellement dans le secteur
agroalimentaire et les secteurs connexes (biotechnologies, cosmétique, hospi-
talier...).

• La formation d’ingénieur ESIAB de spécialité “Microbiologie et Qualité” prépare
les étudiants à devenir des acteurs du management de la qualité et de la sécurité
sanitaire des produits et services.

• La formation d’ingénieur ESIAB de spécialité “Agroalimentaire” prépare les ap-
prentis et étudiants à développer de nouveaux procédés et produits et à piloter
la production.

Dans le cadre de leur fonction, les ingénieurs ESIAB pourront définir et mettre
en œuvre une politique qualité - hygiène - sécurité - environnement, voire oc-
cuper des fonctions dans les domaines du marketing, de la vente de produits ou
de la direction d’entreprise.

univ-brest.fr/esiab
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ESIPE CRÉTEIL
École Supérieure d’Ingénieurs de Paris Est - Créteil

L’ESIPE-Créteil forme les ingénieurs de demain dans des secteurs en plein essor
et offre une ouverture accentuée sur l’innovation, l’entrepreneuriat et l’appré-
hension des risques technologiques et sociétaux induits.

Le diplôme d’ingénieur spécialité Systèmes d’Information (SI) valide des compé-
tences de haut niveau à la fois techniques et managériales parfaitement adap-
tées aux métiers des systèmes d’information.

Le diplôme d’ingénieur spécialité Génie Biomédical et Santé répond aux nou-
velles exigences technologiques en matière de biosciences et aux enjeux d’une
synergie entre les fonctions techniques et médicales.

Le diplôme d’ingénieur spécialité Ingénierie et Technologies pour la Santé (ITS)
vise à former des experts en réseaux informatiques et de télécommunication,
avec une spécialisation dans les technologies émergentes dans le monde de la
e-santé.

esipe.u-pec.fr
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ESIREIMS
École nationale Supérieure d’Ingénieurs de Reims

L’ESIREIMS propose deux spécialités :
• Emballage et conditionnement (packaging)
Les ingénieurs Packaging ESIREIMS occupent des postes de direction dans les
services packaging, design, recherche et développement, achats, le plus souvent
en relation directe avec les responsables marketing et les chefs de produits.
• Énergétique
Les ingénieurs Thermique et Énergétique ont pour vocation de répondre aux besoins
dans les domaines de la thermique et de l’énergétique : aéronautique, métallur-
gie, agroalimentaire, céramiques et industries plastiques, fours et brûleurs, pro-
duction et distribution d’énergie, transport de l’énergie, industries, contrôles.
•  Génie Urbain et Environnement
Ces ingénieurs sont capables de répondre à la forte montée des demandes de
compétences techniques émises dans le cadre de la transition à la durabilité des
territoires. Cet Ingénieur Urbaniste, “chef d’orchestre” très polyvalent, domine des
domaines comme la maîtrise de l’énergie, pilote les politiques de développement
durable, définit des projets urbains collaborant avec tous les acteurs de l’aménage-
ment des territoires, coordonne les réseaux urbains, gère la revalorisation des sites
d’implantation des énergies renouvelables, planifie stratégiquement les territoires...
L’ESIREIMS a une position privilégiée sur le plan international dans le domaine de
la formation en emballage et conditionnement.

www.esireims.fr
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ESIREM DIJON
École Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux et Informatique/Électronique

L’ESIREM forme les ingénieurs de demain dans des secteurs en plein essor. Elle
propose 3 formations : 
• Informatique/électronique : sécurité et qualité des réseaux, systèmes embar-
qués, ingénierie des logiciels et des connaissances
• Matériaux : métaux, polymères, céramiques, verres, ciments, semi-conduc-
teurs, composites...
• Robotique : cobotique (robotique collaborative) et robotique et instrumentation

Les points forts de l’école :
•  L’international : stage de 3 mois minimum à l’étranger, 70 partenaires dans le
monde, doubles diplômes internationaux, langues vivantes (chinois, japonais,
espagnol, italien, allemand, russe)
•  Les relations entreprises et l’insertion professionnelle : alternance possible, 9
mois de stage minimum, un réseau de 200 entreprises, 50 intervenants indus-
triels, 90 % de nos diplômés embauchés avant 2 mois
•  L’entrepreneuriat : programme les Entrepreneuriales, statut étudiant-entre-
preneur
•  La recherche : laboratoires partenaires de l’école, Masters recherche possibles
•  La vie associative : 8 associations et des événements tout au long de l’année

esirem.fr
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ESIROI LA RÉUNION
École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien

Première école d’ingénieurs d’Outre-Mer, tournée vers l’ingénierie intertropi-
cale, l’ESIROI bénéficie d’une grande qualité d’enseignement, d’une ouverture à
l’international et de conditions de travail privilégiées en termes d’équipements
et de laboratoires.

L’école a vocation à former des ingénieurs possédant des compétences solides
dans leur spécialité, fortement innovants, capables de manager des projets
selon les principes du développement durable et de la qualité.

L’ESIROI propose trois spécialités :
• Agroalimentaire
• Bâtiment et énergie
• Informatique et télécommunications

L’école est implantée sur deux campus, l’un dans le Nord, l’autre dans le Sud de
l’île de la Réunion.

esiroi.univ-reunion.fr
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ESIR RENNES
École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes

L’ESIR propose deux spécialités, Matériaux et Technologies de l’Information. Des
enseignements communs permettent d’acquérir plusieurs compétences trans-
versales telles que la connaissance du monde de l’entreprise et des processus d’in-
novation, le management et l’entrepreneuriat, la communication, les langues...

•  Matériaux : la formation scientifique se partage entre, d’une part, la synthèse et
la mise en forme de nouveaux matériaux et, d’autre part, les caractérisations phy-
sico-chimiques et mécaniques de leurs propriétés. Les secteurs d’activités des di-
plômés sont variés : automobile, aéronautique, énergie, industrie chimique,
construction, santé...

•  Technologies de l’Information : cette spécialité forme des ingénieurs capables
de concevoir, déployer et utiliser les sciences du numérique pour des applications
variées (santé, services du numérique, transports, défense, habitat…) allant de la
chaîne de communications (réseaux, objets connectés, dispositif médical…), au
développement informatique (logiciels, images, données, cloud).

esir.univ-rennes1.fr
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ESIX NORMANDIE
École Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Caen Normandie

Trois spécialités, habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), sont
proposées par l’école :

•  Agroalimentaire
Cette spécialité forme des ingénieurs de terrain opérationnels et capables d’in-
nover, spécialisés en production, qualité et R&D.

•  Génie des systèmes industriels
Cette formation généraliste, scientifique et technique ouvre les portes de tous
les secteurs d’activité industrielle. Deux options : Production industrielle
(parcours EMR ou Environnement contrôlé) et Opérations nucléaires (parcours
Construction et démantèlement nucléaire).

•  Systèmes embarqués
Cette spécialité forme des ingénieurs spécialisés dans la conception et le déve-
loppement de systèmes complexes alliant mécanique, électronique, contrôle-
commande, microprocesseurs et informatique. Deux options : Systèmes
mécatroniques et Systèmes nomades et répartis.

unicaen.fr/esix
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ISAT NEVERS
Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports

L’ISAT est la seule école publique formant à tous les métiers de la filière automo-
bile et transports (aéronautique, ferroviaire, urbain, maritime) : R&D, concep-
tion, industrialisation et production, qualité, achats et technico-commercial.
L’ISAT a diplômé, depuis près de 30 ans, plus de 2 000 ingénieurs d’envergure in-
ternationale experts en énergétique, véhicule intelligent, confort et comporte-
ment des véhicules, matériaux et structures, infrastructures et réseaux de
transports (selon le département choisi).

Les élèves partent en stage quatre à six mois en deuxième année de cycle ingé-
nieur et six mois, en stage de fin d’études, en troisième année. La formation se
décline en trois départements :
• Énergies et moteurs
• Infrastructures et réseaux de transports
• Mécanique et ingénierie des transports

Une mobilité internationale (stage ou études) est obligatoire durant le cycle in-
génieur.

isat.fr
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ISIFC BESANÇON
Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté spécialité Génie Biomédical

L’ISIFC propose une formation originale de cadres spécialistes des dispositifs mé-
dicaux possédant une triple culture rare : technique, réglementaire et médicale.
D’une durée de 6 semestres, elle porte principalement sur les sciences de l’in-
génieur, de la vie et de la santé, et sur la culture générale et d’entreprise.

L’objectif de cette formation est de permettre à l’ingénieur diplômé de l’ISIFC de
dialoguer avec les médecins et de traduire leurs besoins en solutions techniques
tout en veillant à respecter l’aspect réglementaire des dispositifs médicaux.

Quatre stages sont obligatoires : en centre hospitalier, en entreprise, en labora-
toire ou bureau R&D, et enfin dans l’industrie du dispositif médical.

Les atouts de l’ISIFC :
• Un domaine innovant avec une très forte insertion professionnelle à la sortie
• Un lien fort à l’international avec de nombreuses destinations possibles pour
un stage à l’étranger
• Une école à taille humaine vivante et entourée de nombreuses associations
étudiantes

isifc.univ-fcomte.fr
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ISTY VÉLIZY
Institut des Sciences et Techniques des Yvelines

La filière Informatique de l’ISTY forme en trois ans des ingénieurs spécialistes
des techniques de l’informatique.

L’enseignement accorde une part égale à l’acquisition des bases théoriques et à
la mise en pratique de ces connaissances, afin de rendre les élèves immédiate-
ment opérationnels.

L’enseignement cherche à développer l’esprit d’initiative, le goût du travail en
équipe et le sens de la communication.

À partir du quatrième semestre, en parallèle du tronc commun, les élèves-in-
génieurs se voient proposer trois options de spécialisation :
• Réseaux
• Ingénierie des données
• Management des systèmes d’information

www.isty.uvsq.fr
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SUP GALILÉE PARIS 13
École d’ingénieurs Sup Galilée - Université Paris 13

En lien avec les entreprises et les sept laboratoires de recherche de l’Institut Galilée,
Sup Galilée forme des ingénieurs opérationnels, capables de concevoir, d’innover
et de diriger des projets dans les cinq spécialités suivantes :
• Énergétique
• Informatique
• Instrumentation
• Mathématiques appliquées
• Télécommunications et Réseaux

La formation allie théorie et pratique et est différenciée dès la première année
avec seulement 20 % de cours communs scientifiques. De même, au cours des
trois années, 25 % des enseignements concernent des cours communs de
culture ingénieur.

La formation dispensée à l’école est complétée par une mobilité internationale
de 6 semaines minimum ainsi que par 28 semaines de stage dont 14 en entreprise.

www.sup-galilee.univ-paris13.fr
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TÉMOIGNAGE
—

Julien, POLYTECH ANGERS

Après le baccalauréat, mon but était d’intégrer une école vétérinaire mais je n’ai pas
obtenu les résultats nécessaires aux concours. De plus, je ne voulais pas cuber (re-
doubler la deuxième année) : je voulais avancer dans ma formation professionnelle.
Devenir ingénieur m’était déjà passé par la tête et ce métier est facilement acces-
sible via les concours proposés aux BCPST. De plus, je désirais rester dans le domaine
de la santé et Polytech Angers me le permettait, tout en intégrant le métier d’in-
génieur. La formation y est très intéressante car les savoirs théoriques sont appli-
cables aux métiers que l’on exercera. Durant la formation, on peut notamment
réaliser plusieurs projets professionnels, comme le PEA (Projet d’Étude Appliqué)
au cours duquel l’on travaille avec une entreprise.

Découvrir l’école : page 8
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TÉMOIGNAGE
—

Assala, POLYTECH ORLÉANS

Attirée par la mécanique et l’énergétique, mon choix s’est porté sur la spécialité “Tech-
nologies pour l’aérospatiale et la motorisation” qui offre une formation pluridiscipli-
naire avec de nombreux débouchés. Les enseignements de qualité dispensés par des
enseignants-chercheurs très compétents et à l’écoute m’ont permis d’acquérir des
connaissances dans les trois domaines fondamentaux de la spécialité et de disposer
d’un choix de spécialisation, en cinquième année, en adéquation avec mes envies et
mon projet professionnel. De plus, la richesse de la vie associative m’a permis de m’épa-
nouir et de m’investir dans une association au sein de laquelle j’ai pu mettre en œuvre
les savoirs théoriques acquis. Aujourd’hui, je suis fière d’être diplômée d’une école
formant des spécialistes à l’ouverture d’esprit indéniable !

Découvrir l’école : page 30
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TÉMOIGNAGE
—

Julien, ENSTBB - BORDEAUX INP

Dans un contexte industriel, les ingé-nieurs doivent maîtriser des compé-tences
techniques et opérationnelles. Le double cursus proposé dans le cadre du parte-
nariat ENSTBB-GEM permet une approche passant par les processus d’innova-
tion. Il nous permet d’appréhender la problématique du point de vue des
porteurs d’innovation dans l’ensemble des dimensions de cette dernière. La
double formation nous positionne à l’interface des enjeux technologiques et fi-
nanciers du monde industriel. Elle apporte les outils nécessaires à l’accompa-
gnement d’une simple idée en science vers sa concrétisation, depuis le
développement d’une technologie ou d’un nouveau médicament jusqu’à la créa-
tion de valeur associée au produit, ce que je réalise actuellement chez Mérial.

Découvrir l’école : page 42
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TÉMOIGNAGE
—

Sophie, ISIFC BESANÇON

Votre cœur balance entre les sciences dures et le domaine de la santé ? Quel meil-
leur parcours pour allier les deux que celui d’ingénieur biomédical proposé par
l’ISIFC, une école d’ingénieur spécialisée dans les dispositifs médicaux ?

Passée par une classe préparatoire BCPST, j’ai découvert le concours Polytech
donnant accès à une multitude d’écoles, dont l’ISIFC. Celle-ci propose un ensei-
gnement polyvalent en sciences de l’ingénieur, santé et culture d’entreprise, no-
tamment dans l’industrie du dispositif médical. Les différents projets et stages
à réaliser nous permettent de mettre en application des connaissances tech-
niques et réglementaires dans le cadre de problématiques médicales et hospi-
talières.

Découvrir l’école : page 64
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LIENS ET ADRESSES UTILES
—

Pour tout savoir sur le Concours Polytech et les 31 écoles d’ingénieurs :
demain-ingenieur.fr
ou contacter :
stephanie.roudil@polytech-reseau.org

POUR EN SAVOIR PLUS

Filières MP, PC, PSI
Concours e3a-Polytech : e3a-polytech.fr

Filière PT
Banque PT : banquept.fr

Filières BCPST Bio et TB
Concours Agro-Véto (concours A) :
concours-agro-veto.net

Filière BCPST Géologie
Concours G2E : g2e.ensg.inpl-nancy.fr
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