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I NG É NI E U R S

SCIENCES ET TECHNIQUES, SANTÉ, STAPS

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
À L’UNIVERSITÉ
Il existe près de 200 formations d’ingénieurs, dont
une centaine rattachée à l’université. En Île-de-France,
quelques facs proposent ces formations qui lient
fortement spécialité professionnelle et recherche.
Admission
Certaines universités offrent une formation d’ingénieur en 3 ans après un
cycle préparatoire, interne ou non, selon le cas (en 2 ans postbac).
Les écoles d’ingénieurs universitaires recrutent également après un bac
+ 1 ou + 2 (CPGE, BTS, DUT, L1, L2), et au delà. Les modalités d’accès
sont diverses : concours sur épreuves, dossier, entretien….Pour celles
qui recrutent après le bac, il est également nécessaire de passer par la
procédure APB décrite en page 4 (GEIPI/Polytech).
Spécialités
Les spécialités proposées par ces écoles d’ingénieurs universitaires relèvent
de disciplines différentes comme l’électronique, l’informatique, les biosciences,
l’énergétique, l’optronique, les télécommunications, l’agroalimentaire…
Au programme
Aux formations scientifiques de base peuvent s’ajouter la gestion de projet,
des stages en entreprise (4 à 6 mois en 5e année), et un enseignement en
communication et en langues. Enfin, ceux qui le désirent peuvent étudier,
en apprentissage, dans 4 universités.
Pour ceux qui, à l’issue des 2 premières années, ne poursuivent pas en
cycle ingénieur, des passerelles sont prévues vers des DUT, des licences
scientifiques et professionnelles, vers des masters éventuellement.

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

DÉBOUCHÉS
Des débouchés assurés avec un taux d’emploi de 56% avant la sortie de l’école et de
90,4% après 6 mois*.
Les fonctions techniques emploient la
plupart des jeunes diplômés : conception ;
ingénierie ; études et essais ; recherche et
développement (R&D) ; production et services techniques ; informatique et systèmes
d’information…
Dans la fonction production et services techniques, les jeunes diplômés sont surtout
présents dans les activités de production,
d’exploitation, d’organisation du travail, de
gestion et de pilotage de la production.
La fonction informatique et systèmes d’information offre plus souvent des postes en
développement et intégration qu’en études
et conseil en systèmes d’information.
5 secteurs de l’industrie ou des services
recrutent près de la moitié des jeunes ingénieurs : les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) ; les constructeurs
automobiles et la construction navale ; les
fabricants de matériel de transport, de
matériel électrique, électronique ou informatique ; les sociétés de conseil ; la recherche
et la distribution d’énergie.
* Source : 20e enquête du Conseil national des ingénieurs
et des scientiﬁques de France CNISF (2009).

ACCÈS : bacs S, STI et STL conseillés.

Pour en savoir plus
> Les sites des universités
> Le site onisep.fr
> Le module onisep du site www.admission-postbac.fr
> Après le bac S et Après les bacs STI et STL, coll. « Infosup », éd. Onisep, 2007 et 2008
> Les écoles d’ingénieurs, coll. « Les Dossiers », éd. Onisep, 2009
> Les études de physique et de chimie, coll. « Infosup », éd. Onisep, 2009

onisep.fr
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Écoles d’ingénieurs à l’université
AUTRES POURSUITES
D’ÉTUDES
POSSIBLES APRÈS L1, L2

UNIVERSITÉ

MENTION DE LICENCE
ET PARCOURS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES

UPMC - UNIVERSITÉ
PIERRE ET MARIE CURIE

Diplôme d’ingénieur
7 Spécialités
1. Électronique et informatique
2. Sciences de la Terre
3. Matériaux
avec deux options (Analyse,
Conception)
4. Agroalimentaire
5. Robotique
6. Électronique et informatique
industrielle (A)
7. Génie mécanique (A) en
partenariat avec l’ITII Île de
France

Admission postbac

Anglais obligatoire

Concernant le temps
moyen de recherche
du premier emploi, la
part des CDI, le salaire
d’embauche moyen :
enquete.emploi@
polytech.upmc.fr

Durée des études est de 5 ans (2 ans de
cycle préparatoire, plus 3 années dans le
cycle ingénieur)
OCycle préparatoire : formation
scientifique de base, complétée par des
enseignements en communication et en
langues
OSensibilisation à la connaissance
de l’entreprise (simulation de gestion
d’entreprise ; gestion de 2 projets ; stage
de 6 semaines)
OCycle ingénieur : choix de la spécialité
après le 1er semestre de la 1re année
O3 stages
- En 1re année un stage en immersion
- En 2e année un stage (3 mois)
- En 3e année, stage de fin d’études
(6 mois)
OPossibilité d’apprentissage : admission
sur dossier et entretien après un BTS,
DUT ou L2
OEncouragement à la mobilité
internationale
OPossibilité de faire un master recherche

Taux de réussite au cycle
préparatoire :
en 2008-2009, 90 %
des étudiants du cycle
préparatoire ont intégré
le cycle ingénieurs

www.upmc.fr
CAIO
Bâtiment K -2e étage
4, Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Tel. : 01 44 27 39 70 / 33 66
caio@upmc.fr
Polytech’Paris UPMC
www.polytech.upmc.fr

(A) : formation par apprentissage

UNIVERSITE PARIS 11
PARIS-SUD
www.u-psud.fr
Scuio
Bât. 333
91405 Orsay
scuio@u-psud.fr
Polytech’Paris-Sud
(ex IFIPS)
Maison de l’ingénieurs
Bât. 620, Orsay
www.polytech.u-psud.fr.

UNIVERSITE PARIS EST
CRETEIL
VAL DE MARNE (UPEC)
www.univ-paris12.fr
ISBS
(Institut Supérieur
des BioSciences)
UFR de médecine
8, rue du Général Sarrail
94010 Créteil Cedex
isbs@univ-paris12.fr
http://www.isbs.fr

Diplôme d’ingénieur
5 Spécialités
- Électronique
- Informatique
- Matériaux
- Optronique
- Génie électrique (A)

(A) : formation par apprentissage

Formation d’Ingénieurs
en BioSciences
Titre d’ingénieur habilité par
la Commission des Titres
d’Ingénieurs (CTI)

Les parcours des écoles d’ingénieurs
Polytech (PEIP) sont des cycles
préparatoires en 2 ans permettant,
en cas de réussite, d’intégrer sans
concours, une des 50 spécialités des
écoles du Réseau Polytech en fonction
du nombre de places disponibles
A Polytech’Paris-UPMC, cette
formation préparatoire est un parcours
spécifique des deux premières années
(L1 et L2) de la Licence de Sciences
et technologies de l’Université Pierre
et Marie Curie
Mode de recrutement:
Sur dossier et entretien

Admission postbac
OEntrée en cycle préparatoire
- Sur concours commun GEIPI réservé
aux élèves de terminales S, STI ou STL
Infos sur www.geipi-polytech.org
- Accès possible à bac+1 pour les
étudiants de L1 ou de CPGE
OEntrée en cycle ingénieur
- En 1re année, via le concours
Archimède pour les élèves de CPGE
ou, sur dossier et entretien, pour les
étudiants de DEUG, L2, DUT, BTS
- En 2e année sur titres, dossier et
entretien + test d’anglais avec le
niveau bac + 4

Admission en 1re année :
- Sur entretien après sélection des
dossiers avec un bac + 2 validé ou un
diplôme étranger reconnu équivalent
- Via le Concours Archimède
Admission en 2e année :
- Sur entretien après sélection des
dossiers avec un bac + 4 validé ou un
diplôme étranger reconnu équivalent

3 grandes orientations
- Bio-informatique / médicament
- Bio-imagerie / informatique
- Biomécanique /biomatériaux
Remise à niveau différenciée selon le
cursus antérieur

Possibilité de
réorientation vers les
DUT, les licences et
masters scientifiques de
l’Université Paris-Sud

AUTRES POURSUITES
D’ÉTUDES
POSSIBLES APRÈS L1, L2

UNIVERSITÉ

MENTION DE LICENCE
ET PARCOURS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITE PARIS 13
PARIS-NORD

Sup Galilée, École d’école
d’ingénieurs interne
5 Spécialités
- Télécommunications et
réseaux
- Mathématiques appliquées et
calcul scientifique
- Informatique
- Energétique
- Mesures et contrôle qualité

Admission postbac

Durée des études est de 5 ans (2 ans de
cursus préparatoire, plus 3 années dans
le cursus ingénieur)
O30h par semaine
ONiveau d’entrée Anglais pas imposé
ONiveau de sortie Anglais (Bac + 5)
B2 Européen : 550 TOEFL (213) ou
TOEIC = 780
OStages obligatoires
- Ouvrier : 4 semaines (Bac + 3)
- Technique 2 mois (Bac + 4)
- Ingénieur 4 à 6 mois (Bac + 5)
OCursus 1 an à l’étranger possible
OCours d’adaptation en début d’école

www.univ-paris13.fr
SCUIO-IP
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.scuio.univ-paris13.fr
Institut Galilée
www.sup-galilee.univ-paris13.fr

UNIVERSITE PARIS-EST
MARNE-LA-VALLÉE –
UPEMLV
www.univ-mlv.fr
SCUIO
5, bd Descartes –
Champs sur Marne
Marne la Vallée Cédex 2
sio@univ-mlv.fr
Tél. : 01 60 95 74 74

Diplôme d’ingénieur
5 Spécialités
- Contrôle Technique en Génie
Civil (A)
- Informatique et réseaux (A)
- Informatique et réseaux,
option géomatique (A)
- Maintenance et fiabilité des
processus Industriels (A)
- Mécanique (conception et
production) (A)

CFA Ingénieurs 2000
www.ingenieurs2000.com

(A) : formation par apprentissage

UNIVERSITE VERSAILLES
ST-QUENTIN

Diplôme d’ingénieur
2 Spécialités
- Informatique
- Mécatronique (A),
en partenariat avec le CFA
Ingénieurs 2000

www.uvsq.fr
DRIP
Antenne de Versailles
45, av. des États-Unis
78035 Versailles
Tél. : 01 39 25 46 10
orientation.vers@uvsq.fr
ISTY
(Institut des Sciences et
Techniques des Yvelines)
45, av. des États-Unis
78035 Versailles Cedex

www.isty.uvsq.fr

(A) : formation par apprentissage

Cycle préparatoire intégré
La préparation intégrée est
un cycle de 2 ans destiné
à l‘intégration de l‘école
d‘ingénieurs ISTY au sein de
l‘Université de Versailles
St-Quentin-en-Yvelines

OEntrée en cursus préparatoire :
- Sur concours GEIPI-Polytech, réservé
aux élèves de terminales S, STI ou STL
- Accès possible à bac + 1, sur dossier
et entretien, pour les élèves de CPGE
OEntrée en cycle ingénieur :
- en 1re année, via le concours
Archimède pour les élèves de CPGE
- en 1re année, sur dossier et entretien,
pour les étudiants de DEUG, de L2,
titulaires de DUT, de BTS
- en 2e année, sur dossier et entretien,
pour les étudiants de M1

Pour intégrer Ingénieurs 2000, école
par apprentissage uniquement,
il faut être admissible en formation
d’ingénieurs et être embauché par une
entreprise
Recrutement à Bac + 2
- BTS, DUT
- L2 industriels, MIASS

Réorientation L1, L2, L3,
M1 et M2

Double tutorat enseignant/entreprise
Rythme de l’alternance :
- 1re année : 1 mois/1 mois ;
2 mois / 2 mois ; 3 mois /3 mois
- 2e année : 3 mois/3 mois
- 3e année : 6 mois /6 mois
O
O

Journées portes ouvertes en février,
clôture des inscriptions mi-avril,
entretien d’évaluation en juin et atelier
de projet personnel et professionnel
Admission postbac
OEntrée en cycle préparatoire :
> En 1re année
- Prioritairement, sur le concours
commun du GEIPI ouvert aux élèves
de Terminale S, toutes spécialités
Informations sur www.geipi.org
- Selon les possibilités restantes
d‘accueil, sur dossier et, au cas par
cas, entretien
> En 2e année
- Possibilité d‘intégration en 2e année
du cycle préparatoire intégré (PCEM1,
maths sup, L1 ou équivalent)
Information et retrait du dossier de
candidature sur le site de l‘ISTY :
www.isty.uvsq.fr
OEntrée en cycle ingénieur :
> En 1re année
- Classes préparatoires aux Grandes
Écoles (MP, PC, PSI) : concours
Archimède
- Classe préparatoire PT, DEUG
scientifiques, DUT, BTS : dossier +
entretien
> En 2e année
- Maîtrises scientifiques : dossier +
entretien

L‘organisation générale des
études comprend des UE (unités
d‘enseignement) obligatoires (400h
environ par semestre), une UE optionnelle
et un projet.
Les UE obligatoires :
- Culture de l‘ingénieur
(Culture Générale, Anglais)
- Les Sciences Fondamentales et de
l‘Ingénieur (Physique, Électronique,
Électrotechnique, Mécanique, Chimie)
- Les Mathématiques et l‘Informatique
(Mathématiques, Informatique) Au
troisième semestre cet enseignement
est complété par une U.E. de spécialité
optionnelle et au 4e semestre une U.E.
projet permet à l‘étudiant une implication
personnelle dans sa formation.
- La formation répartie sur 3 années est
composée de plusieurs modules. Les
volumes horaires sont : 1re année : 820h,
2e: 760h, 3e année: 414h
La formation est dispensée sous forme
de cours magistraux, travaux dirigés,
projets informatiques et exposés
Dix mois de stages obligatoires en
entreprise sont programmés en fin de 2e
et 3e année
2e année : stage de 4 mois
3e année : stage de 6 mois

onisep.fr

Après L2
Intégration de l’école
d’ingénieurs ISTY
de l’UVSQ (filière
informatique ou
mécatronique)
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Première étape du parcours
universitaire
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, master, doctorat), la licence offre pluridisciplinarité, préprofessionnalisation et orientation progressive. Ensuite, pour la
majorité des étudiants : cap sur le master.
Objectif du plan « réussite en licence » : vous permettre de construire et de réaliser progressivement votre projet professionnel,
grâce à un parcours de formation organisé par et pour vous.
À noter : ce processus commence en Terminale avec le dispositif
d’orientation active (voir ci-dessous).
- La 1re année (L1) est considérée comme l’année des apprentissages fondamentaux. La formation, souvent pluridisciplinaire, met
l’accent sur la culture générale. Elle permet également d’acquérir les
compétences nécessaires à un parcours universitaire réussi : techniques informatiques, langues étrangères, méthodologie, maîtrise de
l’expression écrite et orale, apprentissage du travail en autonomie.
Mais c’est aussi le moment de commencer à s’informer sur les
débouchés professionnels. Au cours de cette année, les étudiants
bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec un enseignant référent. L’université peut proposer un contrat de réussite,
signé par l’étudiant à la rentrée, avec un suivi périodique des
résultats et, en cas de difficulté, un tutorat, des mises à niveau
ou une réorientation.

D

DOCTORAT

D3

Licence, master et doctorat

D2

sont les principaux diplômes délivrés
par l'université. Ces diplômes nationaux
correspondent à des grades qui sanctionnent,
dans les pays européens, les niveaux
M
de sortie de l'enseignement supérieur :
la licence à bac+3, le master à bac+5
et le doctorat à bac+8.

D1
MASTER

300

M2
Maîtrise

M1

L

LICENCE PROFESSIONNELLE

L3
DUT

S4
S3
S2
S1

Semestre S6
Semestre S5

LICENCE

L3

Semestre S6

Ingénieurs

La licence

L'ORGANISATION
DES ÉTUDES
À L'UNIVERSITÉ

240

180

Semestre S5

DEUST
DEUG

L2

L1

Semestre S4

120

Semestre S3
Semestre S2

60

Semestre S1

Baccalauréat

0

Crédits

Inscription sur
www.admission-postbac.fr

Une procédure unique par Internet, via le portail situé à l’adresse www.
admission-postbac.fr, permet de demander une inscription, simultanément,
- La
année (L2) est une année de consolidation au cours
dans les universités et dans d’autres formations de l’enseignement sude laquelle l’étudiant renforce sa spécialisation disciplinaire et
périeur. Vous devez posséder une adresse électronique valide, connaître
poursuit la réflexion sur son projet professionnel.
votre numéro INE (à demander à votre lycée) et votre numéro d’inscription
- La 3e année (L3), année de spécialisation, finalise le projet
au baccalauréat (qui figure sur votre relevé de notes du bac français), et
d’études et termine l’exploration des champs de métiers corresrespecter les dates et règles de cette procédure.
pondants. Chaque étudiant approfondit cette exploration grâce à
> Étape 1 (du 20 janvier au 20 mars), vous ouvrez un dossier électronique.
un stage validé dans son cursus (administration, enseignement,
Attribution d’un numéro d’inscription et d’un code confidentiel, à garder
entreprise…).
précieusement. Vous saisissez vos vœux par ordre de préférence. Vous
imprimez et signez vos fiches de vœux. Si vous le souhaitez, vous remplisDans le cadre de ce dispositif, l’université définit un projet pédasez le dossier complémentaire d’orientation active.
gogique pour chacune de ses licences, propose des semaines
> Étape 2 (du 20 mars au 2 avril), vous constituez et envoyez un dossier
d’accueil pour les nouveaux étudiants et des unités d’enseignepapier pour chaque formation qui le demande (attention certains établisment « projet personnel et professionnel », et privilégie les cours
sements demandent l’envoi du dossier à des dates spécifiques). Du 5 au
en petits groupes.
10 mai, vous vérifiez sur le site que vos dossiers papier sont bien parvenus.
En cas de problème, prenez contact avec l’établissement. Vous pouvez
modifier l’ordre de vos vœux jusqu’au 4 juin.
> Étape 3 (à partir du 10 juin), vous consultez la proposition
d’admission qui vous est faite. Vous donnez votre réponse
dans les 72 heures : « oui » si vous acceptez, « oui, mais » si
L’ORIENTATION ACTIVE
vous espérez obtenir une formation mieux placée dans votre
liste, « non, mais » si vous refusez cette proposition tout en
maintenant votre candidature sur vos vœux mieux classés. Si
vous n’avez aucune proposition, vous entrez dans le cadre de
la procédure complémentaire.
L’orientation active est un droit offert aux lycéens. Son objectif est de vous aider à
> Procédure complémentaire (du 25 juin au 30 septembre) : si
faire votre choix d’études grâce aux informations fournies par les universités.
vous ne vous êtes pas inscrit à la procédure normale dans les
L’orientation active est une démarche. Elle vous permet d’obtenir une information
temps, si vous n’avez retenu ou obtenu aucune proposition, un
objective sur le contenu des études et les perspectives d’insertion professionnelle des
espace vous est réservé sur le site www.admission-postbac.fr.
filières que vous souhaitez intégrer. Les universités vous donneront conseils et avis sur
Connectez-vous très vite et suivez les instructions afin d’obtenir
la pertinence de votre projet en fonction de votre scolarité et des exigences de la filière
une inscription sur des places laissées vacantes.
envisagée. C’est un moyen de conforter votre choix ou de le faire évoluer.
En parallèle, n’oubliez pas de procéder aux demandes de bourse,
À noter : la procédure d’orientation active n’est pas obligatoire.
de logement, etc. Toutes les informations sur le dossier social
Orientation active mode d’emploi. Renseignez-vous auprès de votre professeur prinétudiant sont sur www.cnous.fr. Et contactez, dès que cela vous
cipal, de votre conseiller d’orientation-psychologue et des universités pour connaître
sera demandé, l’établissement qui vous accueillera à la rentrée
les calendriers et les modalités de chacune de ces universités.
pour y effectuer votre inscription administrative. Pour toutes ces
démarches, des dates spécifiques sont à respecter.
2e

POUR ÊTRE SÛR DE SON CHOIX
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