Concours PASS’Ingénieur
Devenir ingénieur via l’université c’est possible !

CONDITIONS
- être inscrit en cycle de Licence (L2, L3...)
- dans une ﬁlière scientiﬁque (chimie, physique,
mathématiques, électronique, mécanique,
informatique...)

LE MOT DE LA PRESIDENTE

PASS’INGÉNIEUR
Vous êtes en cycle Licence à l’université.
Vous souhaitez intégrer une école
d’ingénieurs ?
Proﬁtez de la passerelle nationale
d’intégration pour les écoles d’ingénieurs.
Postulez sur une des 3 ﬁlières :
- Maths et Physique
- Physique et Chimie
- Maths et Informatique

Le concours PASS’Ingénieur vous donne l’opportunité
d’accéder à de grandes écoles d’ingénieurs aux
enseignements de haut-niveau (formations accréditées
CTI), reconnues par le monde professionnel. Les
champs disciplinaires proposés couvrent de multiples
secteurs d’activité.
Acteur de votre avenir, venez vous former aux
technologies les plus récentes et développer celles de
demain. Riche de votre expérience universitaire,
projetez-vous vers une carrière passionnante, gage
d’épanouissement professionnel et personnel.

RECRUTEMENT
ADMISSIBILITE :
- Sélection sur dossier,
- Evaluation des moyennes semestrielles,
- Fiche d’évaluation complétée par le responsable de la dernière année de formation.
ADMISSION :
4 épreuves orales par ﬁlière :

Maths - Informatique
(MI)

Maths - Physique
(MP)

Physique - Chimie
(PC)

- Maths

- Physique

- Chimie

- Informatique

- Maths

- Physique

- Anglais
- Entretien : Culture scientiﬁque et générale & Motivation

26 écoles d’ingénieurs : un large choix de spécialisations
Evry
ENSIIE (MI)
Cergy-Pontoise
ENSEA (MI / MP / PC)
Marne La Vallée
ENSG (MI)
Paris
Supméca (MP)
Rennes
ENSCR (MI / MP
/ PC)

Calais
EIL CO (MI / MP / PC)
Valenciennes
ENSIAME (MI / MP )

Caen
ENSICAEN
(MI /MP / PC)

Compiègne
ESCOM (PC)

Lorraine INP

Nancy
ENSEM (MI / MP)
ENSIC (PC)

PLACES 2018

Strasbourg
ECPM (PC)
Télécom Physique (MP)

- Maths-Informatique :
72 places
Mulhouse
ENSISA (MI / MP)

Nantes
ESB
(MI /MP / PC)

Besançon
ENSMM (MP)
Limoges
ENSCI (PC)
ENSIL (MP)
3IL (MI / MP)

Poitiers
ENSIP (MP / PC)

- Maths-Physique :
90 places
- Physique-Chimie :
65 places

Lyon
ITECH (PC)

Bidart
ESTIA (MI / MP / PC)
Pau
ENSGTI (MI / MP / PC)
Toulouse INP

Toulouse
ENSIACET (MI / MP / PC)
ENIT Tarbes (MI / MP / PC)
ENAC (MI / MP)

DATES CLES

1

Osez vous aussi une école
d’ingénieur.
Ouvrez-vous à de nouveaux
horizons professionnels !

De janvier à mars
2018

2

DOSSIER
Dépôt du dossier
d’admissibilité
mars 2018

Intégrez une école de renom.
PASS’ Ingénieur,
concours de la République :
180 € pour candidater et gratuit
pour les boursiers.

INSCRIPTION

3
4

ORAUX
Oraux d’admission
du 9 juillet au
14 juillet 2018.

ADMISSIBILITE

5

Résultats
d’admissibilité
13 juin 2018

ADMISSION
Résultats
d’admission le
25 juillet 2018
Intégration fin juillet

www.ccp.scei-concours.fr

