
7 grandes écoles
d’ingénieurs
15 campus
concoursavenir.fr



1  Inscrivez-vous sur www.concoursavenirplus.fr entre le  
1er décembre 2021 et le 1er mars 2022 (pour une rentrée 
décalée) ou entre le 14 janvier et le 30 août 2022 
(pour une rentrée en septembre 2022).

2  Créez votre dossier personnel de candidature en  
indiquant votre état civil, vos études actuelles et  
les détails (notes) de votre dossier scolaire complet  
depuis la classe de première.

3  Choisissez parmi les écoles qui vous sont proposées  
en fonction de votre profil, sans avoir besoin de les 
classer par ordre de préférence. Quel que soit le nombre 
de campus choisis dans votre liste, la procédure est 
exactement la même.

4  Vérification de votre dossier par le Concours Avenir.
Une fois votre dossier complet et validé par le  
Concours Avenir, celui-ci est transmis aux écoles  
que vous avez sélectionnées.

5  Convocation à un entretien par les écoles choisies  
si vous y êtes admissible.

6  Vous pouvez visualiser vos résultats directement sur 
votre compte pour toutes les écoles auxquelles vous avez 
candidaté. Vous pouvez ensuite répondre « oui » à l’école 
qui vous intéresse le plus et vous y inscrire définitivement.

PROGRAMME 
INGÉNIEUR

AvenirPlus en 6 étapes

Les frais de candidature pour le programme ingénieur sont de 100 € 
(40 € pour les boursiers) quel que soit le nombre d’écoles choisies.
Les formations en apprentissage et les cursus / diplômes étrangers 
n’entrent pas dans le cadre de cette procédure.

RENTRÉE DÉCALÉE  
EN FÉVRIER 2022

Plusieurs écoles du Concours Avenir* proposent aux élèves 
actuellement en L1 scientifique, PASS, LAS, Maths Sup, 
BUT 1re année ou autre 1re année de se réorienter en école 
d’ingénieurs DÈS LA FIN DE LEUR 1er SEMESTRE. 

Après une rentrée en février 2022, vous suivrez un semestre 
d’études accéléré dans des conditions spécifiques et 
privilégiées en petits groupes vous permettant d’intégrer 
directement la 2e année du cycle préparatoire dès la 
rentrée suivante, au mois de septembre 2022. 

*L’ESIGELEC et l’ESITC Caen ne proposent pas de rentrée décalée. 
Nombre de places offertes sur www.concoursavenir.fr

RENTRÉE  
EN SEPTEMBRE 2022
La procédure AvenirPlus propose aux élèves DÉJÀ 
BACHELIERS et en études supérieures de REJOINDRE LE 
PROGRAMME INGÉNIEUR DE L’UNE DES ÉCOLES en 1ère, 2e, 
3e ou 4e année en fonction de leur niveau d’études actuel.

Inscription définitive 
directement auprès 

des Ecoles

Candidature
validée Entretiens Résultats

des écoles
Réponse des  

candidats

RENTRÉE DÉCALÉE EN FÉVRIER 2022

1 seule phase
entre  

le 1er déc.
et le 1er mars

suite à 
l’évaluation 

du dossier si jugé 
«admissible» par 

les écoles

rapidement
après

l’entretien

au plus tard
5 jours après
les résultats
des écoles

RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2022

Phase 1
entre le  

14 janvier et  
le 21 mars

suite à 
l’évaluation 

du dossier si jugé 
« admissible »  
par les écoles

le 15 avril au plus tard
le 23 mai

Phase 2
entre le  

22 mars et  
le 23 mai

le 17 juin au plus tard 
le 27 juin

Phase 
complémentaire

à partir  
du 24 mai

quelques 
jours après la 

validation de la 
candidature

à partir du 
1er juillet et 
en fonction 
des places 
disponibles

au plus tard 
5 jours après  
les résultats  
des écoles



PROGRAMME 
BACHELORS

AvenirPlus en 7 étapes

Inscription définitive 
directement auprès 

des Ecoles

De plus en plus présent dans le paysage 
de l’enseignement supérieur français, 
le Bachelor est un diplôme de niveau 
Bac+3 qui séduit également désormais 
toutes les entreprises. 

Il se caractérise par l’importance qui est donnée à la 
professionnalisation. Les grandes écoles d’ingénieurs 
membres du Concours Avenir y proposent un 
enseignement de haut niveau dans les domaines de 
compétences parmi les plus recherchés du marché, qui 
feront de vous des diplômés opérationnels dans les 
secteurs technologiques de pointe. 

Le choix d’intégrer une formation de Bachelor peut se 
faire directement après le Bac ou à la suite d’un Bac+1 
ou Bac+2. 
Après l’obtention de leur Bachelor, certains élèves 
poursuivent leurs études pour obtenir le diplôme 
d’ingénieur de leur école ou d’un autre établissement.

1  Créez votre compte sur www.concoursavenirplus.fr à 
partir du 14 janvier 2022 en indiquant votre état civil, vos 
études actuelles et les détails (notes) de votre dossier 
scolaire complet.

2  Choisissez parmi 6 BACHELORS : 

-  EPF Paris-Cachan / ICD  
Bachelor « Digital  et Stratégies d’Entreprise »

-  EPF Montpellier  
Bachelor « Assistant·e Ingénieur·e  en Efficacité 
Énergetique »

-  ESILV Paris-La Défense  
Bachelor « Ingénierie Numérique »

-  ESILV Paris-La Défense / EMLV 
Bachelor « Technologie et Management »

-  ESITC Caen  
Bachelor « Construction »

-  ESITC Caen  
Bachelor « Projeteur BIM »

3  Quel que soit le nombre de Bachelors choisis dans 
votre liste, la procédure est exactement la même.

4  Étude des dossiers au fur et à mesure de leur 
réception. Une fois votre dossier complet et validé par le 
Concours Avenir, celui-ci est transmis aux écoles que vous 
avez sélectionnées.

5  Convocation à un entretien par les écoles choisies si 
vous y êtes admissible.

6  Vous pouvez visualiser vos résultats directement sur 
votre compte pour toutes les écoles auxquelles vous avez 
candidaté. 

7  Vous pouvez ensuite répondre « oui » à l’école qui vous 
intéresse le plus et vous y inscrire définitivement.

Candidature
validée Entretiens Résultats

des écoles
Réponse des  

candidats

1 seule 
phase

à partir du
14 janvier

suite à l’évaluation  
du dossier si jugé  

« admissible » par les écoles

rapidement
après

l’entretien

au plus tard 5 jours 
après les résultats  

des écoles

RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2022
La procédure AvenirPlus propose aux élèves DÉJÀ 
BACHELIERS de REJOINDRE LE PROGRAMME BACHELOR 
DE L’UNE DES ÉCOLES en, 2e ou 3e année en fonction de 
leur niveau d’études actuel. (Pour intégrer un Bachelor en 
1ère année, veuillez suivre la procédure AvenirBac).

Les frais de candidature pour le programme Bachelor sont de 30 € 
(gratuits pour les boursiers) quel que soit le nombre d’écoles choisies.
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L’ECE c’est l’école des technologies du 21ème siècle pour relever les  
défis de la double révolution du digital et du développement  
durable : l’école des 1001 parcours. Généraliste, l’ECE forme à des  
domaines innovants qui répondent aux besoins des entreprises : 
énergie, santé, aéronautique, robotique, véhicule autonome,  
cybersécurité, bigdata, objets connectés, finance… L’apprentis-
sage par projets fait pleinement partie de la pédagogie de l’ECE 
avec des dépôts de brevet, créations de startups etc. L’expérience  
étudiante de l’ECE, c’est :
-  Une vie de campus passionnante où ses étudiants côtoient les 

étudiants de différentes écoles ;
- Un parcours international ambitieux avec 3 séjours académiques ; 
-  Une grande variété de doubles diplômes nationaux et internatio-

naux d’excellence ;
-  Une vie associative forte de 41 associations engagées dans la  

vision humaniste de l’ECE.
www.ece.fr - Date de création : 1919 
Nombre total d’étudiants : 3 300 - Contact : admissions@ece.fr

L’EIGSI forme des ingénieurs généralistes, capables d’interagir 
dans des situations complexes et des environnements pluricultu-
rels. Avec plus de 45 parcours bi-diplômants à l’international, près 
de 20 nationalités représentées au sein de l’école, et un campus 
au Maroc, l’EIGSI affirme sa volonté de former des ingénieurs agiles 
partout dans le monde. La formation ingénieur est constituée d’un 
socle généraliste complété par des enseignements en fin de cursus  
parmi les dominantes suivantes : Architecture des Réseaux & Systèmes  
d’Information, Bâtiments et Travaux Publics, Conception Méca-
nique et Industrialisation, Energie et Environnement, Entreprise du 
Futur, Ingénierie de la Santé, Intelligence Artificielle & Big Data,  
Management de la Supply Chain & transport international,  
Mécatronique, Numérique Responsable, Performance industrielle.
www.eigsi.fr - Date de création : 1901 
Nombre total d’étudiants : 1 500 - Contact : admissions@eigsi.fr

L’EPF forme des ingénieurs accompagnant les grandes transfor-
mations des entreprises, en France et à l’international. Première 
école polytechnique féminine au monde, l’EPF fait de l’innovation 
une priorité par la recherche et la valorisation industrielle. Avec ses  
3 diplômes d’ingénieurs : généraliste, en apprentissage et franco- 
allemand ainsi que ses 3 bachelors en Stratégies d’entreprise,  
Systèmes d’information et Efficacité énergétique, elle déploie un 
modèle qui associe les technologies et les pédagogies par projet. 
Ses 2 600 élèves sur 5 campus (en France et au Sénégal) acquièrent 
des compétences scientifiques et des valeurs de responsabilité qui 
fondent l’Ingénieur EPF, innovant, engagé et audacieux. L’EPF étend 
un réseau de 13 000 alumni et 800 entreprises partenaires. Fonda-
tion Reconnue d’Utilité Publique, l’école bénéficie du label EESPIG.
www.epf.fr - Date de création : 1925
Nombre total d’étudiants : 2 600 - Contact : communication@epf.fr

L’ESIGELEC Rouen, affiliée à l’Institut Mines Télécom, forme des 
ingénieur·e·s généralistes recherché·e·s pour leurs compétences 
en Systèmes Intelligents et Connectés. Après 3,5 ans de cursus  
généraliste, 15 dominantes sont proposées sous statut  
étudiant ou en apprentissage : Energie, Cybersécurité, Electronique  
aéronautique automobile, Véhicule autonome, Systèmes embarqués, 
Robotique, Mécatronique, Systèmes médicaux, Finance… Une cen-
taine de partenariats favorisent un semestre à l’étranger minimum.  
Simultanément l’école accueille un tiers d’étudiants internationaux de 
40 pays. 27 doubles diplômes sont possibles à l’international, ou en 
recherche ou management (Audencia, Neoma, IMT BS). Des locaux 
neufs au sein d’un campus verdoyant de 4,5 hectares, à 1h30 de Paris, 
favoriseront votre épanouissement autour de 35 associations.
www.esigelec.fr - Date de création : 1901 
Nombre total d’étudiants : 2 000 - Contact : recrutement@esigelec.fr

Ecole d’ingénieurs généraliste, l’ESILV propose une formation 
axée sur les technologies numériques [Informatique, Mécanique,  
Nouvelles Énergies, Finance, Santé, Cybersécurité], et la  
transversalité de 20% de son cursus avec une école de management 
et une école de digital dont un parcours Ingénieur Manager en 5 ans, 
double diplômant. Pédagogie par projets, sport, stages, dévelop-
pement des soft skills et expériences internationales contribuent à la  
réussite de chaque étudiant. Au sein du Pôle Léonard de Vinci, à Paris  
La Défense, et à partir de 2022 à Nantes, au cœur du Pôle  
technologique de la Chantrerie, à proximité de l’IMT Atlantique,  
l’ESILV offre un environnement de travail exceptionnel : laboratoires de  
pointe,  Learning center, FabLab, salle Bloomberg, salles de sport, 
etc. L’ESILV propose également 2 Bachelors (Bac+3) Ingénierie  
numérique et Technologie et Management.
www.esilv.fr - Date de création : 1995 
Nombre total d’étudiants : 3 300 - Contact : admissions@esilv.fr

Vous voulez faire de grandes choses en France et à l’international ? 
Contribuer à un monde plus respectueux de l’environnement ?  
Bâtiments intelligents, protection de l’environnement, efficacité éner-
gétique, génie maritime, conception numérique, éco matériaux… 
Qualité de l’enseignement, vie associative, perspective d’emploi... 
L’ESITC Caen forme sur ses campus de Caen et Lyon les ingénieurs 
qui construiront durablement le monde de demain. Elle propose 
également (à Caen uniquement) deux bachelors : « Projeteur BIM » 
et « Construction ». Ce dernier, accessible directement après bac, 
confère le grade de Licence. L’ESITC Caen est reconnue comme 
l’une des écoles où les étudiants sont les plus heureux (enquête 
réalisée parChoosemycompagny dans laquelle ESITC Caen s’est 
classée 2ème en 2021)
www.esitc-caen.fr - Date de création : 1993 - Nombre d’étudiants : 
800 (dont 120 apprentis) - Contact : concours@esitc-caen.fr

Ecole des nouvelles mobilités, l’ESTACA forme des ingénieurs qui 
répondent aux défis des transports durables : respect de l’envi-
ronnement, économie d’énergie, qualité de l’air, matériaux écolo-
giques, systèmes autonomes et connectés, numérique, nouvelles 
énergies, fiabilité des véhicules. La formation est ancrée au cœur 
des besoins émergents des secteurs aéronautique, spatial, auto-
mobile, ferroviaire, transports urbains, naval…. L’Ecole est à la pointe 
de l’innovation et valorise la passion, l’engagement, le pragmatisme 
et l’ouverture sur le monde. L’intégration du groupe ISAE permet des 
passerelles pour les étudiants en fin de cursus vers les écoles du 
groupe (SUPAERO, ENSMA, Ecole de l’air, SUPMECA). Deux campus 
récents, à Paris-Saclay et Laval, proposent un cadre d’études in-
novant avec laboratoires de pointe, FabLab, espace de coworking.
www.estaca.fr - Date de création : 1925 
Nombre total d’étudiants : 2 160 - Contact : candidatures@estaca.fr

Toutes les écoles du Concours Avenir sont habilitées par la Commission  
des Titres d’Ingénieur et sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles.

7 grandes écoles
d’ingénieurs
15 campus


