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Rentrées décalées en Ecoles d’ingénieurs
Ecole d’ingénieurs

Modalités d’admission

*Statut

ECE Paris
Ecole centrale
d’électronique

Rentrée décalée PREPAC qui correspond à un 2e semestre de la 1e année du cycle préparatoire
intégré de l'ECE Paris.
Information conditions d'admission :
Dépôt de votre candidature sur www.concoursavenirplus.fr/ à compter du 1e décembre 2017.
La procédure sera ensuite la suivante :
1. Dossier de candidature à compléter.
2. Dès validation de votre candidature, un jury de sélection procèdera à son examen.
3. Convocation à un entretien de motivation si le jury de sélection vous déclare admissible à l'épreuve
orale.
4. Résultats d'admission à l'issue de la réunion du comité de sélection.
Rentrée scolaire de la PREPAC : lundi 5 mars 2018.

Privé
5600 €

2.

EFREI
École française
d'électronique et
d'informatique
(Villejuif)

Rentrée décalée qui aura lieu le 26 février 2018. Elle est ouverte aux bacheliers S en recherche de
réorientation. Pour l'inscription, les étudiants doivent passer par notre portail de candidature (ouvert
dès à présent) :
https://www.myefrei.fr/admission/form.
Dès que leur dossier est validé, les étudiants seront convoqués pour un entretien de motivation. A la
suite de l'entretien, le dossier est passé au jury qui émet un avis. Les candidats peuvent choisir de
rentrer en prépa classique et bio-informatique.
Que la réponse soit négative ou positive, le candidat reçoit un mail lui annonçant la décision.

Privé
7690 €

3.

EIGSI
Ecole d’ingénieurs
en génie des

Détail de la procédure :
Inscription sur https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus entre le 1e décembre 2017 et le 1e mars 2018
(selon les écoles).

Privé
6820 €

1.
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2
systèmes
industriels
(La Rochelle)

Une seule phase de candidatures est proposée.
Une fois votre candidature validée, le jury étudiera votre dossier pour déterminer si vous êtes (ou non)
admissible et convoqué à un entretien complémentaire.
Chaque école vous donnera une réponse individuelle et vous pourrez choisir sereinement celle qui vous
intéresse le plus.

4.

EISTI
Ecole
internationale des
sciences du
traitement de
l’information
(Cergy, Pau)

Si vous êtes :
- étudiant en L1, à caractère scientifique ou technologique
- étudiant en 1e année de médecine (PACES)
- étudiant en 1e année de prépas scientifiques (toutes filières)
L'admission se fait sur dossier et entretien de motivation après inscription sur Avenir+.
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus

Privé
7450 €

5.

ENIB
Ecole nationale
d’ingénieurs de
Brest

Recrutement sur dossier du 06 novembre 2017 au 19 janvier 2018.
Pièces à fournir pour l’inscription :
- dossier d’inscription dûment rempli
- notes de 1e et Terminale
- photocopies du BAC et relevé de notes du BAC
- notes du semestre en cours
- lettre de motivation
(Ne pas joindre de paiement avant la confirmation de l’admission.)
Rentrée : 05 février 2018.

Public
305 €

6.

EPF
(Sceaux, Troyes et
Montpellier)

Les étudiants de BAC+1 en formations scientifiques peuvent postuler pour intégrer l’EPF en 2e année.
Calendrier Concours Avenir + 2018 / Rentrée décalée (passerelle SIGMA) : Candidature à partir de
mi-décembre jusqu'à début mars.
Il y a dans un premier temps une étude de dossier.
Puis, les entretiens pour les admissibles débutent dès janvier, le délai de réponse est assez court. Cette
passerelle se déroule pendant 6 mois sur le campus de Montpellier. Elle permet une remise à niveau
pour permettre aux candidats d'intégrer la 2e année de la formation sur le campus de leur choix. Les
places sont limitées à 20.

Privé
5000 €
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Rentrée : le 05 mars 2018.
7.

8.

ESAIP
Ecole supérieure
angevine
d'informatique et
de productique
(Angers et Aix-enProvence)

Rentrée décalée en Mars 2018 pour les étudiants en PACES, CPGE, DUT ou Licence. Dossier de
candidature pour entrer en 1e année du cycle prépa ESAIP (sur examen des notes du BAC). Entretien
individuel de motivation + évaluation orale de maths.
Pas de profil particulier si ce n’est scientifique.

ESIGELEC
Ecole supérieure
d’ingénieurs en
génie électrique
(Rouen)

Pour les étudiants en 1e année de médecine, titulaires d’un BAC S.
2018 : Ouverture de cette rentrée décalée à des étudiants de Prépa MP, PC, PSI, PT, TSI.
L’inscription s’effectue exclusivement par internet sur le portail :
www.concoursavenir.fr/avenir-plus à partir du 01 décembre 2017 et jusqu’au 01 mars 2018.
Convocation à Rouen dès acceptation du dossier, pour un entretien de motivation (choix de la date en
fonction des disponibilités de l’étudiant). La décision finale du jury d’admission à l’ESIGELEC est
donnée très rapidement après l’entretien.
La Passerelle « Médecine à Ingénieur-e » de l’ESIGELEC se déroulera du 5 mars 2018 à mi-juillet
2018.

SAE : Mission Orientation

Privé
2190 €

Déroulement de l’année :
Formation à l’ESAIP Angers.
Projets scientifiques en équipe.
Projet personnel.
Stage en entreprise (4 semaines en juillet).
Intégration à la promotion 2020 : Cours en commun (anglais et thématiques métiers de
l’ingénieur ESAIP).
Modes d’enseignement : Alternance sur la journée entre cours en face à face et travail en autonomie
encadré par un enseignant.
Infos pratiques :
Date de rentrée : 2 mars
Fin des cours : fin juin
Cours en semaine uniquement, 30 à 33h par semaine (pas de vacances scolaires)
Ouverture du portail d’inscription en ligne : 15 décembre au 22 février.
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9.

ESILV
Ecole supérieure
d’ingénieurs
Léonard-de-Vinci
(Paris La Défense)

Etudiants concernés : 1e année de PACES, 1e année de prépa ou toute autre formation post-BAC.
Infos pratiques du programme RESTART-POSTBAC :
Date de rentrée : vendredi 26 février 2018
Fin des cours : 13 juillet 2018
Cours en semaine + éventuellement samedi (notamment examens)
Volume horaire de face à face : 395 heures
Ce programme délivre 60 ECTS.
Admission : dossier universitaire + entretien individuel
Ouverture portail inscription : 1e décembre 2017
Nombre de places : 60
Candidatures via www.concoursavenir.fr/avenir-plus

Privé
5750 €

10.

ESME Sudria
(Paris, Bordeaux,
Lille et Lyon)

Rentrée décalée en Mars.
Durant ce semestre de cours, les étudiants devront rattraper le programme de 1e année de classe
préparatoire, afin que ceux-ci accèdent à la 2e année dès la rentrée suivante.
Pour toute demande l'étudiant doit envoyer son dossier pour étude, ainsi qu'une lettre de motivation à :
ESME Sudria Campus de Paris Montparnasse
Service des Admissions
50 rue du Docteur Roux
75015 Paris
Par la suite, celui-ci sera convoqué à un entretien durant lequel le jury estimera son niveau et sa
motivation.
Attention, seul le campus de Paris propose la rentrée décalée, mais à l'issue de ce semestre, l'étudiant
pourra choisir un autre campus pour poursuivre sa scolarité s'il le souhaite, à savoir : Paris, Lille, Lyon
ou Bordeaux.

Privé
7395 €

11.

ESTACA
Ecole supérieure
des techniques
aéronautiques et de
construction
automobile

Programme SPID : Un programme dédié aux BAC+1 qui souhaitent se réorienter.
Le programme SPID'ESTACA, Semestre Préparatoire Intensif de l'ESTACA, a pour vocation de
répondre aux changements d'orientation dans l'enseignement supérieur. Ce dispositif permet de donner
une seconde chance aux bacheliers qui se sont trompés d'orientation à l'issue de leur BAC. Ils peuvent,
dès le mois de mars de leur 1e année d'étude, débuter une formation accélérée qui leur permettra à
la rentrée suivante de suivre le cursus régulier des 2e année. Ainsi, leur réorientation ne les aura pas

Privé :
5200 €
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(Saint-Quentin-enYvelines et Laval)

pénalisés d'un retard d'une année.
Les étudiants admis dans ce programme bénéficieront d'une formation en effectif limité (25 élèves
maximum par classe) et d'un suivi individualisé assuré par une équipe pédagogique dédiée. Cette
formation est proposée uniquement sur le campus de Paris-Saclay. Par contre, les étudiants, à l'issue
du jury de juillet, se verront proposer des places en 2e année à Laval ou Saint-Quentin-en-Yvelines.
La formation est conçue sur une base de :
18 semaines de formation (de début mars à début juillet).
25 heures d'enseignement par semaine, hors évaluations.
Comment est validée la formation ?
Les évaluations sont calquées sur le rythme d'une classe préparatoire :
Contrôle continu et examen final.
Khôlles dans les matières scientifiques et en anglais.
Travaux pratiques.
Projets.
www.concoursavenir.fr/avenir-plus

12.

HEI
Hautes études
d’ingénieur
(Lille et
Châteauroux)

Rentrée décalée pour une entrée en 3e année (1e année du cycle ingénieur) pour les titulaires d'un BTS,
DUT, ATS, licence 2, licence 3 ou CPGE 2 ou autre école d'ingénieur.
Comment candidater ?
Plateforme de candidature en ligne sur www.hei.fr (ouverture à la mi-octobre)
Date limite de dépôt des dossiers en ligne : vendredi 8 décembre 2017
Un souci de délai ? Une candidature tardive ? Contactez-nous impérativement à :
hei.admissions@yncrea.fr
Si présélectionné après examen de votre dossier, entretien de motivation et test écrit d'anglais :
novembre/décembre 2017
Publication des résultats : vendredi 22 décembre 2017
Date de la rentrée : lundi 15 janvier 2018

Privé
7850 €

13.

IPSA
Institut
polytechnique des
sciences avancées

Rentrée décalée en mars 2018 pour notre 1e année de classe préparatoire. De ce fait, cette
rentrée concernera les élèves en BAC +1. Nous commençons les sessions de recrutement à partir du
mois de décembre via le site "Advance parallèle" qui ouvrira normalement à partir du 1e novembre
2017. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant notre programme IPSA PRIM (rentrée

Privé
9030 €
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(Ivry-sur-Seine et
Toulouse)

décalée) sur notre page internet ci-joint :
http://www.ipsa.fr/admission-ecole-ingenieur/prepa-acceleree-mars

14.

ISEL
Institut supérieur
d’études
logistiques
(Le Havre)
et EICNAM
Ecole d’ingénieurs
du CNAM

En partenariat avec le CFAI de l’Eure.
Il est théoriquement possible d'intégrer la formation en cours d'année, mais cela dépendra de plusieurs
paramètres, dont notamment le dossier des étudiants concernés qui seront dès lors examinés.
EICNAM : 2 formations d'Ingénieurs en Performance Industrielle + Efficacité Energétique.
ISEL : 2 formations d’ingénieurs pour la Mécanique & Production + la Logistique Industrielle.
Etant donné que nous fonctionnons sur le principe de l'alternance, il faudra dès lors que l’étudiant
concerné soit en mesure d'arriver avec une entreprise ou d'en trouver une dans un laps de temps
extrêmement court. En effet, il s'agit (pour janvier et février) de périodes très calmes en matière de
recrutement.

15.

UTBM
Université de
Technologie de
BelfortMontbéliard

16.

UTC
Université de
Technologie de
Compiègne

17.

UTT
Université de
Technologie de
Troyes

18.

3IL
(Limoges)

SAE : Mission Orientation

Public :
en
alternance
(rémunéré
par
l’employeur)

Candidater en ligne, à partir du 1e octobre 2017 et jusqu’au 15 novembre 2017, sur le site :
https://www.3ut-admissions.fr/candidater/
La sélection se fait sur examen du dossier et entretien de motivation, si le dossier est retenu.
Les étudiants auront la réponse début janvier pour une rentrée fin février 2018.

Public
610 €

2 possibilités :
- après BAC : tronc commun
- après BAC+2 : par branche

Avec un profil scientifique et informatique.
Pour toutes informations complémentaires, les candidats peuvent nous contacter par mail à :
admission@3il.fr ou par téléphone au 05.55.31.67.03.
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Si intéressés, ils pourront télécharger un dossier sur notre site www.3il-ingenieurs.fr qui sera à
compléter avant le 31 décembre 2017.
Statut consulaire : cette école d’ingénieur dépend de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Limoges.
19.

ISTIA
Institut des
sciences et
techniques de
l’ingénieur
d’Angers

Cas particulier : Entrée à BAC+1 : 2e année de classe préparatoire ouverte aux étudiants qui souhaitent
se réorienter après une 1e année validée (classe préparatoire CPGE, PACES ...)

Public
610 €

20.

ESIR
Ecole supérieure
d’ingénieurs de
Renne

Cas particulier : En principe, pas de rentrée décalée en cours d’année. Cependant, tout dossier sera
examiné avec soin. Il faudra seulement que le candidat démontre que son 1e semestre n’a pas été un
échec, et qu’il peut valider de fait les acquis de notre 1e semestre. En conclusion, la porte est étroite
mais tout est laissé à l’appréciation du jury d’admission.

Public
610 €

*Les tarifs augmentent en fonction de l’année d’études : plus l’année d’études est élevée, plus les frais d’inscription sont élevés.
Remarque : Le concours Avenir+ regroupe 7 écoles d’ingénieurs : ECE, EIGSI, EISTI, EPF, ESIGELEC, ESILV, ESTACA.
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