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Alsace Tech est le réseau des 14 grandes écoles d’ingénieurs, 
d’architecture et de management d’Alsace.

Les formations dispensées et présentées dans cette brochure, 
couvrent 70 spécialités dans 7 grands domaines.  
Elles disposent de labels d’excellence et sont adossées  
à des laboratoires de recherche universitaire reconnus.

Outre la qualité des cursus, l’appartenance au réseau Alsace Tech 
permet d’offrir aux étudiants de nombreuses actions inter-écoles. 
(cf. p. 50)

Grâce à ces liens, étudier dans l’une de ces écoles  
du réseau Alsace Tech est un réel plus et une ouverture  
indispensable à l’avenir des diplômés.
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ECAM STRASBOURG-EUROPE*
Une formation généraliste  
bi- et trilingue en :
 - Génie industriel
 - Science et génie des matériaux
 - Informatique et technologies  
de l’information
 - Génie mécanique et énergétique
 - Génie électrique et automatique
 - Supply chain management
 - Lean-management
 - Matériaux et développement 
durable
 - Formation économique  
et managériale,  
propriété intellectuelle
 - Management des systèmes  
d’information

www.ecam-strasbourg.eu

ECPM*

 - Chimie moléculaire
 - Sciences analytiques
 - Matériaux de fonction,  
nanosciences
 - Ingénierie des polymères
 - Chimie et biotechnologie  
(avec l’ESBS)

www.ecpm.unistra.fr

ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
DU CNAM ALSACEª
 - Informatique et systèmes  
d’information
 - Énergétique

www.cnam-alsace.fr

EI.CESIª
 - BTP
 - Génie civil
 - Construction
 - Qualité, sécurité, environnement
 - Management intégré QSE
 - Amélioration continue
 - Développement durable 
Management de projet
 - Informatique, logiciels, réseaux
 - NTIC
 - Management de projets BIM

www.eicesi.fr

EM STRASBOURGª
 - Achats et logistiques
 - Audit, contrôle, finance
 - Conseil
 - Développement durable
 - Entrepreneuriat
 - Évènementiel
 - Gestion de projets
 - International business
 - Management généraliste
 - Marketing
 - Recherche
 - Ressources humaines
 - Relation client, négociation, vente
 - Santé
 - Tourisme
 - Web, systèmes d’information

www.em-strasbourg.eu

ENGEESª
 - Hydraulique appliquée
 - Ingénierie du milieu naturel
 - Eau potable
 - Assainissement
 - Maîtrise des déchets
 - Gestion des services publics

http://engees.unistra.fr

ENSAS*
 - Architecture
 - Urbanisme
 - Développement durable
 - Modélisation

www.strasbourg.archi.fr

14 GRANDES ÉCOLES 

Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre

ª   Propose des formation en apprentissage  
(cf. liste en p. 40 et détail sur chaque fiche 
école).

*  Intégration possible post-Bac  
(école en 5 ans ou avec classe préparatoire 
intégrée/partenaire).

ENSCMU*

 - Chimie organique, bioorganique  
et thérapeutique
 - Chimie verte et durable
 - Formulation et cosmétologie
 - Matériaux et polymères
 - Sécurité, environnement  
et santé au travail

www.enscmu.uha.fr

ENSISA*

 - Textile et fibres
 - Mécanique
 - Automatique et systèmes
 - Informatique et réseaux
 - Systèmes de production,  
génie industriel

www.ensisa.uha.fr

EOST
 - Géophysique
 - Prospection
 - Géotechnique
 - Géologie
 - Hydrologie

eost.unistra.fr

ESBS
 - Bioproduction
 - Biotechnologies à haut débit
 - Biologie synthétique
 - Biochimie, neurosciences  
et toxicologie
 - Génomique appliquée  
et modélisation du vivant
 - Génie des procédés
 - Biologie moléculaire et cellulaire
 - Microbiologie
 - Immunologie
 - Physiologie végétale
 - Chimie et biotechnologie  
(avec l’ECPM)

www.esbs.unistra.fr

INSA STRASBOURGª*
 - Architecture, urbanisme,  
maîtrise d’œuvre
 - Architecture et ingénierie
 - Habilitation à exercer la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre 
(HMONP)
 - Génie civil
 - Topographie
 - Génie climatique et énergétique
 - Génie électrique
 - Mécatronique
 - Génie mécanique
 - Plasturgie

www.insa-strasbourg.fr

TÉLÉCOM PHYSIQUE  
STRASBOURGª
 - Nanoélectronique
 - Nanosciences
 - Photonique et laser
 - Automatique et robotique
 - Images, signaux et science  
des données
 - Ingénierie du vivant
 - Imagerie et robotique médicale  
et chirurgicale
 - Technologies de l’information  
pour la santé
 - Réseaux et télécommunications
 - Infrastructures numériques  
et objets communicants
 - Électronique et informatique 
industrielle

www.telecom-physique.fr
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7 DOMAINES, 70 SPÉCIALITÉS DE FORMATION

SCIENCES DU VIVANT 
BIOTECHNOLOGIE
Bioproduction 
Biotechnologies à haut débit 
Biologie synthétique 
Génomique appliquée  
et modélisation du vivant 
Génie des procédés 
Biologie moléculaire et cellulaire 
Microbiologie 
Immunologie 
Physiologie végétale  
— ESBS
Ingénierie et sciences physiques  
du vivant  
— ESBS,  
Télécom Physique Strasbourg
Écologie des systèmes aquatiques 
continentaux  
— ENGEES
Biochimie et biotechnologie  
— ECPM, ESBS

ENVIRONNEMENT 
ÉNERGIE 
RESSOURCES NATURELLES 
EAU 
DÉCHETS
Géophysique 
Prospection 
Géotechnique 
Génie civil 
Hydrologie 
Géologie  
— EOST
Hydraulique appliquée 
Ingénierie du milieu naturel  
— ENGEES, EOST, INSA Strasbourg
Eau potable 
Assainissement 
Maîtrise des déchets  
— ENGEES
Biotechnologie de l’environnement  
— ENGEES, ESBS
Management intégré QSE  
— EI.CESI

GÉNIE CIVIL 
TOPOGRAPHIE  
CONSTRUCTION 
ARCHITECTURE
BTP 
Génie civil  
— EI.CESI, INSA Strasbourg
Topographie  
— INSA Strasbourg
Génie climatique et énergétique  
— INSA Strasbourg
Architecture 
Habilitation à la maîtrise d’œuvre  
— ENSAS, INSA Strasbourg
Urbanisme  
— ENSAS, INSA Strasbourg
Construction durable  
— ENSAS, INSA Strasbourg

MÉCANIQUE ET PROCÉDÉS 
AUTOMATIQUE 
SYSTÈMES DE PRODUCTION
Énergétique  
— ECAM Strasbourg-Europe,  
EI.CNAM
Mécanique  
— ENSISA, ECAM,  
INSA Strasbourg
Mécatronique  
— INSA Strasbourg
Automatique et systèmes  
— ECAM Strasbourg-Europe, 
ENSISA, INSA Strasbourg
Plasturgie  
— INSA Strasbourg
Ingénierie des systèmes,  
automatique et vision  
— INSA Strasbourg,  
Télécom Physique Strasbourg
Systèmes de production,  
génie industriel  
— ENSISA
Génie industriel  
— ECAM Strasbourg-Europe
Amélioration continue  
— EI.CESI

PHYSIQUE - CHIMIE  
NANOSCIENCES 
MATÉRIAUX ET POLYMÈRES 
TEXTILE ET FIBRES
Chimie organique, bioorganique  
et thérapeutique  
— ECPM, ENSCMu
Chimie verte  
— ECPM, ENSCMu
Formulation et cosmétologie  
— ENSCMu
Matériaux et polymères  
— ECPM, ENSCMu
Plasturgie  
— INSA Strasbourg
Sciences et génie des matériaux  
— ECAM Strasbourg-Europe,  
INSA Strasbourg
Textile et fibres  
— ENSISA
Physique et modélisation  
— Télécom Physique Strasbourg
Sécurité, environnement  
et santé au travail  
— ENSCMu

TIC - INFORMATIQUE - GÉNIE 
ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE
Génie électrique  
— ECAM Strasbourg-Europe,  
INSA Strasbourg
Informatique et réseaux, nouvelles 
technologies de l’information  
— ECAM Strasbourg-Europe, 
EI.CNAM, ENSISA, Télécom  
Physique Strasbourg, EI.CESI
TI-santé 
Réseaux et télécommunications 
Acquisition et traitement 
d’images  
Photonique 
Électronique et informatique 
industrielle 
Micro et nanoélectronique 
Infrastructures numériques  
et objets communiquants 
— Télécom Physique Strasbourg

MANAGEMENT  
FINANCE-AUDIT  
MARKETING-VENTE 
RH  
ACHAT-LOGISTIQUE 
ENTREPRENEURIAT
Achats et logistiques 
Audit, contrôle, finance 
Conseil 
Développement durable 
Entrepreneuriat 
Événementiel 
Gestion de projets 
International business 
Management généraliste 
Marketing 
Recherche 
Ressources humaines, RSE 
Relation client, négociation, vente 
Santé 
Supply chain management 
Tourisme 
Web – systèmes d’information 
Wine management 
— EM Strasbourg
Lean management, génie industriel  
— ECAM, EI.CESI, INSA Strasbourg
Management intégré QSE  
— EI.CESI
Management de projets BIM  
— EI.CESI
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ADMISSIONS POST-BAC

La plupart des écoles du réseau recrutent à 
Bac  + 2 mais il y a quelques possibilités d’ad-
mission en post-Bac.
Par candidature centralisée du groupe INSA, 
(portail Admission post-Bac) pour la 1re année 
sur la base des vœux, du dossier et parfois sur 
entretien pour le cursus ingénieur en 5 ans de 
l’INSA Strasbourg, ainsi que pour l’ENSCMu et 
l’ENSISA (écoles partenaires du Groupe INSA).
Par candidature (portail Admission post-Bac) 
pour l’EI.CESI et l’EXIA.CESI sur la base des 
vœux, du dossier et sur entretien pour le cursus 
ingénieur en 5 ans de l’EXIA.CESI et pour le cycle 
préparatoire technologique pour l’EI.CESI.

ADMISSION SUR CONCOURS
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MODALITÉS D’ADMISSION AUX GRANDES ÉCOLES
Bac + 1 Bac + 2

Classes préparatoires  
aux grandes écoles

Cycles préparatoires  
intégrés

Bac + 3 Bac + 5 Bac + 6Bac + 4

M1 gestion M2 sur  
10 parcours

PGE  
(3e année)

L3Licence pro CPGE ATS M1

Mécatronique DeutschINSA : INSA Strasbourg
BTP : EI.CESI
Génie climatique et énergétique : INSA Strasbourg
Génie électrique : INSA Strasbourg
Génie de l’eau et de l’environnement : ENGEES
Informatique : CNAM
Électronique et informatique industrielle :  
Télécom Physique Strasbourg
Ingénierie des systèmes de production : ENSISA
TI Santé : INSA Strasbourg, Télécom Physique Strasbourg

Formation 
 initiale par  

apprentissage

Formation  
continue
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CURSUS INGÉNIEURS

CURSUS INGÉNIEURS
ECPM, ENGEES, ENSCMu, ENSIIE, ENSISA, EOST, ESBS,  
Télécom Physique Strasbourg, EI.CESI

CURSUS MANAGEMENT
EM Strasbourg

  INSA Strasbourg,  
  ECAM Strasbourg-Europe, EXIA.CESI 
  Cycle post-Bac intégré ENSCMu/ENSISA

CURSUS INGÉNIEURS

  ENSAS

 Licence pro Ditrisup management

CURSUS ARCHITECTES

CURSUS ARCHITECTES en architecture et ingénierieINSA StrasbourgPrépas sc.

Sur dossier/concours  
L2, BTS, DUT, DEUST 2 
et équivalents étrangers

BTS - DUT - 
CPGE - L2 -  

Licence pro -
et moins de 26 ans

BTS - DUT -  
diplôme niveau Bac + 2  
et 3 ans d’expérience 

professionnelle

fo
rm

at
io

n 
in

it
ia

le

Doctorat

Autres

Mastères 
spécialisés

M2 MAE 
Alsace Tech

CURSUS MANAGEMENT EM Strasbourg

Après Cursus préparatoire avec immersion à 
l’international (CPII) à l’ECAM Strasbourg-Europe 
ou après classe préparatoire partenaire au Lycée 
Saint-Étienne de Strasbourg : sur la base du dossier 
et de l’entretien.
Par candidature centralisée du cycle prépa-
ratoire intégré (CPI) au sein de la Fédération 
Gay-Lussac (5 centres de formation dont l’ECPM) 
pour l’ECPM et l’ENSCMu.
Sur dossier et entretien, pour l’ENSAS (tous 
Bac confondus) et à l’EM Strasbourg (pour le 
Bachelor Affaires internationales et Bachelor 
Jeunes entrepreneurs).
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ADMISSION SUR TITRES (DUT, BTS, L2/L3)

Glossaire admission sur titres
BTS : Brevet de technicien supérieur
DUT : Diplôme universitaire de technologie
EEA : Licence électronique, électrotechnique, automatique  
dans le parcours Sciences pour l’ingénieur
GEII : Génie électrique et informatique industrielle
Gen. bio : Génie biologique
Gen therm. & éng : Génie thermique et énergie
GIM : Génie industriel et maintenance
GMP : Génie mécanique et productique
HSE : Hygiène, sécurité, environnement
Info : Informatique
L2/L3 : Deuxième et troisième années de licence
Mes. Phy. : Mesures physiques
MMI : Métiers du multimédia et de l’internet (ancien SRC)
QLIO : Qualité, logistique industrielle et organisation
RT : Réseaux et télécommunications
SGM : Science et génie des matériaux

* Accès selon spécialités

* Sauf ingénieur

ADMISSIONS PARALLÈLES AU PROGRAMME 
GRANDES ÉCOLES DE L’EM STRASBOURG

Accès Bac +2/Bac +3 pour les titulaires d’un 
BTS (gestion, commerce), d’un DUT (communi-
cation, management), d’une licence 2, 3 ou d’un 
master 1 (nombreux parcours possibles) via le 
concours Passerelle 1 ou 2 (donnant respecti-
vement accès à la 1re ou 2e année du Programme 
grande école).
Plus d’infos sur : www.passerelle-esc.com

DUT

Mes. 
phy. RT QLIO GMP GEII GIM SGM MMI Génie 

civil
Gén. 

therm. 
& éng.

Gén.
bio. Chimie Info. HSE

CNAM

ECAM

ECPM

EI.CESI

EXIA.CESI

ENGEES

ENSAS

ENSCMu

ENSIIE

ENSISA

EOST

ESBS

INSA*

Télécom PS

BTS
L2/L3

Sciences  
techniques Info. Chimie Physique EEA Bio Math. Sciences  

de la Terre

CNAM

ECAM

ECPM

EI.CESI

EXIA.CESI

ENGEES

ENSAS

ENSCMu Chimie-
Physique

ENSIIE

ENSISA

EOST

ESBS

INSA*

Télécom PS
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Formation d’ingénieurs généralistes, ECAM Arts et Métiers® s’appuie sur des enseignements 
scientifiques et techniques pluridisciplinaires de haut niveau, associés à une solide formation 
humaine. Une expérience internationale obligatoire et de nombreuses activités avec les entreprises 
permettent aux élèves de construire un parcours individualisé qui offre de nombreux débouchés.

DOMAINES DE FORMATION
En tronc commun
• Génie industriel
• Sciences et génie des matériaux
• Informatique et technologies  

de l’information
• Génie mécanique et énergétique
• Génie électrique et automatique
• Supply chain management
• Lean management
• Matériaux et développement durable
• Innovation et propriété intellectuelle
• Formation économique et managériale
• Management des systèmes d’informations
• Formation linguistique

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Après un Bac S, sur dossier et entretien
• Sur concours
• Sur dossier et entretien après un DUT,  

ATS, TSI, licence ou master 1

CHIFFRES CLÉS
296 étudiants en 2015/2016 dont 
227 étudiants ingénieurs 
57 diplômés en 2015

À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 6 480 € 
(hors frais de sécurité sociale).

Répartition par métiers Répartition par secteurs d’activités

  ECAM Strasbourg-Europe
Espace européen de l’entreprise 

2, rue de Madrid – 67300 Schiltigheim 
tél. + 33 (0)3 90 40 09 63 

contact@ecam-strasbourg.eu

  www.ecam-strasbourg.eu

EC
A

M

UNE GRANDE ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES

Chargés de projets  
scientifiques et techniques

Chargés d’affaires

Responsables qualité

Cadres de chantier

Direction d’entreprise

Chargés de projets  
sanitaire, social, culturel

Cadres de production  
industrielle

Énergie

Transport

Autres secteurs industriels

Conseils

Automobile
BTP

Informatique et télécommunications

Agroalimentaire

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Parce que l’Usine du futur nécessite de mul-
tiples savoir-faire et des qualités humaines 
d’écoute et de responsabilité, notre école se 
mobilise pour faire s’exprimer les talents de 
demain. Une pédagogie en mode projet, des 
laboratoires modernes et l’accès à la recherche 
menée par nos enseignants sont mis au profit 
de nos étudiants. Excellence industrielle, inno-
vation et performance collective sont autant 
de valeurs dont nous faisons la promotion.
Située au carrefour de l’Europe, l’école adopte 
un positionnement linguistique unique : l’alle-
mand et l’anglais font partie de notre quoti-
dien. En plus des cours de langues, des cours 
d’interculturalité et des cours techniques en 
langues étrangères sont proposés.
Quatre approfondissements sont offerts en 
dernière année :
• Matériaux et développement durable
• Lean management
• Innovation et propriété industrielle
• Management des systèmes d’informations

42 %

31 %

9

7
7
7
75

4

2

33 %

15 %

13 %

11 %

6

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
21 % des ingénieurs ont trouvé  
leur 1er emploi à l’étranger
Moins de 30 j. de durée moyenne  
de recherche d’emploi
37 000 € de salaire annuel moyen brut  
d’embauche (moyenne 2015 des salaires  
en France et à l’étranger)
* données 2015/2016
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L’ECPM a pour vocation de former en trois ans des ingénieurs chimistes trilingues pour les 
secteurs d’activité santé, environnement, développement durable, énergie, nanotechnologies 
et matériaux émergents.

DOMAINES DE FORMATION
Diplôme d’ingénieur ECPM
• Chimie moléculaire
• Sciences analytiques
• Matériaux de fonction, nanosciences
• Ingénierie des polymères

Diplôme d’ingénieur ChemBiotech 
(porté conjointement avec l’ESBS)
• Chimie et biotechnologie

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Admission spéciale  
(via le cycle préparatoire Chem.I.St  
de la Fédération Gay-Lussac)

• Sur concours
• Sur dossier et entretien  

pour une admission en 1re ou 2e année
• Pas d’admission directe en 2e année  

pour ChemBiotech

CHIFFRES CLÉS
401 étudiants en 2015/2016 dont 
306 étudiants ingénieurs 
92 diplômés en 2015

À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

CONTENU DE LA FORMATION  
INGÉNIEUR ECPM
La formation repose sur l’expérimentation, sur 
des enseignements de base et de spécialités. 
Elle vise l’acquisition de compétences scienti-

  ÉCOLE EUROPÉENNE DE CHIMIE,  
POLYMÈRES ET MATÉRIAUX

25, rue Becquerel – 67087 Strasbourg Cedex 2 
tél. +33 (0)3 68 85 26 00 
ecpm-scolarite@unistra.fr

  ecpm.unistra.fr

EC
PMCHOISISSEZ DÈS MAINTENANT  

UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE

Répartition par métiers

Recherche  
et développement

Commercial, marketing, communication

Production, exploitation
Enseignement, formation

Autres

Méthodes, contrôle de production
Qualité, sécurité

13 %

9

Répartition par secteurs d’activités

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Recherche-développement 
scientifique

Agroalimentaire

Sociétés de conseil, bureaux d’étude

Industrie des transports

Industrie textile

Caoutchouc

Métallurgie

Études, conseil et expertise

Assistance technique

Innovation, brevets

Enseignement-recherche

Autres secteurs

4

7

fiques et techniques, méthodologiques, rela-
tionnelles et personnelles pour développer un 
esprit d’innovation.
La formation se caractérise par son trilinguisme 
et sa part importante de travaux pratiques 
(45 % des cours scientifiques).

Semestres 5 à 7
Tronc commun
Aspects fondamentaux de la chimie et des 
matériaux en relation avec les spécialités de 
l’ECPM : sciences de bases, sciences pour 
l’ingénieur, sciences chimiques, physique et 
physico-chimie.

Semestres 8 à 10
Choix d’une majeure et d’une spécialité
Chimie pour la santé et l’environnement 
(spécialité Chimie moléculaire ou Sciences 
analytiques) ou Matériaux émergents pour 
l’énergie et le développement durable (spécia-
lité Ingénierie des polymères ou Matériaux de 
fonction et nanosciences).
— Outre les double-diplômes (cf. p. 42), pos-
sibilité d’effectuer sa 3e année avec validation 
des acquis dans une autre école de la Fédéra-
tion Gay-Lussac, à Singapour, en République 
de Corée ou au Canada.

CONTENU DE LA FORMATION  
INGÉNIEUR CHEMBIOTECH
Menée conjointement avec l’ESBS, elle forme 
en 3 ans des ingénieurs compétents à l’interface 
de la chimie et des biotechnologies, pour des 
débouchés dans la santé et l’environnement.
• Cours répartis sur les campus de l’ESBS 

et de l’ECPM • 40 % de travaux pratiques  
• 3  stages obligatoires dont un à l’étranger  
• Multilinguisme : anglais, français, allemand 
• Sciences humaines, sociales et économiques 
(économie, propriété intellectuelle, droit du 
travail, entreprise…)

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
79 % d’insertion à 6 mois 
30 % des diplômés travaillent à l’étranger
* données 2015/2016

AUTRES FORMATIONS

Cycle préparatoire intégré international  
de la Fédération Gay-Lussac
Formation post-Bac qui permet d’accéder sans 
concours à l’une des 20 écoles de chimie et génie 
chimique de la fédération.

Masters recherche
• Chimie moléculaire et supramoléculaire
• Sciences analytiques
• Ingénierie des polymères
• Ingénierie des matériaux.
Ces masters peuvent être préparés parallèlement à 
la 3e année (S9-S10) du cursus ingénieur.

48 %

8
7

7

6
6

3

2

22 %

14 %

12 %

10 %

5

5

5

5

2
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L’Ei.Cesi, école d’ingénieurs du groupe Cesi et sa spécialité informatique Exia.Cesi disposent 
d’un réseau de 21 centres en France et délivrent des diplômes d’ingénieurs généralistes et de 
spécialités habilités par la CTI (Commission des titres d’ingénieurs) ainsi que des Mastères 
spécialisés labellisés par la CGE (Conférence des grandes écoles). Depuis de nombreuses an-
nées, l’Ei.Cesi et l’Exia.Cesi ont créé des liens privilégiés avec le tissu entrepreneurial, industriel 
et de services français et international afin d’offrir à leurs élèves ingénieurs une formation au 
plus près des besoins des entreprises.

DOMAINES DE FORMATION
• BTP • Génie civil • Construction • Qualité, 
sécurité, environnement • Management intégré 
QSE • Amélioration continue • Développement 
durable • Management de projet • Informatique 
• Logiciels • Réseaux • Nouvelles technologies 
des systèmes d’information • Management de 
projets BIM

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Après un Bac S, STI2D, STL sur le portail 
Admission post-Bac (Ei.Cesi, Exia.Cesi)

• Ei.Cesi : sur dossier, épreuves et entretien 
pour les titulaires d’un Bac + 2, DUT  
ou BTS scientifique et moins de 26 ans

• Exia.Cesi : sur concours avec dossier  
et entretien pour les titulaires d’un DUT, 
BTS, CPGE ou d’une licence

CHIFFRES CLÉS
Ei.Cesi
158 étudiants en 2015/2016 dont 
106 étudiants ingénieurs 
30 diplômés en 2015

Exia.Cesi
157 étudiants en 2015/2016 dont 
98 étudiants ingénieurs 
21 diplômés en 2015

À titre indicatif, frais d’inscription  
Exia.Cesi : 5 500 €/an les 2 premières années 

  CESI - Campus de Strasbourg
2, allée des Foulons – Parc Club des Tanneries

BP 40015 – 67380 Strasbourg Lingolsheim
Contact : Guylaine Pernodet – gpernodet@cesi.fr

tél. : +33 (0)3 88 10 38 05

  www.eicesi.fr / exia.cesi.fr

CE
SI

ÉCOLE D’INGÉNIEURS DU CESI 
Campus de Strasbourg

Ei.Cesi Exia.Cesi

puis 7 000 €/an (3 années suivantes).  
Ei.Cesi : 5 500 €/an pour le cycle préparatoire.  
Coût de la formation du cycle ingénieur par 
apprentissage financé par les entreprises.

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Cycle préparatoire (Ei.Cesi)
Formation d’ingénieurs par  
l’apprentissage en trois ans (Ei.Cesi)
En convention de partenariat avec l’INSA Strasbourg

Diplôme d’ingénieur, spécialité Bâtiment  
et travaux publics

Formation initiale en 5 ans (Exia.Cesi)
Diplôme d’ingénieur, spécialité Informatique
Compétences des diplômés
BTP (Ei.Cesi)
• Analyser une problématique relevant du BTP • 
Mettre en œuvre les méthodes de résolution de 
problèmes dans des environnements complexes 
• Conduire la recherche de solutions innovantes 
et appropriées relevant du BTP • Intégrer les 
valeurs RSE dans la gestion des activités • Ap-
pliquer les outils de management opérationnel • 
Conduire des projets d’évolution, de dévelop-
pement ou de production relevant du BTP

Informatique, TIC (Exia.Cesi)
• Management des systèmes d’information 
• Ingénierie logicielle • Ingénierie systèmes, 
réseaux, télécoms • Modélisation • Dévelop-
pement • Management de projets applicatifs 
• Mobiles • Web • Virtualisation • Sécurité

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*

Ei.Cesi 
ingénieur spécialité BTP
100 % d’insertion à 6 mois

Exia.Cesi  
ingénieur spécialité Informatique
100 % d’insertion à la sortie de la formation
* données 2015/2016

AUTRES FORMATIONS

L’EI.CESI est accréditée pour délivrer  
le label Mastère spécialisé® (MS)
• Mastère spécialisé Management de la qualité, 

de la sécurité et de l’environnement
• Mastère spécialisé Responsable amélioration 

continue et performance industrielle
• Mastère spécialisé Management de projets en 

construction, option BIM et maquette numérique

Répartition par secteurs d’activités Ei.Cesi Répartition par secteurs d’activités Exia.Cesi

Énergie

Autres secteursAutres secteurs

BTP,  
Construction

Conseil en informatique

Management informatique

Technique et commerce

Enseignement
10 %

10 %5

85 %

50 %

25 %

12 %

3
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Le Conservatoire national des arts et métiers est historiquement renommé pour être le prin-
cipal acteur en France de la formation d’ingénieurs par la voie des « cours du soir ». Depuis 
quelques années, le Cnam est également un acteur important par la voie de l’apprentissage 
dans le cadre dit de Formations d’ingénieurs en partenariat (FIP).
L’École d’ingénieurs du Cnam ou EiCnam, s’est donnée pour mission de former des personnes 
capables de concevoir et de mener des projets complexes et innovants au plus haut niveau 
et, vouées à jouer un rôle moteur dans le progrès de la société, par leurs fonctions dans les 
entreprises, les services de l’État et la recherche.

DOMAINES DE FORMATION
• Informatique et systèmes d’information
• Énergétique

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Sur examen de dossier et entretien par 
un jury régional et admission par un jury 
national pour les Bac + 2 minimum

• Sur tests, examen de dossier et entretien 
par un jury régional, Bac + 2 minimum

CHIFFRES CLÉS
57 étudiants en 2015/2016 
18 diplômés en 2015
Les élèves apprentis sont exonérés  
des frais d’inscription à la formation.

  ÉCOLE D’INGÉNIEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS EN ALSACE

15, rue du Maréchal – 67100 Strasbourg 
3, rue Alfred Werner – 68200 Mulhouse 

tél. +33 (0)3 68 85 85 25 – +33 (0)3 89 42 67 09 
contact67@cnam-alsace.fr – contact68@cnam-alsace.fr

  www.cnam-alsace.fr

 E
I C

N
A

M

DEPUIS 56 ANS, UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
AU SERVICE DES MÉTIERS ET DE LA PROMOTION 
SOCIALE DES ÉLÈVES

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Cursus dit « hors temps de travail »
Pour chacune des spécialités, Informatique 
option systèmes d’information (ISI), et Éner-
gétique, spécialité Machines thermiques et 
hydrauliques, le parcours est éclaté en Unités 
d’enseignements (UE) qui doivent être capita-
lisées sur plusieurs années. Ces UE, associées 
à une expérience professionnelle de 3 ans mi-
nimum et à la réussite d’un mémoire de fin de 
parcours, permettent de valider le diplôme 
d’ingénieur de la spécialité.
Possibilités de validations partielles des acquis 
professionnels ou d’enseignement supérieur.
Possibilités de validation totale par la VAE.

Lieux de formation
Mulhouse, Strasbourg et à Darmstadt pour le 
cursus dit « Hors temps de travail » en infor-
matique, Colmar/Cernay en énergétique.
Le cursus en formation continue à destination 
des personnes en situation de handicap est 
dispensé au sein du Centre de réadaptation 
de Mulhouse.
Le cursus d’ingénieurs HTT peut être réalisé 
au sein de plusieurs antennes de l’Ei.Cnam au 
cours des années, mais aussi en suivant des 
UE en formation à distance.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Les diplômés par la voie de la formation 
continue poursuivent leur carrière, le plus 
souvent avec une promotion professionnelle 
et salariale conséquente. Les premiers diplô-
més en informatique (2012) par la voie de 
l’apprentissage ont très vite intégré un emploi 
dans leur spécialité.

Compétences des ingénieurs  
diplômés Cnam
Filière Informatique  
et systèmes d’information
• Concevoir un produit logiciel vérifiant des 

critères de qualité, sécurité, maintenabilité, 
sûreté de fonctionnement, coût.

• Assurer la conduite de projets et la gestion 
du changement.

• Concevoir, réaliser, mettre en œuvre un sys-
tème informatique.

• Mettre en œuvre des techniques et outils 
avancés au sein d’un système d’information.

Filière Énergétique
• Appréhender les besoins énergétiques, en 

fonction de contextes divers.
• Définir, mettre en œuvre et maintenir les 

moyens techniques conduisant à associer 
diverses ressources énergétiques (ressources 
conventionnelles et nouvelles ressources).

AUTRES FORMATIONS

• Comptabilité : DCG et DSCG
• Commerce/marketing :  

de la licence au master
• Gestion/management :  

de la licence au titre RNCP II
• RH : de la licence au titre RNCP II
• Gestion immobilière : titre RNCP II
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L’ENGEES forme des ingénieurs et des cadres à la fois directement opérationnels et à fort 
potentiel d’évolution dont les compétences s’exercent dans les domaines de l’eau, de la pro-
tection de l’environnement, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. À l’heure où 
les préoccupations environnementales deviennent un enjeu incontournable dans la gestion de 
nos collectivités, et forte de 50 années d’expérience, l’ENGEES apporte une réponse profession-
nelle adaptée aux besoins des entreprises et services qui s’occupent d’eau et d’environnement.

DOMAINES DE FORMATION
• Hydraulique appliquée
• Ingénierie du milieu naturel
• Eau potable
• Assainissement
• Maîtrise des déchets
• Gestion des services publics

ADMISSIONS (cf. page 8)

À partir de Bac + 2
• Sur titre et épreuves
• Sur concours

CHIFFRES CLÉS
355 étudiants en 2015/2016  
(hors masters et formation continue) dont 
298 élèves-ingénieurs parmi lesquels 
30 % d’apprentis-ingénieur 
99 diplômés en 2015 
14 doubles-diplômes  
dont 5 à l’international
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2016/2017 se portent à 1 584 € 
(hors frais de sécurité sociale).  
Les élèves fonctionnaires, apprentis  
et boursiers en sont exonérés.

  ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG

1, quai Koch – BP 61039 – 67070 Strasbourg Cedex 
tél. + 33 (0)3 88 24 82 82 
contact@engees.unistra.fr

  www.engees.unistra.fr

EN
G

EE
S

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE L’EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Le diplôme d’ingénieur peut être obtenu sous 
statut étudiant, ou sous statut apprenti, en 
alternance dans ce dernier cas.
L’enseignement sur 3 ans est composé de 
cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 
projets, visites. La pédagogie est progressive 
et permet d’acquérir les fondamentaux en 
sciences de l’ingénieur (statistiques, mathé-
matiques, physique, mécanique, analyses…), 
sciences appliquées (sciences du sol et du vi-
vant, chimie des eaux, réseaux eaux potables et 
eaux usées, traitements des eaux, hydraulique 
fluviale, mécanique des fluides…), sciences 
humaines et sociales. Les élèves se pré-spé-
cialisent en cours de 2e année.
La 3e année est personnalisée autour d’un 
projet professionnel individuel : choix parmi 
5 voies d’approfondissement à l’ENGEES 
(hydraulique urbaine, hydrosystèmes, trai-
tement des eaux, exploitation et travaux, 
déchets) ou parmi les filières partenaires ou 
en cohabilitation au sein d’autres établisse-
ments français ou étrangers.
— 42 semaines consacrées aux stages, dont 
au moins 4 à l’étranger pour les élèves sous 
statut étudiant.
— 103 semaines en entreprise (y compris les 
congés) dont au minimum 4 à l’étranger pour 
les élèves sous statut apprenti.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Les diplômés exercent leurs métiers respectifs 
avec un double objectif de gestion durable 
des ressources naturelles et de protection 
de l’environnement, dans le secteur privé, les 
collectivités, le secteur parapublic et le secteur 
public d’État, en France et à l’étranger.
83 % de taux d’insertion professionnelle  
des diplômés à 6 mois en 2014

AUTRES FORMATIONS

Mastères spécialisés® (MS)
• Eau potable et assainissement
• Gestion traitement et valorisation des déchets
• Gestion des eaux usées et pluviales

Masters et licence professionnelle  
en cohabilitation
(Université de Strasbourg, Université de Lorraine)

Formation professionnelle continue

Répartition par domaines d’activités

Maîtrise d’œuvre

Eau potable, assainissement

Environnement : protection
ressources et milieux

Développement, études

Conseil, audit, expertise

Réalisation, travaux

Exploitation

Animation, coordination,
soutien technique

Environnement : aménagement,
urbanisme, habitat…

Déchets ménagers et industriels

Ingénierie

Formation, enseignement

Formation, enseignement, recherche

Autres

Répartition par sous-domaines d’activités

3

5
5

5

24 %

19 %

11 %

11 %

11 %

11 % 11 %

8

51 %

25 %
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L’ENSCMu forme des ingénieurs chimistes généralistes recherchés par les entreprises de la 
chimie, la pharmacie et la parachimie pour leur capacité à être rapidement opérationnels.
École interne à l’Université de Haute-Alsace, l’ENSCMu s’appuie sur le potentiel recherche de 
l’université, et entretient et développe des liens forts avec le milieu industriel.

DOMAINES DE FORMATION
• Chimie
Enseignements optionnels
• Chimie organique, bioorganique  

et thérapeutique
• Chimie verte et durable
• Formulation et cosmétologie
• Matériaux et polymères
• Sécurité, environnement et santé au travail

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Sur concours (épreuve ou classement)
• Sur titre (dossier et entretien)  

après un DUT, BTS ou licence (L2/L3)  
pour une admission en 1re année,  
après un master 1 pour une admission  
en 2e année

CHIFFRES CLÉS
287 étudiants en 2015/2016 dont 
281 étudiants ingénieurs 
83 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE  
DE MULHOUSE

3, rue Alfred Werner – 68093 Mulhouse Cedex
tél. + 33 (0)3 89 33 68 00

scolarite.enscmu@uha.fr

  www.enscmu.uha.fr

EN
SC

M
u

LES ATOUTS POUR RÉUSSIR UNE CARRIÈRE 
D’INGÉNIEUR CHIMISTE

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Le diplôme d’ingénieur chimiste ENSCMu 
est obtenu à l’issue de trois années d’études 
après Bac + 2.
Sa formation d’ingénieurs chimistes est certi-
fiée ISO 9001 depuis décembre 2012.

En 1re et 2e années 
(semestres 5 à 8)
Tronc commun (avec 50 % du temps 
d’enseignement dédié à la pratique)
• Chimie minérale
• Chimie macromoléculaire
• Chimie organique et bioorganique
• Chimie-physique
• Chimie analytique
• Formulation
• Sciences pour l’ingénieur
• Sécurité de la réaction
• Mathématiques appliquées et informatique
En 3e année 
(semestres 9 à 10)
Tronc commun en sciences humaines et so-
ciales et sciences pour l’ingénieur et option 
au choix parmi :
• Chimie organique, bioorganique  

et thérapeutique
• Chimie verte et durable
• Formulation et cosmétologie
• Matériaux et polymères
• Sécurité, environnement et santé au travail
Ces enseignements offrent une parfaite synergie 
avec la recherche des laboratoires du campus.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
De nombreuses perspectives de carrières sont 
offertes par les grandes entreprises régionales 
transfrontalières (suisses, allemandes), natio-
nales et internationales. Proximité avec l’un 
des plus grands pôles mondiaux de la chimie, 
parachimie et pharmacie (Bâle).
3 mois de durée moyenne de recherche 
d’emploi
72 % d’insertion à 6 mois
33 000 € de salaire annuel moyen brut 
d’embauche (hors primes)
* données 2015/2016

AUTRES FORMATIONS

Mastère spécialisé® (MS)
Gestion des risques et menaces NRBCE (Nucléaire, 
radioactif, biologique, chimique explosif)

Répartition par métiers

Industrie chimique

Recherche, 
développement, 
innovation

Production

Autres

Qualité, sécurité, sûreté

Conseil, expertise,  
assistance technique

Industrie parachimique

Industrie pharmaceutique

Autres (métallurgie,  
inspection technique, etc.)

Enseignement, recherche publique

Environnement, éco-industrie, énergie

Sociétés de conseil et expertise multisecteurs

Industries du transport

Répartition par secteurs d’activités

33

5

11 %

75 %

8

8

8

6

31 %

14 %

14 %

14 %
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Forte d’une grande ouverture sociale et proche des entreprises, l’ENSISA forme des ingénieurs 
capables de concilier innovation et créativité dans leurs domaines de compétences : conception 
et fabrication mécaniques, traitement des signaux et images, ingénierie des fibres et des maté-
riaux souples, sciences et technologies de l’information et de la communication, systèmes de 
production. L’école s’appuie aussi sur ses deux laboratoires de recherche pour générer des 
connaissances de pointe qui s’inscrivent dans les enseignements.

DOMAINES DE FORMATION
• Textile et fibres
• Mécanique
• Automatique et systèmes embarqués
• Informatique et réseaux
• Systèmes de production - génie industriel 

(formation par alternance)

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Après le cycle post-Bac intégré  
ENSCMu/ENSISA

• Sur concours
• Sur dossier et entretien
Formation par alternance (Systèmes  
de production - génie industriel)
Avec un BTS, DUT, L2 dans une spécialité en lien 
avec la mécanique et le système de production

Formation continue pour les salariés
Titulaires d’un BTS, DUT ou Bac + 2 dans une 
spécialité en lien avec la mécanique et le sys-
tème de production

CHIFFRES CLÉS
647 étudiants en 2015/2016 dont 
475 étudiants ingénieurs 
113 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIEURS SUD-ALSACE

12, rue des Frères Lumière – 68093 Mulhouse Cedex
tél. +33 (0)3 89 33 69 00

scolarite.ensisa@uha.fr

  www.ensisa.uha.frANTICIPER LES MÉTIERS DE DEMAIN

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Le diplôme d’ingénieur est obtenu à l’issue 
de trois années d’études après Bac +  2 et 
de la validation du niveau d’anglais (TOEIC 
785 points).
La formation de l’ingénieur ENSISA repose 
sur les enseignements pratiques et théoriques 
dans chacune des 5 spécialités dès la première 
année. Les projets et les stages ainsi que 
l’initiation à la culture d’entreprise viennent 
compléter le cursus.
L’ingénieur ENSISA, opérationnel et muni de 
compétences en lien avec sa spécialité (Auto-
matique et systèmes embarqués, Informatique 
et réseaux, Mécanique, Systèmes de production 
- génie industriel ou Textile et fibres) est ca-
pable de répondre aux besoins des entreprises 
et s’adapter aux mutations technologiques et 
économiques.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
77 % des diplômés obtiennent un CDI
1,5 mois de durée moyenne  
de recherche d’emploi
84 % d’insertion à 6 mois
10 % des diplômés ont trouvé  
leur 1er emploi à l’étranger
* données 2015/2016

Répartition par métiers Répartition par secteurs d’activités

AUTRES FORMATIONS

• Master mention Automatique  
et informatique industrielles

• Master mention Mécanique
• Mastère spécialisé de la Conférence  

des grandes écoles - Ingénierie textile

20 %

16 %

13 %

9

7

7
7

6

5

4

4

2

Industrie automobile, aéronautique, 
navale, ferroviaire

Méthodes, contrôle de production, 
maintenance

Recherche-développement, études scientifiques  
et techniques (autre qu’informatique)

Études et développement  
en systèmes d’information
Informatique industrielle et technique

Qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement
Études, conseil et expertise

Production, exploitation

Assistance technique

Propriété industrielle, brevets, normalisation, 
certification

Réseaux, intranet, internet, télécommunications

Achats, approvisionnements, logistique

Autre service ou département (dont commercial)

Industrie du textile, de l’habillement, 
du cuir et de la chaussure

Activités informatiques et services 
d’information (TIC services)

Sociétés de conseil, bureaux d’études

Industrie des TIC, télécommunications

Autres industries (bois, caoutchouc, plastique…)
Autres secteurs (dont construction, BTP…)

Industrie agroalimentaire, industrie chimique  
et pharmaceutique

Métallurgie

Transports (services)

Recherche-développement scientifique

Énergie, industries extractives

23 %

17 %

11 %

10 %

9

8
6
4

4

4

2

2
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Créée en 1920, l’École et observatoire des sciences de la Terre est la seule école d’ingénieurs 
française dédiée à la géophysique. Elle allie une solide formation théorique à l’expérience de 
laboratoire et de terrain, en liaison avec le secteur industriel. École interne à l’Université de 
Strasbourg, elle délivre le diplôme d’ingénieur de l’EOST, reconnu par la Commission des titres 
d’ingénieurs.

DOMAINES DE FORMATION
• Géophysique
• Prospection
• Géotechnique
• Géologie
• Hydrologie

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Sur concours
• Sur titre après licence, DUT et master

CHIFFRES CLÉS
405 étudiants en 2015/2016 dont 
125 étudiants ingénieurs 
27 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Le diplôme d’ingénieur de l’EOST est obtenu 
à l’issue de trois années d’études pour des 
étudiants de niveau Bac + 2.
Il forme à l’étude intégrée des méthodes géo-
physiques, du milieu géologique et des outils 
informatiques et mathématiques pour le trai-
tement et l’interprétation des données.

  ÉCOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE
5, rue René Descartes – 67084 Strasbourg Cedex 

tél. +33 (0)3 68 85 00 28 
ecole@eost.unistra.fr

www.eost.unistra.fr
LA SEULE ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
GÉOPHYSICIENS EN FRANCE

1re et 2e années
Les étudiants suivent certains enseignements 
en ligne permettant de développer leur auto-
nomie. L’enseignement du second semestre 
de 2e année est dispensé en anglais.

Modules obligatoires
• Mécanique des milieux continus • Géologie 
• Géomécanique • Géophysique de forage • 
Mathématiques • Informatique • Analyse nu-
mérique • Traitement du signal • Méthodes 
inverses • Anglais • Économie

Modules optionnels
• Sismologie • Sismique • Géodésie • Gravimé-
trie • Méthodes potentielles • Géomagnétisme 
• Électromagnétisme • Physique des roches 
• Hydrologie

Modules pratiques
Camps de terrain (Alsace et Alpes), projets 
informatiques et de recherche, stage d’été en 
laboratoire ou en entreprise.

3e année
Trois filières possibles
• Géophysique appliquée à l’exploration  

et la production des matières premières
• Géophysique appliquée à la géotechnique
• Hydro G3 : hydrogéophysique,  

hydrogéologie, hydrogéochimie
Modules pratiques
Camps de terrain géophysique en Alsace, 
conférences, stage en entreprise (six mois)

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS
Les ingénieurs diplômés ont vocation à exercer 
dans les entreprises et organismes nationaux 
et internationaux concernés par la reconnais-
sance du sous-sol et la compréhension des 
processus géologiques.
• Recherche et exploitation des ressources 

souterraines (hydrocarbures, eau, minerais)
• Maîtrise de l’environnement géologique 

(risques naturels, pollutions, stockages)
• Connaissance et surveillance de la planète 

(Terre, océan, Espace)
Compétences des ingénieurs  
diplômés EOST
• Connaître et comprendre les disciplines  

de la géophysique
• Mettre en œuvre et développer l’ensemble 

des méthodes de modélisation et de  
traitement de l’information en géophysique 
pour répondre à une problématique

• Avoir une culture industrielle du secteur 
des matières premières

• Maîtriser les méthodes de la recherche
• Conduire les projets et les opérations  

de terrain en géophysique

Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre

Répartition par secteurs d’activités

30 % Énergie, matières premières

Doctorat

Géotechnique et eau

Poursuite d’études

Informatique liée aux géosciences

Recherche et enseignement supérieur

Autres

26 %

16 %

12 %

7

5

4

AUTRES FORMATIONS

L’EOST propose également une offre de formation 
en licence, master et doctorat dans le domaine 
des Sciences de la Terre et de l’environnement :
• Licence Sciences de la Terre
• Double licence Sciences de la Terre - Physique
• Master Sciences de la Terre et de l’environnement
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L’ESBS est une école publique, interne à l’Université des Strasbourg. Dans un cadre multinational 
et interculturel, elle forme en trois ans (Bac + 5) des ingénieurs à la pointe des biotechnologies. 
Les formations proposées par l’école sont les suivantes : diplôme d’ingénieur en biotechnologie, 
diplôme d’ingénieur ChemBiotech, master en biologie synthétique, master en biotechnologie 
à haut-débit.

DOMAINES DE FORMATION
• Bioproduction
• Biotechnologies à haut-débit
• Biologie synthétique
• Biochimie, neurosciences et toxicologie
• Génomique appliquée  

et modélisation du vivant
• Génie des procédés
• Biologie moléculaire et cellulaire
• Microbiologie
• Immunologie
• Physiologie végétale

ADMISSIONS (cf. page 8)

Le diplôme d’ingénieur en biotechnologie
• Sur concours
• Sur titre après un BTS, DUT, L2/L3
• En Allemagne et en Suisse, niveau B2/B3 

ou équivalent
Le diplôme d’ingénieur en ChemBiotech
• Sur concours
• Sur dossier et entretien après un DUT, L3/L3

CHIFFRES CLÉS
124 étudiants en 2015/2016 
41 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

  ÉCOLE SUPÉRIEURE DE BIOTECHNOLOGIE STRASBOURG
300, boulevard Sébastien Brant  
CS 10413 – 67412 Illkirch Cedex 

tél. +33 (0)3 68 85 46 82/80 
scolarite-esbs@unistra.fr

  esbs.unistra.fr
ÉCOLE EUROPÉENNE  
DES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR 
EN BIOTECHNOLOGIE
Les cours du cursus d’ingénieur en Biotechno-
logie sont dispensés sur les campus des univer-
sités partenaires (Strasbourg, Bâle et Fribourg) 
en français, anglais et allemand.

En 1re année
• Trois semaines à Bâle (Microbiologie)
• Trois semaines de cours de langues  

intensifs en Centre de ressources  
en langues (CRL)

En 2e année
• Deux semaines à Bâle  

(Microbiologie appliquée)
• Six semaines à Freiburg  

(Physiologie et biotechnologie végétales)
• Choix de la spécialité
En 3e année
Projets et stages de fin d’étude (en laboratoire 
de recherche universitaire ou dans le privé 
pour valider la formation).

CONTENU DE LA FORMATION  
INGÉNIEUR CHEMBIOTECH
Mené conjointement avec l’ECPM (École Eu-
ropéenne de Chimie, Polymères et Matériaux), 
il forme en 3 ans des ingénieurs compétents 
à l’interface de la chimie et des biotechno-
logies, pour des débouchés dans la santé et 
l’environnement.
• Cours répartis sur les campus de l’ESBS 
et de l’ECPM • 40  % de travaux pratiques  
• 3 stages obligatoires dont un à l’étranger  
• Multilinguisme : anglais, français, allemand 
• Sciences humaines, sociales et économiques 
(économie, propriété intellectuelle, droit du 
travail, entreprise…)

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
Trilingues, formés aux dernières innovations 
dans les domaines des biotechnologies, nos in-
génieurs s’intègrent facilement les secteurs de 
la santé, de la recherche et de l’environnement.
51 % des diplômés obtiennent un CDI
1,5 mois de durée moyenne de recherche 
d’emploi
80 % d’insertion à 6 mois
51 % des diplômés ont trouvé leur 1er emploi 
à l’étranger
42 % poursuivent en thèse

* données 2015/2016

Répartition par métiers

Ingénieurs

Chercheurs

Managers, chefs de projets

Assistants de recherche

Management de projets

Propriété intellectuelle

Enseignants-chercheurs

Enseignants

Experts, consultants

Autres

5

4

34 %

32 %

10 %

3

3

2

1

6

AUTRES FORMATIONS

• Master international en Biologie synthétique 
(accessible uniquement aux nationalités étrangères)

• Master en Biotechnologie à haut-débit  
en partenariat avec la Faculté des sciences  
du vivant de Strasbourg

AT_plaquette_ecole_16_.indd   28-29 04/10/2016   09:49



IN
SA

 
in

gé
ni

eu
rs

3130

L’INSA Strasbourg est une grande école publique d’ingénieurs et d’architectes sous la tutelle 
du ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses missions sont : 
la formation d’ingénieurs et d’architectes, la recherche scientifique et technologique de haut 
niveau, la formation continue d’ingénieurs et de techniciens, la diffusion de la culture scienti-
fique et technique.

DOMAINES DE FORMATION 
(formation en architecture p. 38)

• Génie civil
• Topographie
• Génie climatique et énergétique
• Génie électrique
• Mécatronique
• Génie mécanique
• Plasturgie
En alternance avec l’ITII Alsace
• Mécanique
• Génie climatique et énergétique
• Génie électrique
• Mécatronique DeutschINSA

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Sur titres, dossier et éventuellement 
entretien pour le cursus ingénieur

CHIFFRES CLÉS
1 930 étudiants en 2015/2016 dont 
1 600 étudiants ingénieurs 
273 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 au cursus ingénieur  
se portaient à 610 € (hors frais de sécurité 
sociale).

  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES
STRASBOURG

24, boulevard de la Victoire – 67084 Strasbourg Cedex
tél. +33 (0)3 88 14 47 00

scolarite@insa-strasbourg.fr

  www.insa-strasbourg.fr
LA SEULE ÉCOLE EN FRANCE À FORMER  
DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Le diplôme d’ingénieur en 5 ans
Cette formation se déroule en 5 ans après 
le Bac. En 1re année, orientation commune à 
tous les étudiants, puis préparation progressive 
des étudiants au choix de l’une des sept spé-
cialités d’ingénieur. De la 2e à la 5e année, les 
étudiants poursuivent leur cursus dans leur 
spécialité : Génie mécanique, Plasturgie, Mé-
catronique, Génie civil, Topographie, Génie 
électrique, Génie climatique et énergétique.

Le diplôme d’ingénieur par alternance
Le cursus se déroule sur 3 ans et comprend 
une formation académique et une formation 
en entreprise : 15 jours en entreprise et 15 jours 
à l’INSA (cf. p. 40 Apprentissage)

Le double cursus ingénieur architecte
Après une 1re année du cursus ingénieur INSA, 
24 places sont réservées dans la classe com-
mune architecte et ingénieur. L’esprit de la 
formation est d’apporter une culture croisée 
aux étudiants. Ces trois années communes 
aboutissent à l’obtention d’un bachelor en ar-
chitecture et ingénierie. À l’issue de la 3e année 
commune, les étudiants poursuivent leur 
formation d’ingénieur en 2 ans, ou une for-
mation leur permettant d’obtenir un double - 
diplôme d’architecte et d’ingénieur en 3 ans.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
87,2 % des diplômés sont entrés  
dans la vie active avant 6 mois
62 % des élèves de 5e année ont trouvé  
leur premier emploi avant d’être diplômé
0,9 mois de durée moyenne de recherche 
d’emploi
73,5 % des jeunes diplômés obtiennent  
un CDI
87,6 % sont cadres
*  résultats de l’enquête insertion professionnelle  

réalisée début 2016 sur la promotion 2015  
(taux de réponse de 82 %)

AUTRES FORMATIONS  
ACCESSIBLES AUX ÉLÈVES INGÉNIEURS
Masters pour lesquels l’INSA est habilité
Matériaux et nanosciences

Masters pour lesquels l’INSA est partenaire
• Image, robotique, ingénierie pour le vivant (IRIV)
• Mécatronique et énergie
• Ingénierie des produits innovants
Master accessible aux étudiants de l’INSA
Mécanique numérique en ingénierie (MNI)

Mastère spécialisé® (MS)
Éco-conseiller

Doctorat

Répartition par métiers Répartition par secteurs d’activités

25 % 25 %

25 %

13 %

7

7

7

7

5

5
5

9

23 %

14 %

4
4
3
2
2
2
1
1

Études, innovation et expertise Études, conseil, ingénierie

BTP, construction

Industries manufacturières

Énergie
Topographie, géomètre
Chimie, transformation caoutchouc et plastiques

Auto, aéro, naval, ferroviaire
Métallurgie et transformation des métaux
Contrôle et analyse technique
Enseignement, recherche
Technologies de l’information
Transports
Administration d’État, territoriale, hospitalière
Autres secteurs

R&D non informatique

Production, exploitation, conduite de travaux

Méthodes, contrôle de production,  
maintenance
Commercial(e)
Topographe, géomètre

Maîtrise d’ouvrage

Autres
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École interne de l’Université de Strasbourg et école associée de l’Institut Mines-Télécom, Télécom 
Physique Strasbourg, forme des ingénieurs de recherche et développement, polyvalents et 
créatifs. Ils sont capables de répondre aux défis de l’innovation dans de nombreux secteurs 
clés de la nouvelle économie, en particulier celui des sciences et technologies de l’informa-
tion et de la communication. Les principaux champs d’expertise de nos diplômés couvrent 
la physique, la micro et la nano-électronique, la photonique, les composants et les systèmes, 
l’automatique et la robotique, l’informatique et les réseaux, le traitement d’images, l’ingénierie 
pour la santé et les infrastructures numériques et objets communicants.

DOMAINES DE FORMATION
• Micro et nanoélectronique
• Nanosciences
• Photonique et laser
• Automatique et robotique
• Physique et modélisation
• Images, signaux et science des données
• Ingénierie du vivant
• Imagerie et robotique médicale et chirurgicale
• Technologies de l’information pour la santé
• Réseaux et télécommunications
• Infrastructures numériques  

et objets communicants
• Électronique et informatique industrielle

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Sur concours
• Sur titres, dossier et entretien,  

après un DUT, BTS, prépa ATS, licence
• Sur dossier et test d’admissibilité  

pour la formation en alternance,  
après un DUT, BTS ou licence

CHIFFRES CLÉS
451 étudiants en 2015/2016 dont 
423 étudiants ingénieurs 
121 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2016/2017 se portent à 610 € 
(hors frais de sécurité sociale).

  TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG
Pôle API – 300, boulevard Sébastien Brant 

CS 10413 – 67412 Illkirch Cedex 
tél. +33 (0)3 68 85 45 10

telecom-ps-scolarite@unistra.fr

  www.telecom-physique.fr

UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT,  
AU SERVICE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE L’INGÉNIERIE

CONTENU DE LA FORMATION INGÉNIEUR
Formation classique
Trois diplômes en formation initiale sous statut 
étudiant.
Ingénieur généraliste
La formation généraliste s’appuie sur deux 
départements :
• Physique composants et systèmes (PCS)
• Technologies de l’information et de la 

communication (TIC).
Ingénieur spécialisé  
Technologies de l’information  
pour la santé
La formation spécialisée TI Santé couvre deux 
grands domaines :
• Diagnostics et traitements  

médicaux innovants
• Thérapeutiques innovantes.
Ingénieur spécialisé  
Réseaux et télécommunications
Infrastructures numériques et objets commu-
nicants (RT-INOC).

Formation en apprentissage  
(formation initiale et continue  
en alternance)
• Ingénieur spécialisé Électronique  

et informatique industrielle
• Ingénieur spécialisé Technologies  

de l’information pour la santé (TI Santé)

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
L’ingénieur diplômé de l’école exerce principa-
lement ses missions dans les secteurs relevant 
des sciences et Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC), au sein de grands 
groupes industriels ou de grands organismes 
de recherche.
51 % d’insertion à 1 an (hors thèse)
11 % sont en thèse
17 % des diplômés poursuivent leurs études 
(hors thèse)
* données 2016

AUTRES FORMATIONS

Master Imagerie, robotique et ingénierie pour le 
vivant (IRIV) avec deux dominantes :
• Automatique, Signal, Informatique
• Physique, Nanophotonique

Répartition par métiers

Recherche et développement 
(non informatique)

Systèmes d’information

Informatique industrielle

Informatique et TIC

Transports

Autres industries

Autres secteurs

Énergie

Conseil et expertise

Qualité

Pharmacie et chimie
Gestion et finances
Enseignement et recherche

Commerce

Autres

Répartition par secteurs d’activités

8

29 % 29 %

10 %

7
7

21 %

21 %

19 %

3

13 %

13 %

9

6

5
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L’EM Strasbourg est reconnue comme la Business School de l’Université de Strasbourg. Ce 
pôle d’enseignement unique en France propose 28 formations dans tous les grands domaines 
de la gestion, accessibles en formation initiale, continue et en apprentissage. Sa mission est de 
transmettre à chaque étudiant des valeurs de développement durable, d’éthique et de diver-
sité, présentes tout au long du cursus notamment dans les enseignements. Parmi le palmarès 
des 9 écoles nouvellement accréditées dans le monde en mai 2015, l’EM Strasbourg est la 
seule business school française à avoir été accréditée AACSB (Association to advance collegiate 
schools of business).

DOMAINES DE FORMATION

• Audit-conseil • Banque, finance • Compta-
bilité, contrôle • E-marketing et management 
des TIC • Entrepreneuriat • Gestion des res-
sources humaines • International and european 
business (en anglais) • International purchasing 
• Logistique et achat international • Manage-
ment du tourisme • Management et gestion 
publics • Marketing stratégique et opération-
nel • Négociation et management commercial 
• Recherche, conseil

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Programme PGE : sur concours BCE ou  
sur concours Passerelle (Bac + 2 à Bac + 4)

• Bachelor affaires internationales :  
sur concours atout + 3 (post-Bac)

• Licence pro Distrisup, Bachelor jeune  
entrepreneur, masters 1 et 2, Executive 
MBA, DU : pré-sélection sur dossier,  
sélection sur entretien

CHIFFRES CLÉS

3 058 étudiants en 2015/2016  
(dans les 5 programmes) dont  
1 038 diplômés en 2015
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 se portaient à  
8 500 €/an* (PGE), 6 050 €/an* (BAI),  

  EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL
61, avenue de la Forêt Noire

67085 Strasbourg Cedex
tél. +33 (0)3 68 85 80 00

contact@em-strasbourg.eu

  www.em-strasbourg.eu

EM
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LA BUSINESS SCHOOL  
D’UN PÔLE UNIVERSITAIRE D’EXCELLENCE

260 € (masters 2 en formation initiale), 
gratuit pour les apprentis.
* hors droits d’inscription université

LES 5 PROGRAMMES À L’ÉCOLE
Le programme Bachelors
• Bachelor Affaires internationales :  

diplôme d’université Bac + 3, permet 
d’intégrer le marché du travail à des postes 
à dimension internationale. Il peut aussi 
constituer la 1re étape d’un parcours  
de formation en 5 ans.

• Bachelor Jeune entrepreneur
• Licence professionnelle Distrisup

Le programme Grande école
Avec sa spécificité internationale, accrédité 
EPAS (EFMD). Cursus organisé en trois années 
dont une à l’étranger. Les étudiants doivent 
réaliser au minimum 11 mois de stage ou mis-
sions professionnelles.

Le programme Executive education
Formation continue et intra-entreprises

Le programme Masters universitaires
Il propose plus de 20 masters dans de nom-
breux domaines de la gestion, dont le master 
2 MAE Ingénieur Manager Alsace Tech.

Le programme doctoral
Thèse - Doctorat

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS**
96,4 % d’insertion à 6 mois
29 % des diplômés en activité sont à l’étranger
70,20 % des diplômés obtiennent un CDI
53 % sont cadres
58,60 % des jeunes diplômés en activité  
ont décroché leur 1er emploi avant la sortie  
de l’école
** données 2015/2016

AUTRES FORMATIONS

Double compétence en management :  
le master 2 MAE (Management des entreprises)
Ce master permet aux ingénieurs et aux architectes 
diplômés des écoles du réseau Alsace Tech de va-
loriser une double compétence en management. 
En 5 mois (pour les étudiants du réseau Alsace 
Tech) ou sur une année universitaire (pour les profils 
non gestionnaires), l’objectif est d’accélérer l’inser-
tion professionnelle dans des missions de gestion 
de projet. (cf. p. 48)

Répartition par métiers

Industrie, BTPMarketing, communication, gestion

Finance, audit, comptabilité,  
contrôle de gestion

Commercial, vente

Achat, supply chain, logistique

Consultant
Ressources humaines

Gestion de projets/missions

Autres

Commerce, distribution

TIC (services)

Finance, banque, assurance

Audit, conseil, bureau d’études

Média, art, culture

Autres secteurs

Répartition par secteurs d’activités

7

7

21 %

19 %

13 %

28 %

17 %

14 %

11 %

4

20 %

27 %

6
6

2
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La formation de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS), dispensée par 
des architectes et urbanistes, des ingénieurs et des chercheurs, est particulièrement connue 
pour : l’échelle urbaine et l’espace transfrontalier, les logiques économiques territoriales, la 
construction et la technologie des bâtiments, la gestion des énergies, le développement durable 
et l’internationalisation des études. Associée à l’Université de Strasbourg, l’ENSAS renforce sa 
politique de professionnalisation des études, de relations internationales, de recherche.

DOMAINES DE FORMATION
• Architecture
• Urbanisme
• Développement durable
• Modélisation

ADMISSIONS (cf. page 8)

Sur dossier et entretien
• en 1re année, après un Bac (ou équivalent)
• en 2e année, après BTS Design d’espace, 

agencement, arts appliqués, DUT Génie 
civil, DNSEP Cadre bâti

• en 3e année, après diplôme d’ingénieur  
Travaux publics ou Génie civil,  
Architecte d’intérieur ENSAD ou Boulle, 
Assistants architectes EPSAA,  
DSAA Design d’espace

• en 1re année de master, transfert d’autres 
écoles d’architecture (réseau ENSA)  
et diplômés architectes d’autres pays  
(hors Union européenne)

CHIFFRES CLÉS
859 étudiants en 2015/2016

  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE 
DE STRASBOURG 

6-8, boulevard Wilson – BP 10037
67068 Strasbourg Cedex

tél. + 33 (0)3 88 32 70 49
ecole@strasbourg.archi.fr

  www.strasbourgarchi.fr

EN
SA

S

DOUBLES MASTERS INTERNATIONAUX 
ET PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRES

CONTENU DE LA FORMATION

Les trois premières années d’études en archi-
tecture (licence) permettent d’acquérir les 
connaissances fondamentales : enseignements 
techniques et scientifiques, art, histoire archi-
tecturale et urbaine, informatique et modélisa-
tion, etc. viennent compléter l’enseignement 
de projet placé au cœur de la formation.
Les deux années de master spécialisent l’étu-
diant qui doit choisir parmi quatre domaines 
d’enseignement et trois ateliers pour développer 
son projet de fin d’études.
L’initiation à la recherche commence dès la 
dernière année de licence, puis tout au long 
du cycle de master.
Formations en langues et stages ont lieu tout 
au long des études.

DIPLÔMES DÉLIVRÉS

Licence d’études en architecture
• Licence professionnelle Construire  

écologique (avec l’IUT Robert Schuman)
• Master Diplôme d’État d’architecte
• Doubles masters internationaux :  

Projet et techniques constructives, 
Cultures architecturales et projet urbain  
en Eurorégion, Architecture et métropoles

• Master 2 spécialisés : Architecture et  
archéologie (avec l’Université de Strasbourg), 
Urbanisme et aménagement (avec l’INSA 
Strasbourg)

• Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre (HMONP)

• Doctorat
— Formation continue pour le Diplôme d’État 
d’architecte
— Formation professionnelle « Développement 
durable et qualité environnementale »

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
90 % des diplômés exercent une activité 
professionnelle
3 mois de durée moyenne de recherche 
d’emploi
15 % des diplômés ont un statut  
de professionnel indépendant et associé
79 % sont salariés (71 % dans le secteur 
privé et 3 % dans le secteur public)
65 % travaillent en Alsace,  
+ de 10 % à l’étranger,  
environ 8 % en région Île-de-France
* données 2014/2015

Conception architecturale

Réhabilitation, entretien de bâtiments, 
architecture intérieure

Urbanisme, aménagement urbain, 
paysage, environnement

Architecture intérieure, décoration, 
design de produit, graphisme

Autres

Répartition par secteurs d’activités

11 %

34 %

30 %

5

3
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L’INSA Strasbourg est une grande école publique d’ingénieurs et d’architectes sous la tutelle du 
ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses missions sont : la formation 
d’ingénieurs et d’architectes, la recherche scientifique et technologique de haut niveau, la formation 
continue d’ingénieurs et de techniciens, la diffusion de la culture scientifique et technique.

DOMAINES DE FORMATION  
EN ARCHITECTURE 
(formation ingénieur p. 30)

• Architecture, urbanisme, maîtrise d’œuvre
• Architecture et ingénierie

ADMISSIONS (cf. page 8)

• Début du cursus à Bac + 1
• Sur concours national spécifique  

à l’INSA Strasbourg (36 places)

CHIFFRES CLÉS
290 étudiants en 2015/2016 dont 
185 engagés dans une formation  
de double cursus architecte-ingénieur 
46 diplômés en 2015 dont  
8 double-diplômes architecte-ingÉnieur
À titre indicatif, les frais d’inscription  
de l’année 2015/2016 au cursus architecture 
se portaient à 369 € pour les trois premières 
années en architecture et 506 € pour les deux  
années suivantes (hors frais de sécurité sociale).

CONTENU DE LA FORMATION ARCHITECTE
Les 3 premières années de formation ont la 
particularité d’être commune avec des élèves 
ingénieurs (cf. p. 30 INSA ingénieur). L’esprit 
de la formation est d’apporter aux 60 étudiants 
de chaque promotion une culture croisée 
d’architecture et d’ingénierie.
Les 36 élèves architectes et les 24 élèves ingé-
nieurs suivent ensemble un volume important 
d’enseignements communs. Les domaines 

2 EN 1 : UN DIPLÔME D’ARCHITECTE ET UN 
BACHELOR EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE

enseignés en architecture vont de l’échelle 
urbaine et territoriale à l’échelle architecturale 
et de détail, par le biais de projets et de cours 
articulant théorie, histoire et connaissances 
artistiques et techniques. Des enseignements 
spécifiques en ingénierie sont dispensés selon 
leur affection, en génie civil, génie climatique 
et énergétique ou topographie. Un élève ar-
chitecte sera aussi affecté dès le début à une 
spécialité d’ingénieur.
Ces 3 années de formation aboutissent à 
l’obtention d’un Bachelor d’architecture et 
d’ingénierie. L’étudiant entré par le concours 
pourra ensuite poursuivre sa formation d’archi-
tecte sur 2 ans ou une formation lui permettant 
sur 3 ans d’obtenir un double-diplôme d’archi-
tecte et d’ingénieur.

DIPLÔMES DÉLIVRÉS
• Bachelor architecture et ingénierie
• Architecte INSA Strasbourg
• Architecte INSA Strasbourg et ingénieur 

INSA Strasbourg en génie civil, génie 
climatique ou topographie

• Architecte INSA Strasbourg au Caire  
(formation spécifique avec l’Université 
française d’Égypte)

• HMONP : habilitation à exercer la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre. Cette formation 
s’adresse à des jeunes architectes souhaitant 
à terme créer leur propre agence

• Master ASPU, formation complémentaire 
en urbanisme en partenariat avec l’ENSAS 
et l’Université de Strasbourg

• Doctorat

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS*
2,3 mois de durée moyenne  
de recherche d’emploi
50 % des diplômés ont un statut  
de professionnel indépendant et associé  
10 ans après leur diplôme (l’installation  
à son compte se fait en moyenne 5 ans  
après le diplôme)
Plus de 40 % des jeunes diplômés ont une 
expérience professionnelle à l’étranger après 
leur diplôme
25 % des diplômés exercent dans la région 
Grand Est, 35 % en l’Île-de-France,  
10 % à l’étranger
* données 2015/2016

Agence  
d’architecture

Maîtrise d’ouvrage publique

Bureau d’études techniques
ou entreprises

Poursuite d’études

Autres secteurs

Maîtrise d’ouvrage privée

Art, scénographie, design

Répartition par secteurs d’activités

  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES
STRASBOURG

24, boulevard de la Victoire – 67084 Strasbourg Cedex
tél. +33 (0)3 88 14 47 00

scolarite@insa-strasbourg.fr

  www.insa-strasbourg.fr
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EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Pour permettre aux étudiants de bénéficier à la fois d’une immersion rapide dans la vie active 
et d’une formation d’ingénieur rémunérée, 6 écoles d’ingénieurs du réseau Alsace Tech forment 
des étudiants par la voie de l’apprentissage (alternance). Leur cursus s’effectue en 3 ans pendant 
lesquels ils alternent des périodes à l’école et des périodes en entreprise, avec le suivi d’un 
tuteur au sein de l’école et d’un maître d’apprentissage au sein de l’entreprise.
À l’issue de la formation, les élèves ingénieurs sont diplômés au même titre que les étudiants 
en formation classique, et peuvent se prévaloir de 3 ans d’expérience professionnelle. Cette 
connaissance de l’entreprise et du métier facilite leur intégration dans le monde du travail et 
influe favorablement sur les salaires à l’embauche. À noter que dans le cadre du contrat d’appren-
tissage, les apprentis reçoivent un salaire et bénéficient comme tout salarié de 5 semaines de 
congés par an.

INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ  
INFORMATIQUE  
(EI CNAM)
Le Cnam Alsace, en partenariat avec l’ITII Alsace*, 
propose un diplôme d’ingénieur sous statut 
apprenti (1 semaine en entreprise, 1 semaine 
au CFAI Alsace) afin de former à la conception, la 
réalisation, et la mise en œuvre de systèmes 
d’informations et d’architectures réseaux.
www.cnam-alsace.fr

INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ  
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  
(EI.CESI)
L’EI.CESI propose un cycle d’ingénieur spécialité 
BTP en 3 ans par l’apprentissage, en partena-
riat avec l’INSA Strasbourg. Cette formation 
s’appuie sur une pédagogie axée sur le projet, 
la mise en situation et la prise de responsa-
bilités, renforcée par une forte présence en 
entreprise (2/3 du temps).
www.eicesi.fr

INGÉNIEUR SPÉCIALITÉS : 
- GÉNIE MÉCANIQUE 
- GÉNIE CLIMATIQUE 
   ET ÉNERGÉTIQUE 
- GÉNIE ÉLECTRIQUE 
-  MÉCATRONIQUE - USINE DU FUTUR 

- DEUTSCHINSA
L’INSA Strasbourg propose 4 spécialités de 
formations d’ingénieurs par alternance sous 
contrat d’apprentissage en partenariat avec 
l’ITII Alsace*. Les élèves de ces formations 
utilisent les moyens des plateformes de forma-
tion et de R&D de l’école.
www.insa-strasbourg.fr

INGÉNIEUR SPÉCIALITÉS :  
- ÉLECTRONIQUE  
   ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
-  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

POUR LA SANTÉ  
(TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG)

Télécom Physique Strasbourg propose deux 
diplômes en formation initiale sous statut 
d’apprenti en partenariat avec l’ITII Alsace*. 
Tout au long de la formation (15 jours en en-
treprise/15 jours à l’école), le double tutorat 
école/entreprise assure à l’apprenti ingénieur 
une progression des responsabilités techniques, 
économiques et managériales.
www.telecom-physique.fr
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APPRENTISSAGE

INGÉNIEUR EN GÉNIE DE L’EAU  
ET DE L’ENVIRONNEMENT (ENGEES)
La formation d’ingénieurs de l’ENGEES peut 
être suivie pas la voie de l’apprentissage. Elle 
permet d’acquérir les mêmes compétences 
que la formation sous statut étudiant dans les 
domaines de l’eau (eau potable, assainisse-
ment), de l’équipement des collectivités, de la 
protection de l’environnement (hydrosystèmes 
naturels, maîtrise des déchets) et de la gestion 
des services publics. Les apprentis-ingénieurs 
alternent durant 3 ans, formation à l’école 
(1 800 heures) et période en entreprise sur un 
rythme 15j/15j ou 3 semaines/3 semaines.
engees.unistra.fr

INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ  
SYSTÈMES DE PRODUCTION -  
GÉNIE INDUSTRIEL (ENSISA)
L’ENSISA propose en partenariat avec l’ITII 
Alsace* un diplôme d’ingénieur spécialisé 
en systèmes de production-génie industriel, 
au titre de la formation initiale sous statut 
d’apprenti (67  % du temps en entreprise et 
33 % à l’école). Cette formation vise à former 
des professionnels capables de prendre en 
charge des projets complexes dans un marché 
concurrentiel en pleine évolution.
www.ensisa.uha.fr

À L’ÉCOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leur formation sous contrat d’apprentissage en 
3e année du Programme grande école (12 à 15 mois en entreprise), ou en master universitaire 
(plus de 8 mois en entreprise en moyenne sur une année). L’apprentissage permet à l’étudiant 
de valoriser une véritable première expérience en entreprise ainsi qu’un diplôme Bac + 5.

SPÉCIALISATIONS DU PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE EN APPRENTISSAGE
• Négociation et management commercial
• Conseil, audit, finance
• Marketing
• International purchasing
• Supply chain management
• Management responsable des ressources 

humaines/entrepreneuriat

MASTERS UNIVERSITAIRES  
PROPOSÉS EN APPRENTISSAGE, 
DONT CERTAINS  
SONT OUVERTS AUX INGÉNIEURS
• M1 gestion
• M2 european management studies
• M2 ingénieur d’affaires
• M2 management du tourisme**
• M2 e-marketing**
• M2 marketing et gestion d’événement
• M2 marketing et écoute des marchés
• M2 conseiller en clientèle professionnelle
• M2 ressources humaines
• M2 entrepreneuriat
• M2 supply chain management
www.em-strasbourg.eu

* Institut des techniques d’ingénieurs de l’industrie d’Alsace 
** Doubles diplômes
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ECAM
• Grande-Bretagne : Cranfield University, 

Staffordshire University
• Irlande : University of Limerick
• États-Unis : Manhattan College

ECPM
• Allemagne : Université de Stuttgart,  

Université de la Sarre  
et Université technique de Dresden  
(labellisés Université franco-allemande)

• Espagne : Université autonome de Madrid, 
Université de Séville et Université  
de Valence

EM STRASBOURG
• Allemagne : Technische Universität Dresden,  

Leipzig Graduate School of Management, 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen, 
Eberhard-Kars University of Tübingen,  
ESB Business School Reutlingen

• Argentine : University del Salvador  
en Buenos Aires

• Australie : University of Adelaide,  
University of Western Australia in Perth

• Chine : Southwestern University  
of Finance and Economics of Chengdu

• Colombie : Universidad EAFIT de Medellin
• Espagne : Universidad de Alcala
• États-Unis :  

Bowling Green State University (OH), 
Canisius College in Buffalo (NY)

• Grande-Bretagne : Heriot Watt University 
of Edimbourg,  
University of Stirling

• Italie : University of Pavia,  
Ca’Foscari University of Venice

• Roumanie : Bucharest Academy of Economics 
Studies

• Russie : Tyumen State University
• Slovaquie : University of Economics  

in Bratislava
• Suisse : Université de Fribourg
• Vietnam : National Economics University  

of Hanoï,  
University of Economics in Ho Chi Minh City

ENGEES
• Argentine : ressources hydriques  

à l’Universidad Nacional del Litoral  
de Santa-Fe

• Canada : génie civil à l’École  
de technologie supérieure de Montréal

• Espagne : génie de l’environnement,  
génie côtier et portuaire à l’Université  
de Cantabrie (École des ponts et chaussée) 
de Santander

• Grande Bretagne : gestion sociale de l’eau, 
génie sanitaire à l’Université de Cranfield

• Maroc : gestion de l’eau, hydraulique  
agricole à l’IAV Hassan II de Rabat

• Viêt Nam : hydrologie - océanographie  
à l’Université scientifique et technologique 
de Hanoï

ENSCMU
• États-Unis : Université de Toledo
• Canada : Université du Québec  

à Chicoutimi

ENSISA
• Corée du Sud : Université INHA de Séoul
• Canada : Université du Québec  

à Chicoutimi
• Tunisie : ENI de Monastir
• Maroc : ESITH de Casablanca

ESBS
• Allemagne et Suisse : Biotechnologie  

avec les universités de Bâle et Fribourg

EXIA.CESI
• Canada : Université du Québec à Montréal

INSA STRASBOURG
• Allemagne :  

génie civil à la Technische Universität  
Dresden, topographie à la KIT Karlsruhe,  
génie électrique, génie mécanique  
et mécatronique à la Hochschule  
de Karlsruhe

• Autriche : génie climatique et énergétique  
à la Fachhochschule Oberösterreich  
de Wels

• Brésil : génie électrique à l’Universidade 
Federal de Uberlândia,  
accords-cadres de double-diplôme  
avec l’Universidad Estadual à Campinas, 
l’Universidade Federal de Santa Catarina et 
PUC à Rio de Janeiro, l’Unesp à Uberlandia

• Colombie : génie mécanique,  
mécatronique, génie électrique et génie 
civil à l’Universidad Nacional de Colombia

• États-Unis : génie mécanique,  
mécatronique, plasturgie, génie civil  

et génie électrique à l’Illinois Institute  
of Technology de Chicago

• Maroc : génie climatique et énergétique  
à l’ENSA de Tanger

TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG
• Chine : Wuhan University of Technology  

et la Huazhong University of Science  
and Technology

Les autres possibilités de mobilité à l’étranger  
sont détaillées sur le site internet de chaque école
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INTERNATIONAL – DOUBLES DIPLÔMES

Axe majeur de leur stratégie de développement, la dynamique d’ouverture des écoles se traduit 
par différents dispositifs permettant à leurs étudiants d’acquérir des compétences à l’étranger :
-  cours d’anglais obligatoires, enseignement de certaines spécialités en anglais ou en allemand ;
-  soutien aux projets de mobilité internationale (stages et années en entreprise à l’étranger, etc.) ;
-  développement de programmes et d’accords d’échanges internationaux (Erasmus, Ampère, 

Brafitec, Arfitec, Mexfitec, Eucor, Brafagri…), ainsi que des conventions de double-diplômes.
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DEUTSCHINSA
DeutschINSA est la filière franco-allemande 
de l’INSA Strasbourg. Elle permet à des 
bacheliers francophones et germanophones 
de suivre un cursus bilingue et biculturel me-
nant aux métiers d’ingénieur et d’architecte.
Ce cursus est décliné en trois parcours (avancé, 
confirmé et expert) selon le niveau d’allemand 
(le parcours le moins exigeant est accessible 
à un bon niveau LV2, les parcours intermé-
diaires et plus ambitieux sont prévus pour 
des étudiants avec un niveau LV1, AbiBac ou 
section européenne).
www.insa-strasbourg.fr/fr/deutschinsa

REGIO CHIMICA  
ENSCMU
La licence transfrontalière Regio Chimica est 
le fruit de la collaboration de l’École nationale 
supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu) 
et de la Faculté des sciences et techniques de 
l’Université de Haute-Alsace, avec l’Université 
Albert Ludwigs de Freiburg en Allemagne.
Accessible en post-Bac, les trois années d’ensei-
gnements permettent l’obtention d’un double  
diplôme, la licence transfrontalière Regio Chimica 
de l’UHA et le Bachelor of Science de l’Univer-
sität Freiburg « Regio Chimica ». La 3e année 
de Regio Chimica peut être faite à l’ENSCMu 
pour poursuivre en cursus ingénieur, ou à 
l’Université en Allemagne ou en France avant 
de poursuivre en Master.
www.enscmu.uha.fr/regio-chimica

REGIO INFORMATICA  
ENSISA
La licence transfrontalière Regio Informatica 
forme des spécialistes de l’informatique et du 
numérique ayant de solides compétences en 
gestion. Pendant les trois années, les étudiants 
alternent cours à l’université et périodes en en-
treprise (stages ou apprentissage). Les cours 
de 1re et 3e année ont lieu à Lörrach et ceux de 
2e année à Mulhouse. Bilingues à l’issue de la 
formation, ils auront également développé des 
compétences interculturelles, importantes dans 
tout contexte international.
www.miage.fst.uha.fr/international/ 
regio-informatica

LE PROGRAMME TRINATIONAL  
DE L’ESBS
Organisé par les universités de Bâle, Strasbourg 
et Freiburg, le programme de biotechnologie de 
l’ESBS se répartit sur trois ans. Les étudiants 
venant de France (20 étudiants), de Suisse 
ou d’Allemagne (20 étudiants) reçoivent une 
formation interdisciplinaire, intensive, et tri-
lingue dans le domaine de la biotechnologie.
La plupart des cours sont organisés à Stras-
bourg, mais certains (notamment des cours 
pratiques) sont réalisés à Bâle et Freiburg 
pendant minimum 11 semaines (période variable 
en fonction de la spécialité choisie en 2A et 
du projet de chaque étudiant). Les enseigne-
ments et examens sont soutenus en français, 
allemand et anglais.
http://esbs.unistra.fr/formations/ 
diplome-dingenieur-en-biotechnologie

UNE IMPORTANTE PRATIQUE  
DES LANGUES ÉTRANGÈRES 
À L’ECPM ET L’ECAM
L’ECPM forme des ingénieurs trilingues en 
chimie. Une place importante est donc accordée 
aux langues aussi bien dans l’enseignement 
scientifique (100  % des cours scientifiques 
de 3e année sont en langue étrangère) que 
dans la pratique même des langues étrangères 
(13 % des cours sont des cours de langues). 
Certains cours scientifiques sont dédoublés 
en allemand et en français (9 %). 80 % des 
étudiants choisissent l’allemand en 2e langue 
vivante.
À l’ECAM Strasbourg-Europe, la passion de 
l’international est transmise via une pédagogie 
adaptée où chacun évolue positivement. Au 
total, 40 % des enseignements sont dispensés 
en langues étrangères (allemand ou anglais), 
que ce soit dans les domaines techniques ou 
managériaux. De nombreuses possibilités 
s’offrent aux étudiants en matière de dialogue 
interculturel allemand : cours d’interculturalité, 
journées germanophones, visites d’entreprises, 
projets techniques annuels en liaison avec 
l’Allemagne.

L’AXE FRANCO-ALLEMAND :  
UN MOTEUR IMPORTANT  
DANS LES RELATIONS  
INTERNATIONALES ET  
DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’EM STRASBOURG
Forte de son expérience de programme de 
mobilité, l’EM Strasbourg entretient depuis 
de nombreuses décennies des relations so-
lides et fructueuses avec l’Allemagne. Elle a 
établi 20 partenariats en Allemagne, dont 6 
en double-diplôme. Sur les deux dernières 
années, l’école a enregistré un flux entrant et 
sortant de plus de 240 étudiants allemands. 
Par ailleurs, l’EM Strasbourg a tissé des liens 
privilégiés en termes de recherche avec des 
institutions allemandes comme le KIT (organi-
sation d’un workshop international) ou l’Uni-
versité de Hohenheim (INEF).
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INTERNATIONAL – CURSUS FRANCO-ALLEMANDS

Bénéficiant d’une position privilégiée au carrefour de l’Allemagne et de la Suisse, les écoles 
mettent l’accent sur les liens avec les établissements et entreprises frontalières, notamment à 
travers des cursus franco-allemands.
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UNITÉS DE RECHERCHE  
À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  
(UNISTRA)
Domaine vie et santé
• Institut de génétique et de biologie  

moléculaire et cellulaire (IGBMC)  
- UMR 7104

• Laboratoire biophotonique  
et pharmacologie (LBP) 
- UMR 7213

• Biotechnologie et signalisation cellulaire 
(IREBS)  
- UMR 7242

Domaine sciences et technologies
• Institut de physique et chimie  

des matériaux de Strasbourg (IPCMS)  
- UMR 7504

• Laboratoire de chimie moléculaire  
- UMR 7509

• ICube, Laboratoire des sciences  
de l’ingénieur, de l’informatique  
et de l’imagerie  
- UMR 7357

• Institut de chimie et procédés  
pour l’énergie, l’environnement et la santé 
(ICPEES)  
- UMR 7515

• Institut de physique du globe de Stras-
bourg (IPGS)  
- UMR 7516

• Laboratoire d’hydrologie et de géochimie 
de Strasbourg (LHyGeS)  
- UMR 7517

• Laboratoire d’innovation thérapeutique 
(LIT)  
- UMR 7200

• Institut pluridisciplinaire Hubert Curien 
(IPHC)  
- UMR 7178

Domaine droit, économie, gestion, 
sciences humaines et sociales
• Laboratoire de recherche en gestion  

et économie (LARGE)  
- EA 2384

• Humans and management in society  
(HuManiS)  
- EA 7308

• Laboratoire architecture, morphologie, 
morphogénèse urbaine et projet (AMUP)  
- EA 7309

• Laboratoire image, ville, environnement 
(LIVE)  
- UMR 7362

UNITÉS DE RECHERCHE  
À L’UNIVERSITÉ  
DE HAUTE ALSACE (UHA)
Pôle chimie, physique, matériaux  
et environnement
• Laboratoire de gestion des risques  

et environnement (GRE)  
- EA 2334

• Laboratoire de chimie organique  
et bioorganique (COB)  
- EA 4566

• Institut de science des matériaux  
de Mulhouse (IS2M)  
- UMR 7361

• Laboratoire de photochimie et d’ingénierie 
macromoléculaires (LPIM)  
- EA 4567

Pôle sciences pour l’ingénieur
• Laboratoire de physique et mécanique 

textiles (LPMT)  
- EA 4365

• Laboratoire modélisation intelligence  
processus systèmes (MIPS)  
- EA 2332

AUTRES UNITÉS DE RECHERCHE
• Gestion territoriale de l’eau  

et de l’environnement (GESTE)  
– UMR IRSTEA/ENGEES

• Laboratoire d’innovation numérique  
pour les entreprises et les apprentissages 
au service de la compétitivité  
des territoires (LINEACT/CESI)

• Laboratoire de génie de la conception 
(LGECO)  
- EA 3938

• Centre de recherche en architecture  
et ingénierie (CRAI), laboratoire associé  
à l’Ensa de Nancy  
- UMR 3495

• Centre d’études et de recherche  
en informatique et communications  
(Laboratoire CEDRIC)  
- EA 4629

• Laboratoire IBISC (informatique, biologie 
Intégrative et systèmes complexes)  
de l’Université d’Évry-Val-d’Essone  
- EA 4526

• Laboratoire LaMME (mathématiques  
et modélisation d’Évry) de l’Université 
d’Évry-Val-d’Essone  
- UMR 8071

• Laboratoires des universités partenaires 
(Bâle et Freiburg)
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LES UNITÉS DE RECHERCHE

Les enseignants-chercheurs des écoles d’Alsace Tech travaillent dans 28 unités de recherche 
de haut niveau et souvent de renommée internationale. Les enseignements dispensés dans les 
écoles s’adossent à leurs travaux.
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LE MASTER 2 MAE  
INGÉNIEUR MANAGER  
ALSACE TECH
Acquérir des connaissances  
et des compétences en management 

Alsace Tech et l’EM Strasbourg proposent 
exclusivement aux diplômés ingénieurs et archi-
tectes du réseau d’enrichir leurs connaissances 
et compétences techniques par l’acquisition 
des outils du management nécessaires à la 
conduite de projets.

Objectifs
• Acquérir une double compétence permettant 

d’accélérer l’insertion professionnelle dans 
des missions de gestion de projet

• Conduire un projet dans sa globalité
• Maîtriser la complexité des problématiques 

rencontrées dans les organisations

Contenu de la formation
• Enseignements théoriques et applications 

pratiques en formation accélérée de 5 mois 
(de septembre à janvier) :
-  environnement économique et juridique, 

management comptable et financier ;
-  marketing, management des processus 

d’information et de production ;
- management des ressources humaines ;
- management stratégique ;
- management des systèmes de contrôle ;
- développement des aptitudes managériales.

• Stage ou emploi de 3 mois minimum  
(de février à avril) + mémoire de fin d’études

Admissions
• En formation initiale accélérée (5 mois/3 mois 

minimum) : titulaires d’un diplôme des écoles 
d’ingénieurs/d’architecture du réseau Alsace 
Tech.

• Possibilité de candidater au M2 MAE cycle 
étudiant dont les cours se déroulent sur une 
année universitaire (septembre à juin). Ouvert 
également aux autres profils non gestionnaires.

Chiffres clés
• Promotion 2016/2017 de 50 étudiants.
• Le fait d’être diplômé du MAE a été important 

pour l’obtention du poste pour 91 % des 
diplômés (sondage mai 2014)

• À titre indicatif, les frais d’inscription au 
MAE Ingénieur Manager à l’EM Strasbourg 
se portent à 261,10 € (droits d’inscriptions 
universitaires 2016/2017)

Contact
Karine Ory - EM Strasbourg 
tél. +33 (0)3 68 85 88 43 
m2mae.etudiant@em-strasbourg.eu
Denis Raison - Alsace Tech 
tél. +33 (0)3 90 41 83 17 
denis.raison@alsacetech.org

LE PARCOURS  
MANAGER INGÉNIEUR
Une ouverture des étudiants  
en management aux enseignements  
des ingénieurs

Le parcours manager-ingénieur propose aux étu-
diants de 1re et 2e année du Programme grande 
école de l’École de Management Strasbourg des 
cours en écoles d’ingénieurs et des projets en 
équipes mixtes ingénieurs-managers.
Les cours s’appuient sur les domaines suivants : 
management de projet, écoconception, déve-
loppement durable, qualité, gestion industrielle, 
propriété industrielle et innovation.

Contact
Denis Raison - Alsace Tech 
tél. +33 (0)3 90 41 83 17 
denis.raison@alsacetech.org

LE PARCOURS  
INGÉNIEUR ARCHITECTE
Forger ensemble une culture commune

L’INSA Strasbourg propose deux parcours de 
formation croisée entre ingénieurs et architectes. 
Des parcours en 6 ans post-Bac permettent de 
préparer le diplôme d’ingénieur ou d’architecte, 
couplé à un bachelor en architecture et ingé-
nierie. Un parcours en 7 ans prépare aux deux 
diplômes, architecte et ingénieur. Les spécialités 
d’ingénierie éligibles sont le génie civil, le génie 
climatique et énergétique et la topographie.

Admission au cursus ingénieur  
+ bachelor en architecture et ingénierie
Concours INSA admission post-Bac, puis sé-
lection à l’issue de la première année pour le 
cursus en 6 ans : 20 places offertes pour les 
étudiants issus de l’INSA Strasbourg, 4 places 
pour des étudiants issus d’une première année 
d’un autre INSA.

Admission au cursus architecte  
+ bachelor en architecture et ingénierie
Concours d’entrée INSA Strasbourg en archi-
tecture à Bac + 1.

Contact
scolarite@insa-strasbourg.fr
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ÊTRE PLUS QU’UN  
INGÉNIEUR, MANAGER, ARCHITECTE
Plusieurs passerelles existent entre les formations des écoles du réseau pour renforcer les 
double-compétences.
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CONCOURS ALSACE TECH -  
INNOVONS ENSEMBLE
Participer à un concours inter-écoles d’entre-
preneuriat « Concours Alsace Tech - Innovons 
ensemble », permettant de se plonger dans un 
projet de création d’entreprise.
Travaillant en équipes pluridisciplinaires de 3 
à 5 étudiants, les participants ont 5 mois pour 
proposer un produit ou un service innovant et 
présenter la manière de l’amener au marché. 
Le rendu final est un business plan à soutenir 
devant un jury de professionnels de la créa-
tion d’entreprise et de l’innovation.
Grâce à cette immersion dans le monde de l’en-
trepreneuriat, certains porteurs de projets sont 
même allés jusqu’à créer leur propre entreprise.
+ d’informations sur  
alsacetech.org, rubrique « Concours »

PROGRAMME 4.0
Participer à des projets et stages 4.0 pluri-
disciplinaires proposés par des industriels 
concernés par la transformation numérique 
de l’industrie (Usine du futur).
+ d’informations sur  
www.alsacetech.org, rubrique « 4.0 »

FORUM ALSACE TECH  
ENTREPRISES
Être accompagné dans ses démarches de 
recherche de stages et d’emploi, assister à 
des conférences thématiques et rencontrer 
les entreprises qui recrutent durant le Forum 
Alsace Tech Entreprises, le plus grand salon 
de recrutement et de stages de la région Est.
Il a lieu chaque année au mois d’octobre et réunit 
près de 100 exposants et 3 000 visiteurs.
+ d’informations sur  
www.forum-alsacetech.org

ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCO-ALLEMANDE 
« DIE BRÜCKE »
Participer à une école d’été franco-allemande 
«  Die Brücke  », organisée chaque année sur 
le campus de Mulhouse. Elle réunit pendant 
10 jours 15 étudiants français et 15 étudiants 
allemands et suisses pour franchir de nou-
veaux ponts, découvrir l’autre culture, rompre 
la barrière linguistique, développer un esprit 
d’équipe, construire des amitiés et s’ouvrir à 
d’autres points de vue. Au programme, des 
séances linguistiques en tandem et de travail 
en équipes sur des projets d’entreprise.
+ d’informations sur  
www.alsacetech.org 
rubrique « École d’été, Die Brücke »
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ÊTRE ÉTUDIANT D’UNE ÉCOLE DU RÉSEAU  
ALSACE TECH, C’EST AUSSI
Avoir la possibilité de profiter de différentes actions.
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ÉTUDIER À STRASBOURG
Capitale européenne et 1re ville cyclable de 
France, Strasbourg a l’ampleur, l’atmosphère 
et l’attraction d’une capitale sans en avoir la 
démesure. Un riche patrimoine architectural, 
une tradition d’hospitalité, des musées pas-
sionnants, des balades pittoresques… Nom-
breux sont ceux qui y restent à la fin de leurs 
études, car Strasbourg a toujours quelque 
chose de nouveau et d’essentiel à offrir.

Strasbourg, capitale étudiante  
du Grand Est
Que serait la capitale européenne sans ses étu-
diants ? Première ville universitaire du Grand 
Est, Strasbourg compte 53 000 étudiants, 
dont 40 0000 à l’Université de Strasbourg (la 
plaçant à ce titre au rang de 1re université de 
France en dehors de Paris). La capitale alsa-

cienne est une destination de choix pour les 
étudiants étrangers puisqu’ils représentent 
21 % des effectifs inscrits dans les différents 
établissements d’enseignement supérieur.

Un dispositif d’accueil  
et d’information spécifique  
pour les étudiants strasbourgeois
Porté par la Ville & Eurométropôle de Stras-
bourg, le dispositif «  Strasbourg aime ses 
étudiants  » a pour objectif de faciliter votre 
intégration et découverte de cette capitale 
européenne et de ses atouts. Le site internet 
est une mine d’informations sur les services, 
infrastructures (logement, santé, etc.), acteurs, 
et événements qui feront de votre temps d’études 
à Strasbourg, une belle et riche expérience !

ÉTUDIER À MULHOUSE
Mulhouse est la deuxième grande ville alsa-
cienne après Strasbourg. Ancienne république 
indépendante elle a longtemps été surnom-
mée le « Manchester français » du fait de sa 
tradition de pôle industriel d’importance. Son 
glorieux passé industriel a marqué pour tou-
jours cette ville et a forgé l’identité de la cité. 
Aujourd’hui c’est surtout une activité écono-
mique tertiaire qui se développe, aux côtés 
d’une industrie conventionnelle.
Le campus mulhousien est agréable à vivre. 
Il réunit toutes les installations de logement, 
restauration et sport universitaires en un même 
lieu et offre un cadre verdoyant. Proche du 
centre, il est facilement accessible par les accès 
autoroutiers proches, en trams et bus et par 
les pistes cyclables.

LA VIE ÉTUDIANTE
Permettre aux étudiants de vivre pleinement 
leurs années d’études est essentiel pour les 
écoles du réseau Alsace Tech. Aussi, chaque 
école dispose d’un bureau des élèves (BDE) 
qui dynamise la vie de l’école et des élèves 
en organisant des activités et des événements 
tout au long de l’année (tournois sportifs, soi-
rées d’intégration ou de fin d’études, concerts, 
galas, etc.).
Ces associations fédèrent les différents pôles 
et clubs (à caractère sportif, scientifique et 
technique, artistique ou encore humanitaire 
et social) qui contribuent à l’épanouissement 
ou au développement de compétences per-
sonnelles des étudiants. Nombreux sont les 
étudiants à participer par ce biais à des mani-
festations régionales et nationales (4L Trophy, 
Rallye des gazelles, Coupe de France de ro-
botique, etc.).
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ÉTUDIER EN ALSACE

Faire le choix de venir étudier en Alsace, c’est découvrir une région au carrefour de trois pays, 
riche d’histoire, de culture et de gastronomie. La proximité de la Suisse et de l’Allemagne ainsi 
que des partenariats très forts avec la Lorraine et la Franche-Comté sont des atouts majeurs 
pour une ouverture régionale et internationale, notamment en termes de formation et de 
collaboration industrielle.
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NOTES
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