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Et si vous deveniez acteur de 
votre formation d’ingénieur ?

Depuis 1885, HEI forme des étudiants 
ouverts sur le monde et ses Hommes. 
Au-delà des compétences techniques, 

de l’approche managériale et de la 
connaissance du monde de l’entreprise, 
l’école insiste sur la dimension humaine. 

Le savoir-être, la sensibilité aux autres 
et l’ouverture d’esprit nous paraissent 

indispensables pour une vie personnelle 
et professionnelle riche en opportunités.

 
Les cinq années du cursus HEI vous 
permettent de construire un parcours 

et un projet qui vous ressemblent. 
Jour après jour, les collaborateurs 
de l’école vous accompagnent à la 

découverte des secteurs et des attentes 
du monde professionnel en vous aidant 

à devenir force de proposition.
Nos 14 domaines, la richesse de notre vie 

associative, les expériences à l’international 
et en entreprises enrichissent également 

votre réflexion et votre profil 
de futur ingénieur. 

Soyez dès aujourd’hui 
l’entrepreneur de votre vie !

Vincent Six
Directeur d’HEI
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Bienvenue à HEI
HEI, trois lettres, une seule ambition : faire de vous un ingénieur généraliste. 
HEI, une école fière de son histoire mais résolument tournée vers l’avenir, deux 
campus modernes et ouverts sur leur environnement. HEI, une formation adap-
tée aux besoins des entreprises et à un monde qui ne connaît plus de frontières. 

L’école en chiffres

1885

1935

1968

Fondation de 
l’école à Lille

Première habilitation 
par la CTI (Commission 

des Titres d’Ingénieur)

Reconnaissance 
par l’Etat

3

Les trois grandes écoles d’ingénieur 

HEI, ISA Lille et ISEN Lille se sont 

regroupées en 2013 dans une 

association unique, baptisée Yncréa 

Hauts-de-France depuis 2016. 

L’union fait la force : les réseaux de l’école

HEI est membre de l’Université 

Catholique de Lille. 

HEI appartient à la 

Fédération des Etablissements 

d’Enseignement Supérieur 

d’Intérêt Collectif qui rassemble 

28 grandes écoles.

Cap sur l’emploi des jeunes diplômés

Délais d’embauche

63,6  %

De 2 à 4 mois

Avant la 
sortie de 
l’école

SALAIRE BRUT 
ANNUEL MOYEN 
EN FRANCE 
(AVEC PRIMES)

SALAIRE BRUT 
ANNUEL MOYEN 
À L’ÉTRANGER 
(AVEC PRIMES)

35  692 €

47 000 €

Salaires d’embauche

Secteurs d’activités

11 % 
Autres 
activités

11,1 %
Sociétés 
de conseil, 
bureaux 
d’études, 
ingénierie

14

2
campus à 

Lille et 
Châteauroux 110

partenariats 
internationaux

200
350

permanents 

intervenants 
extérieurs

16 600
diplômés dans le 

Réseau HEI Alumni

2400
élèves et 

apprentis-ingénieurs

VOIR PAGES 10 À 13

domaines de 
professionnalisation

DATES 
CLEF

26 200 étudiants, 5 facultés, 20 grandes écoles et instituts, 

190 filières de formation.

Données issues de l’enquête d’insertion de la CGE 2016 (pour les diplômés actuellement en activité)

7,4% Activités immobilières

6,8% Industrie automobile, aéronautique, navale, férroviaire 

3,2% Autres industries (bois, fabrication, réparation et installation 
 de machines et d’équipements, ...) 

3,2% Energie 

3,2% Industrie agroalimentaire 

2,6% Activités financières et d’assurance 

2,6% Commerce

2,1% Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
  à l’exception des machines et des équipements

1,6% Industrie pharmaceutique

1,1% Activités juridiques, comptables, de gestion,
  d’architecture, de contrôle et d’analyses techniques

1,1% Agriculture, sylviculture et pêche

1,1% Textiles

1,1% Industrie chimique

HEI a obtenu le statut d’EESPIG (Etablissement d’Enseignement 

Supérieur Privé d’Intérêt Général). HEI est également membre de la 

CGE (Conférence des Grandes Ecoles) et de la CRGE (Conférence 

Régionale des Grandes Ecoles).

21,3%

11,4 %
3,7 %

De 4 à 6 mois 

Moins 
de 2 mois 

37,1 % Autres domaines

31,6 % 
BTP

9,5 % 
Activités informatiques 
et services d’information 
(TIC services)

Elle constitue ainsi l’un des premiers pôles d’enseignement 

supérieur associatif privé d’Europe.  En complément des activités 

de chaque école qui conserve et développe sa marque et ses 

diplômes, Yncréa Hauts-de-France permet de conduire - pour 

les étudiants et pour les entreprises - des projets collectifs, 

autour notamment de l’innovation et de la transdisciplinarité.

L’appartenance à la fédération Yncréa permet d’élargir les 

possibilités d’actions communes, en favorisant des relations 

privilégiées avec les écoles d’ingénieur ISEN Brest et ISEN Toulon. 



Cinq ans pour 
(s’)apprendre
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Cycle préparatoire implanté : 
un + pour la réussite
Les programmes et les matières sont 

identiques à ceux des classes préparatoires 

« classiques » :

• En 1e année : MPSI (mathématiques, 

physique et sciences de l’ingénieur) et PCSI 

(physique, chimie et sciences de l’ingénieur).

• En 2e année : MP (mathématiques, 

physique) / PC (physique, chimie) / PSI 

(physique, sciences de l’ingénieur).

Cycle ingénieur
Accessible dans le prolongement des classes préparatoires à HEI ou en 

admissions parallèles, le cycle ingénieur permet d’affiner votre projet profes-

sionnel et vous prépare cours après cours, stages après stages, découvertes 

après découvertes, à une entrée gagnante dans le monde professionnel.

Deux années de classes préparatoires implantées, suivies de trois années 
de cycle ingénieur : cinq ans de découvertes pour poser des fondations solides 
et bâtir une future vie professionnelle à votre image. Avec comme mots-clé : 
du sens, du choix et de l’humanité.

NOUVEAUTÉ : Depuis la rentrée 2016, HEI propose une formation 

intégralement enseignée en anglais : le Master Smart Cities, axé sur 

le développement et la gestion de l’environnement urbain et de son 

habitat.

LES + DE LA PRÉPA IMPLANTÉE 
Possibilité de suivre une classe préparatoire 

européenne avec une partie des enseignements 

en anglais.

Possibilité de suivre sa 2e année de classe 

préparatoire à Greenwich en Grande-Bretagne.

Accompagnement spécifique des étudiants 

dans leurs études : chaque classe a un professeur 

responsable.

Ouverture vers la vie professionnelle 

(visites d’entreprises, stage ouvrier 

obligatoire…).

Pratique sportive.

Formation humaine (expression, ouverture 

culturelle, éthique, interculturalité…).

Apprentissage de 2 ou 3  langues vivantes.

Parcours 
tronc 
commun
800 H

Tronc 
commun
400 H

Domaine 
technique
400 H

Tronc 
commun
200 H

Domaine transverse
200 H

Approfondissement
du domaine 
technique - 200 H

OU

Cycle général - Tronc commun
Construction d’un socle 

scientifique et technologique

Parcours personnalisé
2 ans de domaine

de professionnalisation

Admissions
parallèles

CPGE 1 
validée

CPGE 2
DUT, BTS, ATS,
Licence 2,
Licence 3

Licence 3
spécifique
Master 1

1e année
HEI 1

3e année
HEI 3

2e année
HEI 2

4e année
HEI 4

5e année
HEI 5

Bac STI2D 

Bac ES

Bac S

CYCLE PRÉPARATOIRE CYCLE INGÉNIEUR

Formation à temps plein ou par apprentissage

Diplôme 
HEI

Grade 
de Master



Donnez du sens 
à votre formation
Dès votre entrée en 1e année, vous 

classerez les domaines de profession-

nalisation proposés (voir tableau 

p. 10 à 13) par ordre de préférence. 

Au fur et à mesure de vos études, vous 

découvrirez de nouvelles voies (cours, 

stages, visites d’entreprises, projets, 

ouvertures culturelles) et pourrez 

modifier votre choix initial pour définir 

un projet qui vous ressemble. C’est ça, 

l’avantage d’une école généraliste !

Des bases solides
Mathématiques, physiques, 

sciences de l’ingénieur, informatique, 

automatique, électricité, électronique, 

mécanique, fluide et énergétique, 

formation humaine, langues, organisa-

tion et management des entreprises, 

sport… le tronc commun couvre une 

large palette de disciplines et vous 

offre des bases solides indispensables 

à votre future vie d’ingénieur.

08.09
Une formation
sur mesure
Avec sa formation généraliste et ses 14 domaines de professionnalisation, 
l’école s’adapte à vos envies, à vos projets et à vos ambitions. Construisez 
un parcours unique pour devenir un ingénieur curieux, humaniste, 
manager et créatif : « un managénieur® ».Tout au long 

de votre cursus, 
vous effectuez 
des choix qui 
personnalisent 
votre parcours 
et vous rendent 
unique aux yeux 
des employeurs.

L’heure du choix
Sélectionner l’un des 14 domaines de 

professionnalisation (voir tableau p. 10 à 13), 

c’est construire son parcours en fonction de 

ses aspirations et de son projet professionnel. 

Répartis sur 600 h en 4e et 5e années, les 

enseignements que vous suivrez enrichiront la 

formation généraliste avec des connaissances 

spécifiques au domaine choisi. De nombreux

professionnels interviennent dans cette phase 

du cursus pour vous garantir les compétences qui 

répondent aux attentes du monde de l’entreprise.

Une recherche à la pointe
Former des ingénieurs innovants est l’un des 

objectifs de l’école, réputée pour son activité 

de recherche. L’implication du corps enseignant 

dans ce domaine vous garantit un niveau de 

compétence à la pointe de l’évolution des 

sciences et des technologies.

Label humanité : 
penser au monde de demain.
En plus du diplôme HEI, vous pouvez obtenir 

le Label Humanité en participant, en parallèle 

à des cours, à des actions en lien avec le 

développement durable.

Les sciences, 
les techniques, 
et les technologies
à la base 

du métier 

d’ingénieur.

L’accompagnement de l’école 
pour définir votre projet 
personnel et professionnel 
(PPP). Progresser, apprendre 

à travailler, à moduler votre 

cursus et mûrir votre projet 

pour atteindre la réussite !

Une formation en lien avec 
le monde de l’entreprise pour 
garantir votre employabilité. Une 

pédagogie par projet et des sujets 

confiés par des entreprises pour 

une formation qui répond aux at-

tentes du monde professionnel.

La place essentielle de la forma-
tion humaine : communication, 

connaissance de soi, éthique, 

ateliers CV et entretiens, mais 

aussi plus de 40 propositions 

d’ouvertures culturelles (histoire 

de l’art, géopolitique, théâtre, etc.).

Les 4 piliers 
du projet pédagogique HEI 

3 421

« Les réflexes et méthodes de travail acquises durant la 
classe préparatoire HEI m’ont été particulièrement utiles 
pour un passage naturel et en douceur en cycle ingénieur. 

Ana De sa Earp   Étudiante en 4e année

J’apprécie particulièrement l’interactivité 
des cours et la proximité avec le corps 
enseignant : les professeurs sont à l’écoute 
et nous aident à affiner notre projet 
personnel et professionnel. Un projet qui 
se bâtit doucement mais sûrement, au 
fil des stages, des projets en équipe ou 

encore des expériences associatives 
et internationales. Autre atout de 
la formation HEI : les ouvertures 
culturelles et les approfondissements 
qui pourront faire la différence devant 
les recruteurs : qui a dit que la 
curiosité était un vilain défaut ? 



L’APPRENTISSAGE
Apprendre à l’école et en entreprise, 

ça vous dit ?

Plébiscitée par le monde professionnel, 

la formation par apprentissage a le vent en poupe ! 

Véritable tremplin vers la vie active, elle combine 

des expériences en entreprise à des enseignements 

dans le domaine choisi. Elle conduit au même 

titre d’ingénieur que la formation à temps plein.

 

En signant un contrat d’apprentissage de trois ans 

avec une entreprise, vous obtenez un double statut 

d’étudiant et salarié et bénéficiez d’un salaire, 

de congés payés et de la sécurité sociale. 

Votre scolarité est également gratuite. 

Seule condition : avoir 26 ans maximum 

le premier jour de votre contrat.

BÂTIMENT 
TRAVAUX 
PUBLICS

BÂTIMENT 
AMÉNAGEMENT 
ARCHITECTURE

SMART 
CITIES

CONCEPTION 
MÉCANIQUE

ÉNERGIES 
SYSTEMES 

ÉLECTRIQUES 
ET AUTOMATISÉS

INGÉNIERIE 
MÉDICALE 
ET SANTÉ

INFORMATIQUE 
ET TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

Intéressés de voir un 

bâtiment sortir de terre 

ou une route se dessiner ? 

Devenir ingénieur et être 

intéressé par l’architecture, 

l’urbanisme et l’immobilier

Être capable de gérer un 

projet de développement urbain 

en prenant en compte l’efficacité 

énergétique et en intégrant 

la gestion environnementale

Attirés par les secteurs de 

l’automobile, le ferroviaire, 

l’aéronautique, les énergies 

ou la production industrielle ?

Être intéressé par 

la production, le transport, 

la gestion de l’électricité 

d’aujourd’hui et de demain, 

et par la conception de 

systèmes automatisés 

et robotisés

Être ingénieur au service 

de la santé

Être intéressé par les 

nouvelles technologies 

de l’information et de la 

communication

- Le bâtiment : la construction 

de maisons, d’immeubles, 

de locaux industriels…

- Les travaux publics : 

construction des ponts, routes, 

aéroports, tunnels, 

canalisations, réseaux…

- L’architecture

- L’urbanisme

- L’immobilier

- Construction

- Urbanisme

- L’électronique

- L’informatique

- La mécanique

- L’automatique

- La production d’électricité, 
l’acheminement de l’énergie électrique

- Les systèmes électriques embarqués
(ferroviaire, automobile, aéronautique)

- L’installation électrique des bâtiments

- L’intégration des énergies 
renouvelables aux réseaux électriques

- Gestion énergétique et domotique

- La conception de systèmes 

de production automatisés

- La robotique, la vision artificielle 

- TIC de la santé

- Domotique

- Biomécanique

- Instrumentation médicale

- Pharmacologie

- Conseil en aménagement

hospitalier et équipement 

de santé

- Développement informatique

- Modélisation et conception 

logicielle

Conducteur de travaux, 

ingénieur d’études techniques, 

ingénieur études de prix, 

ingénieur commercial, ingénieur qualité, 

chef de bureau d’études, 

directeur de travaux, 

directeur technique…

Ingénieur en agence d’architecture, 

ingénieur d’études techniques, 

ingénieur programmes immobiliers, 

gestion du patrimoine dans les collectivités 

locales…

Responsable de projet dans des bureaux 

d’études, dans des cabinets d’urbanisme 

durable et agence d’architecture, 

responsable de planification d’éco-quartiers, 

chargé d’affaires dans des entreprises 

du bâtiment…

Ingénieur recherche et développement,

 ingénieur bureau d’études, ingénieur méthodes, 

ingénieur fabrication, ingénieur qualité, 

ingénieur maintenance…

Ingénieur d’affaires, 

ingénieur de production, 

ingénieur bureau d’études, 

ingénieur recherche et développement, 

ingénieur d’exploitation de réseaux 

ou installation de production électrique, 

ingénieur process…

Ingénieur biomédical, ingénieur d’application,

ingénieur conseil en matériel médical, 

ingénieur en exploration médicale, 

ingénieur conseil pour la conception 

de bâtiments hospitaliers,

ingénieur logistique pour la santé,

ingénieur pour l’industrie pharmaceutique…

Ingénieur d’études et de développement, 

ingénieur analyste, intégrateur de solutions 

informatiques, architecte en systèmes 

et réseaux, chef de projet informatique…

Do
m

ai
ne

s 
te

ch
ni

qu
es

 a
cc

es
si

bl
es

 e
n 

4e
 a

nn
ée

 s
ur

 le
 c

am
pu

s 
de

 L
ill

e

• Formation 

à temps plein

• Formation 

par apprentissage

• Formation 

à temps plein

• Formation 

par apprentissage

(Energies et systèmes 

électriques)

Formation 

à temps plein

Formation 

à temps plein

Formation 

à temps plein

Formation 
à temps plein.

En partenariat avec des 
écoles d’architecture

 en Belgique et 
à Villeneuve d’Ascq.

• Formation 

à temps plein

• Domaine entièrement 

enseigné en anglais

DOMAINE ORIENTATION SECTEURS D’ACTIVITÉS MODALITÉS

En 4e année, votre 
cursus se décompose 
en 400h de cours de 
tronc commun et 400h 
de cours de domaine. 

En 5e année, 200h 
de cours de tronc 
commun et 200h 
de cours de domaine. 

En dernière année, 
vous pouvez choisir 
un nouveau domaine : 
un domaine transverse.

10.11
MÉTIERS CIBLÉS

DANS QUELS DOMAINES ?
Mécatronique Robotique 

à HEI campus Centre à Châteauroux.

Bâtiment Travaux Publics 
à HEI campus Lille.

Énergies et Systèmes 
Électriques 

à HEI campus Lille.

ZOOM SUR 

Les domaines de professionnalisation : faites votre choix ! 



PROCÉDÉS 
CHIMIE 

ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIES 
INNOVATION ET 
MANAGEMENT 
INTERNATIONAL 

TEXTILES

MÉCATRONIQUE 
ROBOTIQUE

BANQUE 
FINANCE 

ASSURANCE

ENTREPRENEURIAT

MANAGEMENT 
DES OPÉRATIONS 
INDUSTRIELLES 
ET LOGISTIQUES

MANAGEMENT 
DE L’INNOVATION

Imaginer des façons de 

produire de plus en plus 

respectueuses de 

l’environnement et les intégrer 

dans des applications parfois 

insoupçonnées

Intéressés par les textiles 

techniques et les matériaux 

innovants ?

Intéressés par les systèmes 

intelligents, les drones, 

les robots à roues ou 

humanoïdes ?

Intéressés par le management 

des risques, par les 

problématiques liées aux 

secteurs de la banque 

et de l’assurance ?

Envie de prendre

des initiatives, de détecter 

des opportunités,

d’expérimenter des idées, 

mettre en œuvre des

stratégies, créer de la valeur, 

faire différemment, composer 

avec le changement ?

Former des ingénieurs ayant 

une vision intégrée d’un 

process industriel et d’une 

chaîne logistique.

Envie d’oser, de créer, 

d’innover ensemble ?

- Santé / Médicaments

- Hygiène

- Alimentation

- Cosmétique

- Energies

- Protection de l’environnement

(traitement de l’air, de l’eau, 

gestion des déchets…)

- Matériaux

- Peintures, colles

- Industrie : conception de 

produits innovants, techniques…

- Distribution : ventes, export, 

contrôle qualité, 

logistique à l’international.

- L’automobile

- L’aéronautique

- Le médical

- La banque

- L’assurance et la gestion 
des risques

- La finance : marchés et 

produits financiers, analyse 
financière, finance internationale…

- La création d’entreprise : 
porter de nouveaux projets pour 

soi-même : entrepreneuriat.

- L’intrapreneuriat / business 
developer : porter des nouveaux 
projets pour des entreprises déjà

existantes.

Mise en œuvre d’actions 

d’amélioration nécessaires 

à la maitrise des flux de l’entreprise 

dans tout secteur.

Dans tout secteur où il y a 

un processus d’innovation : 

processus essentiel dans une 

démarche d’entreprise 

entrepreneuse pour l’avenir.

Ingénieur procédés, 

responsable hygiène sécurité 

environnement, qualité…

Responsable développement produit, 

fabrication textile, responsable 

logistique, responsable R&D, 

qualité, responsable produit,

responsable import-export…

Ingénieur R&D, ingénieur bureau d’études, 

ingénieur méthodes, ingénieur de 

production, ingénieur de maintenance, 

ingénieur essai/simulations mécaniques, …

Analyste, auditeur, 

consultant en fusions/acquisitions, 

spécialiste en capital investissement, 

risk manager…

Entrepreneur, business developer 

(développeur d’activités), 

porteur de projets, créateur d’activité, 

équipier de start-up, consultant junior 

en stratégie, créateur d’entreprise,

repreneur, ingénieur commercial, 

chargé d’affaires…

Responsable production, logistique, 

planification, approvisionnement, 

maintenance, qualité, responsable 

de centre de profit…

Ingénieur développement produit,

 chef de projet R&D, 

ingénieur de production technique…

Formation 

à temps plein

Formation

 à temps plein

• Formation 

à temps plein.

• Formation 

disponible en contrat 

de professionnalisation.

Formation 

à temps plein

Formation 

à temps plein

Formation 

à temps plein

Formation 

par apprentissage
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DOMAINE ORIENTATION SECTEURS D’ACTIVITÉS MÉTIERS CIBLÉS MODALITÉS

« La formation généraliste 
d’HEI me permet d’acquérir 

un solide bagage scientifique 
et technique, indispensable 

pour une entrée réussie dans 
le monde professionnel.

L’école a bien compris que les entreprises 
n’attendaient pas que des « têtes bien 

remplies » : elle rend ses étudiants acteurs 
de leur formation grâce à une pédagogie par 
projet et des méthodes de travail innovantes. 

Elle les aide à se projeter dans l’avenir en 
tant que futurs « managénieurs® » 

grâce aux stages en entreprise.

Frédéric 
De la Houssaye
Étudiant en 3e année

12.13

LE SAVIEZ-VOUS ?

HEI a été créée en 1885 
par des industriels qui 
souhaitaient former les 
futurs ingénieurs qui 
rejoindraient leurs entre-
prises. C’est dire à quel 
point le lien entre ces 
deux mondes fait partie 
de l’ADN de notre école. 
Un lien qu’HEI s’attache 
à développer...

Plus d’infos : p.16

Les domaines de professionnalisation : faites votre choix ! 



Le monde à 
portée de mains
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4 façons de 
parcourir le globe :
• Semestre ou année 
d’études dans une 
université partenaire

 • Stage en entreprise 
à l’étranger dans une 
université partenaire

• Projet de recherche 
dans un laboratoire

• Année de césure ou 
projet personnel validé 
par l’école

NOS PARTENAIRES 
EN EUROPE...

Irlande 
Dublin Institute 
of Technology

Royaume-Uni
King’s College, University 
of Leeds, University of 
Manchester

Portugal
Instituto Politecnico 
de Coimbra

Lettonie Riga 
Technical University

Lituanie 
Vilnius Gediminas 
Technical University

Espagne 
Universidad Politecnica de Valencia, 
Universidad Cadiz, CEU San Pablo, 
Universidad Politecnica de Madrid, 
Universidad Pontificia «Comillas», 
Universitat Ramon Llull, Universidad 
Catolica San Antonio de Murcia, 
Universidad Salamanca, Universidad 
Politecnica de Valencia, Universidad 
of Valladolid, Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieria

Allemagne 
RWTH Aachen, Technische Universität 
Clausthal, Hochschule für Technik und 
Wirtschat Dresden, Universität 
Duisburg-Essen, Universität Karlsruhe, 
Hochschule Niederrhein

Italie 
Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Parma, Università 
degli Studi di Trieste, Università degli 
Studi di Trieste

République 
tchèque 
Institute of 
Chemical 
Technology

Suisse
Berner 
Fachhochschule, 
University of 
Applied Sciences 
Western 
Switzerland

Danemark 
Aarhus 
University

Autriche 
Fachhochschule 
Technikum Wien

Slovénie 
University of 
Primorska, 
School of 
Advanced 
Social studies

Pologne 
Cracow University of 
Technology, Lodz Technical 
University

Hongrie 
Budapest University of 
Technology and Economics

Grèce 
Kavala Institute of Technology

Roumanie Aurel 
Vlaicu University of Arad, 
Universitatea Politehnica 
de Bucarest, Technical 
University of Cluj Nacopa, 
Université de Craiova, 
Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza, Universitatea 
Politehnica din Timisoara, 
University of Craiova, 
Uni Greenwich University

Serbie  
Megatrend 
University

HEI a toujours mis l’accent sur la dimension internationale de sa formation.
Comment imaginer mener une carrière d’ingénieur sans avoir rendu visite à nos 
voisins ou explorer des contrées éloignées ? Pour vous préparer au mieux aux 
enjeux d’un monde qui ne connaît plus de frontières, l’école vous demande de 
passer au moins trois mois à l’étranger. Et vous, quelle sera votre destination ?

Around the world...
À HEI, vous étudiez au minimum deux langues vivantes étrangères, dont l’anglais. 

Les autres langues enseignées sont très variées : l’espagnol, l’allemand, le chinois, 

le russe, l’arabe, le japonais, l’italien… Un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Plusieurs possibilités :

Liste non exhaustive et susceptible de modifications.

...ET DANS LE MONDE

Etats-Unis : Juniata College, Marquette 
University, The University of Memphis, 
North Carolina State University at Raleigh, 
Our Lady of the Lake University, Colorado 
School of English, Rose Hulman Institute of 
Technology, Saginaw Valley State University, 
University of Texas El Paso, Worcester 
Polytechnic Institute, University of Virginia, 
Western New England University, Franklin 
University, Fédération de Russie Amur State 
University

Brésil : Universidad Federal de Bahia, Universidad 
Federal de Para, Universidad Federal de Santa Catarina, 
Universidade do sul de Santa Catarina, Instituto Federal 
de Santa Catarina, Universidad Estuadal Paulista «Julia de 
Mesquita Filho», Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
UNINTER, Polytechnic school of the Pontifical Catholic 
University of Paramà, Senac University center Sao Paulo, 
The Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

Canada : University of Alberta, Université du 
Québec à Chicoutimi, Ecole de Technologie 
Supérieure, Université du Québec, Université 
Laval, Université d’Ottawa, Ecole Polytechnique 
de Montréal

Chili : 
Universidad Mayor, 
Universidad Tecnica 
Frederico Santa Maria

Colombie : Universidad Industrial 
de Santander, Escuela Colombiana 
de Ingenieria Julio Garavito

Corée du Sud : 
Ewha Womens University, Sejong 
University, Inha University, Sogang 
University, Hanyang University, 
Seoul Asem Institute for International 
Relations

Hong Kong : The 
Chinese University 
of Hong Kong

Mexique :
Universidad Iberoamericana, Tec de Monterrey, 
Universidad La Salle, Instituto Politecnico 
Nacional, Universidad de Monterrey, 
Centro de Ingnieria y Desarollo Industrial

Philippines : 
De La Salle University

Australie : 
Griffith University, Queensland 
University of Technology, University 
of Wollongong

Taiwan : 
Mingdao University, 
National Taiwan Univerity, 
Thailande Siam University

Inde : 
Rajagiri Centre for Business 
Studies, Mody University of 
Science and Technology

Japon : 
Sophia University

Turquie : Gebze Institute 
of Technology, Pamukkale 
University

Kazakhstan : 
Eurasian 
National University, 
Kyrgyzstan Kyrgyz 
Russian Slavic 
University

Argentine : Universidad Buenos Aires, 
Universidad Nacional del Sur, 
Universidad Nacional del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de La Plata

Venezuela : Universidad 
Central de Venezuela

Algérie : University 
of Mascara

Chine : Université des 3 Gorges, Nanjing University of Technology, Hubei University of Technology, 
Yanbian University of science and technology, Henan Polytechnic University CAMPUS INTERNATIONAL 
DE PREPARATION, Xian Vocational and technical college, Xian Kedagoaxin University, Xijing University, 
Wuhan University of Technology, Beijing University of Posts and Telecommunication, Wuhan Vocational 
College of Software and Engineering

Thailande : 
Siam University

Birmanie : 
MCC Group 
of Companies

Liban : American University 
of Science and technology

Népal : 
Tribhuvan University

• University of Quebec Chicoutimi (Canada) : 

2 diplômes

• University of Quebec / École de Technologie 

Supérieure (Canada) : 

1 diplôme

• University of Wollongong (Australie) : 

3 diplômes

• Griffith University (Australie) : 

1 diplôme

Envie d’aller plus loin ?
Et si vous suiviez un cursus bi-diplômant ? 

Comme son nom l’indique, il conduit à 

deux diplômes : celui de fin d’études d’HEI 

et celui d’un établissement partenaire à 

l’étranger (éventuels coûts et périodes 

complémentaires à prévoir). 



Vos premiers 
pas en entreprise
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Du concret, toujours du concret : pour mettre en pratique la formation 
académique HEI, vous vivrez au minimum 11 mois d’expérience en 
entreprise répartis au cours de vos études. Bien plus qu’une ligne sur un 
cv, ces expériences sont l’occasion de découvrir le monde de l’entreprise de 
l’intérieur, de bâtir votre premier réseau et de vérifier la cohérence de votre 
projet personnel et professionnel.

TYPE 
D’EXPÉRIENCE

DURÉE
MINIMUM PÉRIODE CURSUS

OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE

Stage 
 « ouvrier »

Stage « technicien » 
ou « initiative 
personnelle »

Stage de
« professionnalisation »

Année de 
césure

Stage « ingénieur »

Participer à la réalisation d’un projet 
à caractère technique ou s’engager 

personnellement au service d’une mission 
aux enjeux humains

Découvrir le monde du 
travail en position d’éxécutant

Assurer en quasi-autonomie une étude 
en lien avec son projet personnel 

et professionnel

Réaliser un projet sur un sujet d’entreprise 
confié à l’école. Cela s’apparente à un projet 

de consulting, grandeur nature, que les élèves 
effectuent. Le projet aboutit à un livrable concret 

pour l’entreprise. Il se réalise en équipe 
pilotée par un enseignant

1 mois 

Facultatif

3 mois

11 
semaines

Facultatif
10 mois 

4 à 6 mois 

Consacrer une année à une immersion 
en entreprise et affiner son projet 

professionnel et personnel

S’exercer à son futur métier en assumant une 
fonction d’ingénieur débutant

Juillet / 
août

Juillet / août

Mai à 
décembre

Juin à 
septembre 

Année

Année

1e ou 
2e année

5e année

3e année

4e année

5e année

Entre la 4e et 
la 5e année

Projet tutoré 
« Eleven Week Project »

6 façons de découvrir le monde professionnel

Un rendez-vous immanquable 
Et si les entreprises venaient directement à votre rencontre ? Organisé chaque année dans l’enceinte de l’école, le forum entreprises 

accueille 50 sociétés, de la PME au grand groupe, tous domaines et secteurs confondus. L’occasion idéale pour rencontrer des 

professionnels, découvrir des métiers parfois inattendus, trouver un stage ou un premier emploi !

Partenariats : 
unis pour 

le meilleur
Bonduelle, Bouygues 

Construction, Bouygues 

Energies, Castorama,

CGI, Colas, Decathlon, 

Eiffage Construction 

Nord-Pas de Calais, 

Eiffage Energies, 

Fédération Française 

du Bâtiment

Nord-Pas de Calais, 

Groupe Fayat, Léon Grosse, 

Rabot Dutilleul, 

RTE Nord Est, SERCE, 

Sopra Group, 

Syntec Ingénierie, 

Technord, Vinci Construction 

Nord Picardie et Normandie, 

Vinci Energies : l’école a déjà 

signé 20 partenariats 

avec des entreprises.

Des entreprises qui jouent 

un rôle essentiel dans la 

formation que vous recevrez 

à HEI. En les écoutant et en 

cernant leurs attentes, 

nous pouvons adapter nos 

apprentissages pour former 

des ingénieurs bien dans 

leur époque. 

Saviez-vous par 

exemple que nos 

partenaires participent 

aux conseils scientifiques 

de l’école pour valider 

l’adéquation entre les 

enseignements délivrés 

à HEI et les besoins 

sur le terrain ?
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Bienvenue 
dans un monde 
qui bouge

Innovation : au cœur 
de la formation HEI 
HEI, en lien avec Yncréa, dispose de 

2 FabLabs (Lille et Châteauroux) : de 

nouveaux espaces de créativité et de 

prototypage dédiés aux projets de nos 

élèves ingénieurs, grâce à ses machines 

de haute technologie.

Trouver un stage pendant 

le cursus ou un job à la 

sortie d’HEI

Avoir un parrain diplômé 

pour grandir, échanger, 

aider à la construction du 

cv et la recherche de stage 

et cela à partir d’HEI 3.

Réussir sa carrière, être 

accompagné, s’inspirer 

et se projeter par des 

rencontres.

Se rencontrer : 

conférences, afterworks...

et ce dès votre entrée à 

l’école.

LES       
DU RÉSEAU HEI ALUMNI 

Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
Dès votre troisième année, vous intégrez le Réseau HEI et ses 16 600 
diplômés qui vous accompagneront tout au long de votre vie professionnelle. 
Le travail en équipe est également encouragé au cours de vos études 
à travers des projets basés sur l’innovation. On attend plus que vous !

16 600 
ingénieurs HEI
à travers le monde
Cultiver son réseau, 
cela s’apprend. Le Réseau 
HEI Alumni, présent dans 
l’école, vous permet de 
rencontrer des ingénieurs 
diplômés via des rencon-
tres mensuelles et des 
mini-conférences sur 
des thèmes liés à la 
vie professionnelle 
notamment.

Le Réseau HEI Alumni, 
c’est également l’occasion 
de se projeter, de 
s’inspirer, de trouver 
un stage en sollicitant 
les Alumni via l’annuaire.

Plus d’infos : 
www.heialumni.org

ADICODE® (Ateliers 
De l’Innovation et du 
CODEsign) : l’innovation 
pédagogique.
Avec la mise en place des ADICODE® 

créés par Yncréa, l’école HEI complète 

son offre de formation grâce à des 

pratiques co-élaboratives innovantes : 

notamment de nouvelles méthodes 

de travail. 

Les étudiants ont aussi l’opportunité de 

participer à des projets co-éLABB : une 

conduite de projets d’innovation « gran-

deur nature » pour contribuer à l’avancée 

de la création d’un produit, d’un service 

ou encore d’un usage innovant.

« Notre génération a besoin de concret pour avancer 
et s’investir : l’Eleven Week Project est une réponse adaptée 
car elle permet de se projeter dans le monde professionnel à 
travers un projet de groupe.
J’ai eu l’opportunité de travailler sur 
la conception de luminaires grandes 
dimensions dans le cadre de la 
réhabilitation de la CCI de Lille. 
Ce sujet, confié par SPIE, a nécessité 
la constitution d’un groupe d’étudiants 
multidisciplinaires (CM, ESEA, BAA, BTP).

Partir d’un dessin de designer pour arriver 
à la mise en fabrication et savoir que notre 
travail serait ensuite visible à deux pas de 
la Grand Place de Lille a été une véritable 

Vincent Vervoort   (HEI 2016)

source de motivation. Travailler en groupe 
a été un plaisir : nous ne nous connaissions 
pas et avons rapidement trouvé nos
marques. Nous nous sommes même 
parfois retrouvés en dehors de l’école 
pour des moments de détente, renforçant 
ainsi la cohésion de notre équipe. 
Accompagnés par un professeur de l’école, 
référent passionné et à l’écoute, nous 
sommes parvenus à atteindre nos objectifs 
et avons appris beaucoup, aussi bien sur 
le plan personnel que professionnel.
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Avec plus de 100 commissions, la vie associative d’HEI est l’une des plus 
dynamiques de France. 100 façons de vous épanouir, de vous découvrir 
et de vous préparer à la vie en entreprise. En vous impliquant dans une 
association, vous apprendrez le sens des responsabilités, à gérer des 
équipes et à atteindre vos objectifs. Une participation évaluée et valorisée 
dans la formation HEI.

Donnez vie 
à vos projets

Le Bureau des Elèves (BDE) pilote 
la vie associative de l’école, découpée 
en 4 pôles. 

• Le Bureau des Arts (BDA) regroupe les asso-

ciations qui réveilleront votre âme d’artiste : arts 

plastiques, cinéma, photo, vidéo, BD, théâtre, 

orchestre de musique classique, groupes de 

musique. L’idéal pour se changer les idées après 

les cours !

• Vous aimez donner de votre temps au service 

des autres ? Le Bureau Cap Solidaire vous per-

met d’agir pour celles et ceux qui en ont besoin : 

soutien scolaire, missions humanitaires à travers 

le monde (voir encadré ci-contre), 4L Trophy…

• Envie de découvrir le monde professionnel ? 

Passionné de technique ? En plus d’organiser 

des conférences avec des experts, le Bureau 

Entreprises et Technologies propose un 

club d’entrepreneuriat, une junior entreprise 

(Prog’HEI) mais aussi Hélios, la célèbre voiture 

solaire HEI.

• Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de 

l’école ? Le Bureau Evénements et Services 

vous invite à prendre part à l’organisation du 

Gala HEI, des voyages, à l’accueil des nouveaux 

étudiants ou à participer à la radio de l’école.

Des assos pour tous les goûts

VOUS AVEZ LE CHOIX

À HEI, la pratique d’un sport est obliga-

toire jusqu’à la fin de la 2e année mais 

vous pouvez bien entendu la poursuivre 

tout au long de vos études dans le cadre 

d’une association du Bureau des Sports.

Vous êtes plutôt sports d’équipe (football, 

volley, basket, rugby, handball, futsal, 

hockey, foot US etc.), sports individuels 

(tennis, équitation, tir à l’arc, badminton, 

athlétisme, danse, escalade, golf), sports 

nautiques (voile, natation, cite surf, 

croisière, aviron, water-polo etc.) 

ou sports de combat (escrime, judo, 

kickboxing) ? Avec plus de 40 sports, 

vous avez le choix !

Il va y avoir du sport !

Un esprit sain 
dans un corps 
sain
Les bienfaits du sport 
ne sont plus à prouver, 
notamment chez les 
étudiants : on se sent 
mieux dans sa peau, 
on se déstresse avant 
les examens, on 
développe son esprit 
de compétition et 
on passe de bons 
moments en équipe 
lors des entrainements. 

L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER

Vous avez le goût du dépassement de soi ?

Et si vous participez avec nos équipes 

sportives aux grands rendez-vous sportifs 

régionaux et nationaux (Raid HEI, régate, 

course) ou encore au trophée « final » 

inter-HEI ? Il n’est pas rare de voir nos 

élèves atteindre les phases finales de 

championnat de France !

La commission opHEIration Bénin est un projet de solidarité 
internationale destiné à venir en aide à la population béninoise.
Dans un contexte où 40 % des enfants 
de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition, 
nous avons décidé d’agir. Notre équipe, 
constituée de cinq étudiants HEI, a récolté 
des fonds tout au long de l’année pour 
lancer notre action estivale sur place. 
Cette dernière a consisté à réhabiliter une 
ancienne maternité et un centre de nutrition, 
avec l’aide d’une équipe locale. Mise aux 
normes de l’électricité, changement de la 
plomberie et de la toiture, installation d’une 
douche... nous n’avons pas vu les trois 

semaines passer ! Nous avons pu assister à 
l’inauguration du bâtiment juste avant notre 
départ et sommes fiers du travail accompli. 
Le bilan est extrêmement positif : nous 
avons beaucoup appris sur nous-même et 
relativisons désormais les petits tracas du 
quotidien. L’un de nos meilleurs souvenirs 
est le temps passé avec les enfants. Chaque 
jour, nous organisions des moments de jeux 
et de lecture avec eux. Leurs sourires et leur 
joie resteront longtemps gravés dans notre 
mémoire... 
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Plus 
qu’un campus : 
un lieu de vie

À Châteauroux
HEI campus Centre est idéalement situé à 5 minutes du centre-ville. Les élèves bénéficient d’un 

large éventail de services à proximité. Il est facile de se loger. La ville dispose d’une grande offre 

de logements.

Campus Centre, 
à Châteauroux : 
des locaux neufs 
dédiés à l’apprentissage

HEI campus Centre à 

Châteauroux réhabilité 

en 2012 : 5800 m2 dédiés 

à l’apprentissage, locaux 

et matériel neufs, 1 halle 

mécatronique.

Où se loger ?
Campus Lille : 
des locaux 
réhabilités tournés 
vers l’innovation 

L’école est située en 

centre-ville de Lille. 

Cet emplacement de qualité 

en fait un lieu d’études 

agréable. Complétement 

réhabilité en 2014, HEI 

campus Lille a des bâtiments 

flambant neufs pour rendre 

l’école cohérente avec ses 

activités : tableaux interactifs, 

halle technologique, 

laboratoires de technologie 

de pointe...

À Lille
Deux résidences étudiantes accueillent en priorité les élèves ingénieurs de 1e année en fonction 

des places disponibles. 

Elles proposent des logements, des salles communes (télévision, rencontres, travail en groupe, 

salle de sports…) ainsi qu’une buanderie séchoir. Elles sont conçues pour favoriser la réussite 

dans les études, le travail individuel ou en groupe, la rencontre et l’unité des promotions. 

La gestion matérielle est assurée par des organismes professionnels indépendants de l’école.

La résidence St Joseph 
à 300 mètres de l’école gérée par Sigla : 

La résidence St Omer 
située en face de l’école gérée par l’AEU : 

193 logements

72 logements

Les élèves peuvent également se loger dans les autres résidences de l’Association d’Entraide 

Universitaire ou dans les chambres d’étudiants et studios loués dans le quartier. 

Plus d’infos : www.aeu.asso.fr et www.sigla.fr

Vous êtes nouveau à Lille ou à Châteauroux ? Voici quelques informations 
qui vous aideront à démarrer l’année en toute sérénité dans le campus de 
votre choix.

« En plein cœur du quartier vauban, HEI est bien plus qu’une 
école : c’est un lieu de vie et d’échange.
J’apprécie particulièrement l’environnement 
du campus : bâtiments historiques dans le 
centre-ville, parcs verdoyants, infrastructures 
adaptées. Ce n’est pas un hasard si Lille est 
régulièrement classée parmi les villes les plus 
attractives de France par les étudiants : avec 

ses restaurants, bars, musées, salles de 
concert, complexes sportifs... pas le temps 
de s’ennuyer entre deux cours, sans oublier 
la proximité avec des capitales comme 
Paris, Londres ou Bruxelles pour des 
week-end improvisés.

Pauline Meriau   Étudiante en 5e année



Les classes préparatoires implantées sont gérées en lien avec le lycée La Salle Lille, dans le cadre d’un 

contrat d’association avec l’Etat. Ce dernier vous permet de bénéficier d’un tarif moindre pour les frais 

de scolarité de vos deux années de cycle préparatoire. Association loi 1901, HEI s’efforce de limiter les 

hausses des frais pédagogiques. Cependant, face au contexte économique actuel, le coût des études est 

susceptible de varier chaque année.

• Bourses sur critères sociaux (CROUS) : 

reconnue par l’État, la formation HEI donne 

droit aux systèmes de bourses d’État.

• Prêts bancaires : les partenaires bancaires 

d’HEI facilitent l’obtention de prêts à taux 

préférentiel (1% à la rentrée 2016/2017) et 

remboursables après l’obtention du diplôme.

• Bourses d’Excellence de l’Université 

Catholique, de fondations régionales et 

nationales (ex : G Besse), de caisses de 

retraite.
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Des études
ouvertes à tous

2016 - 2017

Le financement des études ne doit pas être un frein pour les étudiants 
et leurs parents. Des aides adaptées à votre situation vous aideront à investir 
dans votre avenir.

Des moyens pour financer votre avenir

Cordées 
de la réussite : 
soutenir les 
talents 
de demain
Repérés aux lycées 
par les directeurs des 
établissements du 
Nord-Pas de Calais,
des élèves susceptibles 
de poursuivre des études 
scientifiques sont suivis 
et accompagnés dès 
la classe de seconde. 
Après un, deux ou trois 
ans de ce dispositif, ils 
sont invités à présenter 
leur dossier d’admission 
à HEI.
Le baccalauréat obtenu, 
leur demande d’entrée est 
étudiée avec une attention 
particulière.

Cycle 
préparatoire 3000 € 400 € 215 €

Cycle 
ingénieur 7175 € 475 € 215 €

Frais 
pédagogique /an

Frais 
annexes /an

Sécurité sociale 
(facultative)

• Bourse à la mobilité internationale 

(ERASMUS, BLERIOT).

• Bourses accordées par les régions, 

départements, villes.

• Aides au logement (CAF) et aides 

d’urgence (AEU).

• Emplois étudiants, indemnité de stages.

• Le PRREL (Programme Régional de 

Réussite en Études Longues), pour les 

lycéens boursiers de Hauts-de-France.

• Bourses de la Fondation de Lille.

Plus d’infos : www.hei.fr

Aides de la 
Fondation HEI
Des dons d’ingénieurs 

HEI, de parents d’élèves 

et de partenaires 

privés ont permis 

à la Fondation 

HEI-Ingénieurs pour le 

monde de financer 

30 prêts d’honneur 

de 2100 € à la rentrée 

2015 - 2016 pour des 

élèves ingénieurs 

de 3e et 4e années 

(taux d’intérêt 0 %, 

reconductibles une fois, 

remboursables après 

obtention du diplôme).
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Niveau 
d’admission

Niveau 
d’admission

Diplôme 
requis

Diplôme 
requis

(ou bac S 
+ 1 ou +2)

CPGE 1
validée

(ou bac 
STI2D +1 

ou +2)

CPGE 2 
scientifique

(ou bac ES 
+ 1 ou +2)

CPGE 2 TSI 

BTS/ DUT

prépa ATS

Licence 2 

Licence 3

Etudiants 
1e année 
médecine
« recalés »

Licence 3 / 
Master 1

1e année

HEI 1

2e année

HEI 2

3e année

HEI 3

4e année

HEI 4

HEI fait partie du concours 
Puissance 11

Candidature par internet 
sur le portail :

www.admission-postbac.fr

Choisir la catégorie 
« formation d’ingénieur », 

sélectionner HEI Lille

Frais de candidature : 
130 € pour les 

12 écoles du concours 
Puissance 11, 

gratuit pour les boursiers.

Candidature en ligne sur : 
www.hei.fr

Frais de candidature : 
50 €

gratuit
pour les boursiers

Candidature par internet 
sur le portail :

www.admission-postbac.fr
Choisir la catégorie 

«formation d’ingénieur », 
sélectionner 

HEI Lille

Candidature gratuite

Candidature 
au concours FESIC
Prépa sur internet : 

www.scei-concours.fr

2 banques d’épreuves 
E3a (MP, PC, PSI) 

et banque d’épreuves PT

Droits d’inscription E3a : 
140 € pour

les 13 écoles,
25 € pour les boursiers. 

Droits d’inscription PT : 
55 € pour les 11 écoles, 
25 € pour les boursiers.

Candidature par internet 
sur le portail :

www.admission-postbac.fr
Choisir la catégorie 
« CPGE » et choisir 

« lycée La Salle Lille »

Candidature gratuite

Candidature en ligne sur :
www.hei.fr

Frais de candidature : 
50 €

gratuit pour 
les boursiers

Candidature en ligne sur :
www.hei.fr

Frais de candidature : 
50 €

gratuit pour 
les boursiers

Prépa rebond
Informations sur 
la constitution du

dossier sur : www.hei.fr

Candidature gratuite
Envoyer son dossier à 

jean-philippe.loeckx@yncrea.fr

du 20 janvier 
au 20 mars 2017

inscription sur 
www.admission-postbac.fr

ensuite les
candidats classent 

leurs voeux par ordre 
de préférence.

Avant le 2 avril 2017
Le candidat doit finaliser 

son dossier en ligne.

Avant le 31 mai 2017
Possibilité de modifier 
le classement de vos 

voeux sur :
www.admission-postbac.fr

Dossier de candidature 
à rendre au plus tard 

le 30 mai 2017

10 décembre 2016 
au 10 janvier 2017 :

 inscription en ligne sur :
www.scei-concours.fr

1er février 2017 
au 28 juillet 2017 : 
établissement de 
la liste des vœux

Dossier de candidature 
à rendre au plus tard

 le 28 avril 2017

Dossier de candidature 
à rendre au plus tard

 le 28 avril 2017Dossier à envoyer 
avant le 

20 janvier 2017

Étude 
du dossier 

scolaire

Épreuves 
écrites : 
concours

Puissance 11 : 
le samedi 

13 mai 2017

Sauf pour 
les grands 
classés qui

sont dispensés 
des épreuves

écrites du 
concours 

Puissance 11.

Examen 
du dossier 

scolaire

Étude 
du dossier 

scolaire

Entretien 
oral collectif 
(rendezvous

à prendre sur 
le site APB)

Épreuves 
écrites E3a : 
12 au 16 mai 

2017

Épreuves 
écrites PT

2 au 12 mai 
2017

Entretiens 
oraux : 

juin/juillet
2017

Étude 
du dossier 

scolaire

Étude 
du dossier 

scolaire

Examen du 
dossier scolaire

si vous êtes 
admissible, 
vous serez 
convoqué 

à un entretien 
de motivation 

et un test 
écrit d’anglais 
fin mai 2017

Examen du 
dossier scolaire

si vous êtes 
admissible, 
vous serez 
convoqué 

à un entretien 
de motivation 

et un test 
écrit d’anglais 
fin mai 2017

8 juin 2017
23 juin 2017

14 juillet 2017 

3 vagues de 
propositions 
d’admission 

se succèdent. 

Les candidats 
doivent se connecter sur 

www.admission-postbac.fr
et donner une réponse.

juin 2017

début juin 2017

début juin 2017

Première proposition
d’admission : 
3 août 2017

Inscription
et coût

Inscription
et coût

Calendrier

Calendrier

Critère 
de sélection

Critère 
de sélection

Publication 
des résultats

Publication 
des résultats

Pour tous les lycéens :
Il existe, en plus du concours Puissance 11, la possibilité pour des étudiants de tout horizon, entre autres éligibles au dispositif des cordées de la réussite 
du Nord Pas-de-Calais, de s’inscrire sur le site www.admission@postbac.fr dans la catégorie « CPGE », en cochant « Lycée La Salle Lille », pour une entrée 
en 1e année du cycle préparatoire HEI. Plus d’infos : admissions@hei.fr / hei.admissions@yncrea.fr

Bac S

Bac STI2D

Bac ES

comment candidater à HEI ?

À noter ! Il est possible de rejoindre le cycle ingénieur HEI après avoir étudié dans l’une de nos prépas sécurisées ouvertes ou en 
BTS prépa. Voir la liste complète de ces préparations sur www.hei.fr



36768€ 
salaire moyen 

en 2015

VENEZ NOUS RENCONTRER !
Les journées portes ouvertes

Samedi 3 décembre 2016 de 10h à 17h
Samedi 21 janvier 2017 de 9h30 à 17h
Mercredi 8 mars 2017 de 13h à 17h

97% 

130 ans d’expérience 
dans la formation d’ingénieur 

grande école 
d’ingénieur 
généraliste

1

14

11

50 
associations 
étudiantes 

et 

50 
associations 

sportives

diplômés 
par an

450 diplômés
 au sein 

du Réseau 
HEI

16 600

mois minimum 
en entreprise

21
campus à 

Lille et 
Châteauroux

domaines de 
professionnalisation

100% 
des 

étudiants 
partent à 
l’étranger

110 
universités 
partenaires 

à l’international

des diplômés 2015 
en activité ont trouvé 
leur emploi dans
les 4 mois

12 
BONNES 
RAISONS 
D’INTÉGRER 
L’ÉCOLE

Opération ESSAI
Journée préparation au concours Puissance 11   

Session 1 : 13-14 février 2017
Session 2 : 16-17 février 2017
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HAUTES ÉTUDES D’INGÉNIEUR
Siège : 13 rue de Toul BP 41290 - 59014 Lille Cedex - Tél. 03 28 38 48 58 - www.hei.fr - email : ecole@hei.fr / hei.communication@yncrea.fr

HEI campus Centre : Site Balsan - 2 allée Jean Vaillé - 36000 Châteauroux - Tél. 02 54 53 52 90

Samedi 1er avril 2017


