
Total Coef 14 ATS

Ecole Ville
Barre 2021 
admissibité

Alternance 
proposée

Frais 
scolarité

Filères, options
Nbre 
places

Arts et Métiers 194,98 Concours ATS 601 € Généraliste à dominante génie mécanique, génie énergétique et génie industriel 25

EC-Lille Lille 218 Non
2500 € 
Boursiers 0€

Généraliste de haut niveau dans l’ensemble des domaines relevant des sciences de l'ingénieur 6

EC-Marseille Marseille 217 Concours ATS
2500 € 
Boursiers 0€

Généraliste de haut niveau dans l’ensemble des domaines relevant des sciences de l'ingénieur 5

EC-Nantes Nantes 229 Concours ATS
2500 € 
Boursiers 0€

Généraliste de haut niveau dans l’ensemble des domaines relevant des sciences de l'ingénieur 15

ECAM - EPMI Cergy-Pontoise 78,4
hors concours 

ATS
7200 €

Grande école d'ingénieur généraliste à dominante "Energie, Industrie et IT" (6 options de dernière 
année: Mécatronique et productique industrielle, Energétique et ville du futur, Ingénierie des systèmes 
électriques, Management des systèmes d'information et ingénierie financière, Réseaux et systèmes 
d'informations intelligents, Logistique et achats industriels). Possibilité de spécialisation "Energie-Data" 
en 2ème et 3ème année par voie de l'alternance

10

ECAM  La Salle Lyon 172,8
hors concours 

ATS
7900 €

Formation d'ingénieur généraliste. ECAM Arts&Métiers s'appuie sur des enseignements scientifiques 
et techniques pluridisciplianaires de haut niveau , associés à une solide formation humaine.En 
compléments des enseignements: un suivi personnalisé, une expérience internationale obligatoire et de 
nombreuses activités avec les entreprises permettent aux élèves de construire leur propre projet. Cinq 
pôles d'excellence:  Energétique, Numérique, Matériaux & Structures, Foramation humaine & langues, 

5

ECAM Rennes Rennes 74,3
hors concours 

ATS
7 950

Ingénieur généraliqte: Formation pluridisciplinaire en  Matériaux, Génie industriel, Informatique, 
Réseaux et Télécommunications, Génie électrique et automatismes, Génie mécanique et Energétique, 
Formation humaine et management. Doubles diplômes en France et à l'étranger. Semestres d'études en 
universités étrangères. Projets collaboratifs. Module d'approfondissement. contrat de 
professionnalisation possible en (ème année. 46 semaines de stages/ 7 pmrojets d'application 

5

ECAM Strasbourg-Europe Starsbourg 132,74 Non 788

Formation pluridisciplinaire en tronc commun avec une forte orientation à l'international et un contact 
privilégié avec le monde de l'entreprise: Formation trilingue des domaines Génie ondustriel, Sciences et 
génie des matériaux, Informatique et technologies de l'information, Génie mécanique et énergétique, 
Génie électrique et automatique, Formation huumaine et management, Langues, Interculturalité. 
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EIGSI La Rochelle La Rochelle 125,99

Concours ATS 
mais possible 

aussi hors 
concours ATS

7150 €
gratuit/ 
apprenti

Ecole d'ingénieurs généralistes - 11 dominantes: Architecture des réseaux et de systèmes d'information, 
Bâtiment & Travaux Publics, Conception mécanique et industrialisation, Energie et environnement 
(optieon habitat durable et option mobilité durable), Entreprise du futur, ingénierie de la santé, 
Intelligence Artificielle et big Data,  Management de la Supply Chain & Transport International, 
Mécatronique, Numérique responsable, Performance Industrielle

10

EIL Côte d'Opale
Calais/ Saint 
Omer/ 
Dunkerque

105,33 Non
601 € 
Boursiers 0€

Informatique  (Calais)  10 places - Génie industriel (Saint Omer) 15 places - Génie énergétique et 
environnement (Dunkerque) 5

30

ENS Rennes Rennes 204,77 Non
472€/ 
Rénuméré

Formation pluridisciplianire en sciences pour l'ingénieur alliant les sciences et technologies en 
électronique et énergie, en mécanique et en informatique. Formation de 4 ans par la recherche sous 
statut de normalien
fonctionnaire stagiaire, au sein du département de mécatronique pour déboucher sur des carrières 

1

ENSEA Cergy-Pontoise 134,32 hors concours 
ATS

601 € Généraliste en Electronique,  Informatique  et  Télécommunications 30

ENSIM Le Mans 95,79
hors concours 

ATS
601 € 
Boursiers 0€

Informatique : 4 places - Acoustique et Instrumentation : 3 places 7

ENSISA Mulhouse 147,18 hors concours 
ATS

601 € Mécanique : 3 places - Automatique  et systèmes : 3 places - Informatique  et réseaux : 3 places -
Textile et fibres : 3 places

12

Ecoles accessibles par le concours ATS et DUT-BTS (pour ATS)

ENSSAT  Lannion (Mines-
Telecom)

Lannion 179,16
hors concours 

ATS
601€ 
Boursiers 5€

Informatique: cybersécurité, IA, développements logiciels, science des données/ Systèmes numériques : 
objets communicants, systèmes embarqués, traitement d'images, IA/ Photoniuqe: technologie de la 
lumière, lasers, communications optiques.

3

ENSTA Paris 223,32
2ème et 3ème 

année

1ère année 
2650€ pour 
ressortissant 
UE, 4650€ 
hors UE. 0€ 
pour 
boursier. 2èe 
et 3ème 
année 0€ 
(apprentissa
ge)

Diplôme unique ENSTA Paris par la voie de l'apprentissage. Ingénierie des systèmes com:plexes pour 
le transport, l'énergie, la défense.

3

ESGT Le Mans 126,75 Non

801 €
Boursiers 
200 €

Ingénieur géomètre et topographe- Formation pluridisciplinaire en géomatique, cartographie, imagerie 
numérique 3D, droit, aménagement, urbanisme, expertise foncière et immobilière. 15

ESB Nantes 107,05 Concours ATS
5750 € Sur la base des sciences et technologies du bois et des matériaux, biosourcés, formation d'ingénieur 

pluridsciplinaire avec une dominante à choisir en cours de cursus: Valorisation de la ressource 
forestière / Génie Industriel / Construction Bas carbone.

15

ESIEA Paris/Ivry Sur Seine 
- Laval

Ivry-sur-Seine - 
Laval

91,09 Concours ATS

1ère année: 
8200€
gratuit/ 
apprenti

Cycle ingénieur: échange d'un semestre à l'étranger. 2ème année, choix d'une majeure entre: 
cybersécurité, Intelligence artificielle & Datascience, software Engineering, réalité virtuelle et Systèmes 
immersifs ou Systèmes embarqués et autonomes. Possibilité de double diplôme avec SKEMA. Section 
internationale: 100%des matières scientifiques sont dispensées en anglais.

20

ESIGELEC Rouen
St Etienne du 
Rouvray

84,7 Concours ATS

7300 €
gratuit/ 
apprenti 
120€

Electronique et systèmes automobiles et aéronautique, ingénierie telecom, Sécurité réseaux, Systèmes 
d'information, Automatique et robotique, Systèmes embarqués, Génie électrique et transport, 
Mécatronique, Energie et développement durable, Ingénierie systèmes médicaux, ingénieur d'affaire, 
Ingénieur Finance

15

ESIREM Dijon 147,18 Concours ATS 601 €
Matériaux–Développement durable : Métaux – Céramiques - Verres : 4 places/  Informatique 
Electronique : Systèmes embarqués , Sécurité des réseaux, Ingénierie du logiciel et connaissances : 4 
places/ Filière robotique et instrumentation: 4 places

12

ESIX Normandie-Caen Caen 140,87 Non 601 € Systèmes embarqués 5
ESIX Normandie- Cherbourg 90,64 Concours ATS 601 € Génie des systèmes industriels: production industrielle/ Opérations nucléaires 25

ESTIA Bidart 93,06 Concours ATS
6600 € en 
1ère année

Mots clés: mécanique, électronique, énergies renouvelables, informatique, aéronautique, spatial, 
automobile...Ecole d'ingénieur généraliste, composante de l'université de Bordeaux et partenaire du 
groupe ISAE; enseignement trilingue, doubkle diplôme (ingénieur ESTIA + Master étranger pour tous). 
les frais de scolarité incluent voyage, séjour et inscriptions à ces masters.

25

ESTP Paris
Cachan/Troyes/
Dijon

98,83
hors concours 

ATS
8 700 €

 Bâtiment (Cachan) : 8 places -  Bâtiment (Troyes): 8 places -  Génie Mécanique et Electrique : 8 
places - Topographie : 5 places - Travaux Publics (Cachan) : 8 places- Travaux Publics (Dijon): 4 
places. Deux tiers des enseignements sont dispensés en tronc commun. Les 4 spécialités forment toutes 
au métier d'ingénieur généraliste de la construction et de l'aménagement du cadre de vie. Des domaines 
d'excellence pour répondre aux nouveaux usages et aux enjeux écologiques et numériques: smart cities, 
jumeaux numériques, topographie et modalisation numérique, ingénierie des structures, management 
des projets à l'international, infrastructures et énérgies, génie urbain, routes et aménagements urbains, 
construction 4.0, BIM, génie écologique.

41

IMT Mines Albi Albi pas en 2021
hors concours 

ATS
2150€ 
Boursiers 0€

Formation d'ingénieur généraliste, innovant, humaniste et international. Approfondissement dans 4 
domaines en dernière année: Eco activités et energie - Ingénierie des matériaux avancés et des 
structures -  Bio Santé ingénierie - Génie Industriel Processus et systèmes d'information

5



IMT Mines Alès (Mines-
Telecom)

Alès 179,16
hors concours 

ATS
2400€ 
Boursiers 0€

Ingénieur généraliste avec approfondissement dans 6 domaines d'excellence:  Matériaux innovants et 
écologiques, Génie civil et bâtiment durable, informatique et intelligence artificielle, Environnement 
Energie et risques, Ressources minérales et aménagement du sous-sol, Industrie du futur

3

IMT Nord Europe Douai 179,16
hors concours 

ATS
2150 €

Formation généraliste à forte imprégnation numérique et tournée vers l'international. 4 grands domaines 
d'expertise: Numérique, Processus pour l'industrie et les services, Energie et environnement, Matériaux 
et structures (dont plasturgie et composites, génie civil)

5

INP -ENIT Tarbes 177,9
 ATS (génie 

mécanique, génie 
industriel)

601 € 
Boursiers 0€

Ecole généraliste avec deux dominantes: génie mécanique et génie industriel. Elle est intimement liée à 
l'industrie, ouverte à l'international et vecteur d'innovation; Diplôme unique avec cinq options proposées 
à partie de la 4ème année: génie Mécanique, Génie des Matériaux de structures et Procédés, Génie 
Industriel, Conception des Systèmes Intégrés, Bâtiment Travaux publics.

6

ISAE- ENSMA 218,17
hors concours 

ATS
601 €

Ecole d'ingénieur de référence en Conception aéronautique et spatiale, et plus largement dans les 
domaines des transports et de l'énergie. Formation pluridisciplinaire en structure, matériaux avancés, 
aérodynamique, énergétique, thermique, informatique/avionique

2

ISAE-SUPMECA Saint Ouen 192,08 hors concours 
ATS

601 € Ingénieur de l’Institut supérieur de mécanique de Paris 5

ISAT Nevers 154,57
hors concours 

ATS
601 € et 92€ 
CVEC

Mécanique et Ingéniérie des Transports (MIT) : 2 places - Energies et Moteurs (EP2E) : 4 places - 
Infrastructures et Réseaux de Transports : 2

8

Mines Paris Paris 253,94 Non 3500 € formation pluridisciplinaire généraliste à fort contenu technique, scientifique et socio-économique 2

Polytech Annecy- 
Chambéry

Annecy 131,26
hors concours 

ATS (mécanique, 
productique)

601 € Instrumentation-Systèmes numériques : 2 places - Mécanique, mécatronique, Matériaux  : 2 places 4

Polytech Clermont- 
Ferrand

Clermont-
Ferrand

131,26
hors concours 

ATS (génie des 
systèmes de 

601 € Génie électrique : 6 places - Génie physique  : 2 places 8

Polytech Lille Lille 131,26 hors concours 
ATS

601 € Matériaux: 2 places 2

Polytech Lyon Lyon 131,26
hors concours 

ATS 
(Informatique)

601 € Mécanique : 2 places - Systèmes industriels, Robotique : 2 places 4

Polytech Marseille Marseille 131,26 hors concours 
ATS

601 € Génie industriel et Informatique : 4 places  - Matériaux : 2 places  - Microélectronique, 
Télécommunications : 3 places - Mécanique, Energétique : 2

11

Polytech Nancy Nancy 131,26
hors concours 
ATS (Internet 

industriel)

601 €
Energie Mécanique Environnement : 2 places - Management opérationnel, Maintenance et Maitrise des 
risques : 2 places -Informatique, Automatique, Robotique, Réseaux : 1 places

5

Polytech Nantes Nantes 131,26 hors concours 
ATS

601 € Électronique et technologies numériques: 3 places - Génie électrique : 10 places 13

Polytech Nice-Sophia Nice 131,26 hors concours 
ATS

601 € Bâtiments: 2 place - Electronique : 2 places - Génie de l'eau : 2 places 6

Polytech Orléans Orléans 131,26 hors concours 
ATS

601 € Génie civil et géo-environnement 2  - Génie physique et systèmes embarqués 5 - Innovation en 
Conception et Matériaux 5 - Technologies pour l’Energie, l’Aérospatiale et la Motorisation 3

15

Polytech Paris-Saclay Saclay 131,26 hors concours 
ATS

601 € Electronique et systèmes robotisés : 2 places - Photonique et systèmes optroniques : 2 places 4

Polytech Tours Tours 131,26 hors concours 
ATS

601 € Génie de l'aménagement et de l'Environnement : 2 places - Electronique,  Energie électrique : 2 places - 
Informatique : 2 places - Mécanique, Conception de systèmes : 3 places

9

SIGMA (ex IFMA)
Clermont-
Ferrand

140
hors concours 

ATS
601 €

Machine, mécanismes et Systèmes, Procédés et systèmes industriels, Ingénierie des matériaux et des 
structures

8

Télécom Nancy Nancy 179,16
hors concours 

ATS
601 €

Ingénierie et applications des masses de données/ Logiciel embarqué/ internet Systèmes connectés et 
Sécurités/ Système d'information d'entreprise, Télécommunications, réseaux et services/ Ingénierie du 
logiciel

2

Télécom Paris pas en 2021
en 2ème et 3è 

1ère année: 
2650/boursie
rs 0€ - 2ème 
et 3ème 

Diplôme Ingénieur Télécom Paris. Première année sous statut étudiant. 2ème et 3ème années en 
apprentissage: 3 parcours proposés: Cybersécurité/ réseaux telecoms et internet des objets/ Systèmes 5Télécom Paris pas en 2021

en 2ème et 3è 
ème année

et 3ème 
années 0€ 
(apprentissa
ge)

apprentissage: 3 parcours proposés: Cybersécurité/ réseaux telecoms et internet des objets/ Systèmes 
embarqués.

5

Télécom SudParis 179,16 hors concours 
ATS

2650 € Réseaux et services, Informatique  et SI, Image et multimédia, Signal et communications, Modélisation
et mathématiques, cyber sécurité, multimédia

5

TOTAL ATS 487

DUT BTS

Ecole Ville
Barre 2021 
admissibité

Alternance 
proposée

Frais 
scolarité

Filères, options
Nbre 
places

ENS Paris-Saclay
env.400€/ 
Rénuméré

Formation d'Enseignants - Chercheurs destinés à exercer dans l'enseignement secondaire ou supérieur, 
dans les organismes de recherche publics ou dans les administrations 

9


