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BORDEAUX LYONPARIS

80 000 ANCIENS 
ÉLÈVES

22 ÉCOLES (MANAGEMENT, INGÉNIERIE, 
COMMUNICATION, SCIENCES POLITIQUES, 
EXPERTISE)

23 500  
ÉTUDIANTS

4  campus en France :  
Paris, Bordeaux, 
Lyon, Chambéry

370 professeurs 
permanents

5  campus à l’étranger :  
Genève, Monaco, Londres, 
San Francisco, Shanghai

50 spécialités 
métiers

+ de

8 000 cadres et salariés  
en formation continue

30 % 
d’étudiants 
internationaux

+ de

342 partenaires 
universitaires  
internationaux

INGÉNIEURS COMMUNICATION SCIENCES  
POLITIQUES

SECTEURS  
D’EXPERTISEMANAGEMENT

Fondée en 1919 et forte d’un réseau de 7800 Alumni, l’ECE Paris est 
située en plein cœur de la capitale et réunit aujourd’hui plus de 
2500 élèves sur son campus parisien.

A l'ECE Paris, vous serez acteur de votre formation. Notre ouverture 
technologique vous emmènera au cœur de secteurs passionnants :

 � L’aéronautique, le spatial et plus généralement les transports où 
les systèmes embarqués sont très largement présents et sont la 
principale source d’innovation technologique.

 � La santé, un enjeu capital pour notre société. L’ECE Paris a été la 
première école à mettre en place une formation pour le métier 
d’ingénieur santé conjuguant un regard d’ingénieur à la connaissance 
de la physiologie humaine.

 � L’énergie et l’environnement, domaines où l’on voit que les 
technologies numériques sont une des principales clés de l’efficacité 
énergétique active.

 � La cybersécurité, le bidgata et la blockchain, car les données sont 
une nouvelle source de valeur stratégique pour notre économie ; 
données qu’il faut savoir partager, simplifier, analyser mais aussi 
sécuriser.

 � Les objets connectés, qui accompagnent de nouveaux usages, 
créent de nouveaux modèles économiques et repoussent les 
frontières de l’Internet des Services.

 � La finance et l’ingénierie quantitative, aujourd’hui en pleine 
révolution Fintech pour inventer la banque et les activités financières 
de demain.

L’école technologies numériques
des 

connectées aux enjeux sociétaux

A l’ECE Paris, notre projet est de faire vivre les vôtres

www.ece.fr

parcours 1001
possibles 

Cycle préparatoire 
Projet Scientifique et Technique en Equipe (PSTE)

Prépac (Prépa accélérée ECE)

Stage (facultatif)

TERMINALE S, STI2D PACES, SUP, L1 EN COURS

Année 

1

LÀ OÙ TOUT  
DEVIENT POSSIBLE

Cycle préparatoire 
Projet Scientifique et Technique en Equipe (PSTE)

Stage découverte de l’entreprise (4-6 semaines)

MATH SUP LICENCE (L1)

Année 

2

Majeure au choix + 9 options d'approfondissement au choix (approche métier)

Projet Pluridisciplinaire en Equipe (PPE) 

Stage technique (3-4 mois)

MASTER 1, MSC

Année 

2

Programme d’harmonisation des connaissances 
Semestre à l’international (Europe, Asie Pacifique, Amérique, Afrique)

Stage organisation de l’entreprise  (6-8 semaines)

CPGE, L2/L3, DUT

Année 

1

Majeure choisie  
+ 11 options d'approfon- 

dissement au choix
Projet de Fin d’ Etude (PFE)

Double diplôme 
Recherche ou  
Management

Semestre ou année  
à l’international 

(Europe, Asie Pacifique,  
Amérique, Afrique)

Stage ingénieur (5-6 mois)

Année 

3 Vous faire travailler sur de véritables réalisations d’ingénieurs avec des 
industriels et de grands laboratoires, vous permettre de soutenir vos 
publications scientifiques dans les plus grands congrès internationaux, 
vous faire participer à des compétitions nationales et internationales :  
telles sont les clés que nous vous donnons pour composer le puzzle 
d’une personnalité riche et unique, la vôtre.

Le campus de Lyon
Fidèle à sa stratégie de campus urbains, l’ECE ouvre à la rentrée 2018 
un nouveau campus en plein coeur de Lyon, dans le 7e arrondissement.

Le campus occupe l’immeuble Citroën, un bâtiment chargé d’histoire qui 
fait partie du patrimoine de la ville de Lyon. Datant de 1932 et longtemps 
considéré comme le plus grand garage automobile du monde, cet 
immeuble de 6 étages a été entièrement réhabilité pour renaître en 
2015 sous le nom de «New Deal».

Ce grand espace distribue les différents « quartiers » du campus : 
42 salles de cours, un amphithéâtre d’une capacité d’accueil de 260 
personnes, une cafétéria, des locaux dédiés au laboratoire de recherche 
mais aussi aux associations étudiantes, des espaces réservés aux 
personnels administratifs, un incubateur d’entreprises…

Le campus est au coeur d’un quartier étudiant dynamique, desservi par 
les transports en commun (tramway, gare SNCF, bus).Cr
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21 start-up à l’ECE Cube (incubateur)

11 brevets déposés (5 au Concours Lépine)

80 publications scientifiques en conférences internationales

360 partenariats avec des entreprises et laboratoires

160 projets développés en Innovation Ouverte

86 finalistes à des challenges technologiques  
et entrepreneuriaux

QUELQUES CHIFFRES

ZOOM SUR

Les projets, véritables réalisations d’ingénieurs, sont 
d’un niveau suffisamment élevé et professionnel pour 
être visibles, reconnus et exploités par la communauté 
scientifique, économique et industrielle.

Partir se former deux fois à l’étranger, c’est mieux ! 

valorisation
des projets
étudiants

VPEla

Soutenue par l’Etat à travers les Investissements d’Avenir et labellisée 
IDEFI, la VPE (Valorisation des Projets Etudiants) est l’un des pivots de la 
pédagogie innovante de l’ECE Paris.

Ce programme permet à l’ECE Paris d’établir des relations privilégiées 
avec des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires 
nationaux et des industriels.

La dimension internationale est extrêmement développée à l’école : 
nous avons 158 accords conclus dans 48 pays afin de vous permettre 
de partir dès la 1re année du cycle ingénieur mais également en 
dernière année pour un semestre ou une année.

L’international se vit aussi au quotidien à l’ECE. L’apprentissage d’une 
LV 2 est obligatoire. Les élèves peuvent suivre certains cours du cycle 
d’ingénieurs en anglais dans nos sections internationales avec nos 
étudiants internationaux. L’association étudiante ECE International 
organise de nombreux évènements tout au long de l’année pour faire 
rayonner l’interculturel sur le campus.

L’international, deux fois sinon rien : les étudiants de l’ECE Paris peuvent 
partir en année 1 et 3 du cycle ingénieur pour un semestre ou une année 
(pour obtenir un double diplôme).

Les ECE Innov’Awards récompensent les meilleurs projets étudiants en 
équipe de l’année. Tous les élèves de l’ECE Paris peuvent concourir et 
plus particulièrement ceux qui sont en 2e et 3e année du cycle ingénieur 
à travers les PPE (Projet Pluridisciplinaire en Equipe) et les PFE (Projet de 
Fin d’Etudes) ainsi que les élèves de prépa intégrée avec les PSTE (Projet 
Scientifique et Technique en Equipe).

Les cinq années du cursus à l’ECE Paris sont rythmées par des projets 
menés dès le cycle prépa, avec les mêmes exigences que celles rencontrées 
dans le cadre professionnel : respect du cahier des charges et des délais, 
revues intermédiaires et exposé final avec présentation orale.

1er prix et prix du public 2017 : KNOCKLET  
le bracelet connecté pour simplifier l’utilisation 
de son système domotique
La domotique est de plus en plus présente dans nos foyers. On peut 
désormais très facilement contrôler notre consommation énergétique ou 
les lumières de notre maison du bout des doigts au travers d’interfaces, 
comme son smartphone. Cependant, bien que satisfaits des possibilités 
de leur système, 80% des utilisateurs estiment que des progrès restent à 
accomplir au niveau de l’ergonomie.

Le fablab de l’école 
Le fablab de l’école (laboratoire de fabrication) est un  
« laboratoire projets » adapté à la spécificité de la VPE. C’est 
un lieu ouvert aux élèves où il est mis à leur disposition 
toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils 
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation des 
prototypes des projets élèves. Plus largement, c’est un espace 
de collaboration et de création afin de bénéficier de conseils et 
d’expertises et surmonter les défis techniques.

L’ECE Makers, est également ouvert aux entreprises partenaires 
dans le cadre des projets d’innovation en collaboration et aux 
start-up de l’incubateur ECE.

ZOOM SUR
Les Doubles-Diplômes  
L’ECE Paris a signé de nombreuses conventions de bi-cursus 
avec plusieurs grandes universités et écoles, en France et 
à l’international.

Dans un parcours de double diplôme, l’étudiant obtient le 
diplôme de l’ECE Paris et celui de l’école ou l’université qui 
l’accueille. Les parcours en double diplôme sont accessibles 
après l’année de M1. Pour y être admis, l’étudiant doit avoir été 
au préalable sélectionné par un jury ECE Paris puis par l’école 
ou l’université d’accueil.

 � Technique : Ecole Polytechnique (Big Data), Centrale Supelec, ESPCI 
(Spécialisée en Physique-Chimie)…

 � Ingénieur-Manager : AUDENCIA, IAE Paris, EBS, ESCE…
 � International : 69 double-diplômes internationaux

Ingénieurs 
Mondedu 

double-diplômes 
internationaux69

accords  
dans

pays
universités

dans

158
13448

Philippe B - étudiant en 3e année 

Lorsque j’ai dû décider d’une destination pour mon échange 
universitaire en 3e année, j’ai consulté des étudiants ECE, le service 

des relations internationales, mes professeurs, des ingénieurs en poste et mes 
proches. La réponse s’est imposée à moi : je voulais partir aux Etats-Unis. 

J’ai choisi Boston University (BU) et je suis très satisfait de mon choix. Du point de 
vue académique, les cours sont passionnants. Les professeurs sont très pointus 
dans leur domaine et très impliqués dans leur manière d’enseigner comme dans 
notre réussite. L’université offre un système flexible qui permet de composer le 
parcours qui convient le mieux à chacun ; ceci est particulièrement appréciable 
pour nous, étudiants étrangers, qui devons-nous adapter à un rythme, à une  
manière d’enseigner différent de celui de l’ECE Paris. Enfin, nous sommes une  
dizaine d’élèves par cours, ce qui garantit bien sûr une meilleure intégration du 
savoir, mais aussi un échange riche avec les professeurs et autres étudiants. 

BU est une université hors du commun. L’université a vraiment été pensée pour 
combiner réussite académique, accompagnement par le personnel encadrant 
et cadre de vie agréable. Je sais déjà que je reviendrai, bien sûr avec un bon ni-
veau d’anglais, mais aussi beaucoup plus solide et affirmé dans mes projets  
académiques et professionnels.

DCU, Irlande
KNU, Corée du Sud
ITESM, Mexique
Boston U, Etats-Unis
Technion, Israel
Politecnico di Torino, Italie
NTNU, Norvège
UCLA, Etats-Unis
KGU, Japon

Polytechnique Montréal, Canada
UTS, Australie
UOW, Dubai
UPC, Pérou
Stellenbosch, Afrique du Sud
UPES, Inde
Chulalongkorn, Thaïlande
Bangor, Pays de Galles
 

Quelques destinations  

en apprentissage
Devenir ingénieur

L’ALTERNANCE À L’ECE PARIS :  
UN RYTHME ADAPTÉ À LA PÉDAGOGIE  
ET À L’ENTREPRISE

Admission
et recrutement

Entrer à l'ECE Paris après un Bac
Après la terminale S ou STI2D
Le concours commun Avenir Bac permet aux élèves de Terminale S et 
STI2D d’être candidat dans 7 écoles d’ingénieurs post-bac.

Informations concours : www.concoursavenir.fr

Entrer à l'ECE Paris après un Bac +1, 
+2, +3, +4
Les passerelles de réorientation ou de poursuite d’études font 
désormais partie des stratégies des élèves.

AVENIR + est une procédure commune à 7 écoles d’Ingénieurs, qui 
propose aux élèves déjà bacheliers de rejoindre la 1re, 2e, 3e ou 4e année 
en fonction de leurs études actuelles.

Apprentissage : l’intégration de la formation par l’apprentissage se fait 
à Bac+3 ou Bac+4. Informations sur candidature.ece.fr

Pour la rentrée de septembre prochain
Informations concours : www.concoursavenir.fr

Pour la rentrée décalée
Informations sur la Plaquette Prépac

Entrer à l'ECE Paris après  
une CPGE scientifique 
Inscriptions en ligne sur www.scei-concours.fr en sélectionnant l’ECE 
Paris en banque d’épreuves du 9 décembre 2017 au 9 janvier 2018. 

Banques d’épreuves 
 � E3a pour les filières MP, PC et PSI 

 � PT pour la filière PT

Rencontrez-nous !
PORTES OUVERTES
Echanger, découvrir, visiter

A Paris
 � 16 décembre 2017 de 13h à 18h
 � 3 février 2018 de 13h à 18h
 � 17 mars 2018 de 13h à 18h
 � 23 mai 2018 de 17h à 20h

LES MERCREDIS DE L’IMMERSION
A la découverte des Technologies du Numérique

Chaque mercredi de 14h à 18h : 

 � 8 novembre 2017
 � 6 décembre 2017
 � 31 janvier 2018
 � 14 février 2018
 � 7 mars 2018
 � 4 avril 2018
 � 16 mai 2018

& en format XL (2 jours, pendant les congés scolaires) :

 � Jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018
 � Jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018

RENDEZ-VOUS ORIENTATION
1 heure d’entretien personnalisé

 � Pendant les portes ouvertes

 � Ou sur rendez-vous, tout au long de l’année

JOURNEES DE PREPARATION AU CONCOURS AVENIR
Entrainez-vous aux épreuves écrites

A Paris 
 � 7 avril 2018

 � 19 avril 2018

WEBINARS
Conférences en ligne accessibles de chez vous

Thème « AVENIR : le concours et la procédure Avenir+ »
 � Jeudi 1er février 2018 de 18h à 19h
 � Mercredi 18 avril 2018, de 18h à 19h

Thème « L’International, passage obligé dans le parcours d’un élève 
ingénieur »
 � Mercredi 28 mars 2018, de 18h à 19h

A Lyon
 � 9 décembre 2017 de 13h à 18h
 � 3 février 2018 de 13h à 18h
 � 3 mars 2018 de 13h à 18h

A Lyon
 � 20 avril 2018

L’apprentissage :  
la solution à la professionnalisation
L’ECE Paris propose de suivre le cursus ingénieur en alternance sous 
contrat d’apprentissage qui conjugue périodes de formation (l’école 
apporte à l’apprenti, les connaissances théoriques nécessaires au bon 
déroulement de ses missions en entreprises) et périodes en entreprise 
(l’apprenti met en pratique les connaissances théoriques acquises).

Majeures possibles en apprentissage :

 � Systèmes d’informations & cyber-sécurité 
 � Systèmes embarqués, aéronautique et automobile

Cap sur votre avenir
 � SALAIRE ANNUEL BRUT MOYEN : 42 100€ en 2016 (41 750 € en 2015)
 � 96% des étudiants ont obtenu leur premier emploi avant d’être diplômés 

Nos partenaires

Année 

3

Année 

2

Année 

1

Semaines 
en cours

13 semaines à Paris  
+ 15 semaines  
à l'étranger

14 semaines

13 semaines

Semaines 
en entreprise

24 semaines

38 semaines

39 semaines

Année Rythme 
1re année 3 semaines  en formation à l’ECE Paris / 3 à 4 semaines en entreprise
2e année 3 semaines en formation / 3 à 4 semaines en entreprise
3e année 1er semestre : 3 semaines en formation 

3 à 4 semaines en entreprise 2e semestre : temps plein en entreprise
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