
Post 
BACPour mes études  

d’ingénieurs,  
je choisis l’ISEP !

Après le Bac, 
embarquez 
pour le futur  
du numérique !

www.isep.fr

Les 10  
bonnes raisons 
d’intégrer l’ISEP 

  1.   8 parcours au choix  
pour se spécialiser

  2.  Proximité avec les entreprises 

  3.  2 e École française  
du numérique (classement  
Usine Nouvelle 2016) 

  4.  Pédagogie innovante  
et motivante 

  5.  Ouverture internationale 

   6.  Insertion professionnelle  
garantie 

  7.   Situations  
exceptionnelles à Paris  
et à Issy-les-Moulineaux 

  8.  Doubles-diplômes  
possibles à Audencia  
School of Business, Supelec  
et Polytechnique !

  9.  Vie associative riche  
et diversifiée 

10. Apprentissage possible

28, rue Notre-Dame des Champs  75 006 Paris •  10, rue de Vanves  92 130 Issy-les-Moulineaux 
Standard : 01 49 54 52 00 •  Informations : 01 49 54 52 43 •  info@isep.fr

Frais de scolarité 2016 / 2017

En cycle ingénieur : 3 e, 4 e et 5 e années : 8 060 € / an,  
incluant les frais de scolarité du semestre à l’international (frais 
de voyage et de séjour à la charge de l’élève).

 Samedi 14 janvier 2017 
 Samedi 4 mars 2017 

Journées Portes Ouvertes 
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* En moins de 3 mois après l’obtention du diplôme . ** Tous pays confondus (enquête CGE sur la promotion ISEP 2015).

Classée 2 ème école du numérique  
(Usine Nouvelle 2016), l’ISEP s’impose 
comme une des meilleures écoles 
d’ingénieurs de France. 

Faites le choix d’une formation solide, 
reconnue par les entreprises  
et d’une carrière passionnante !

 Post-Bac 

 Bac + 2 

En cycle préparatoire Intégré : 1e et 2 e années : 3 160 € / an
En cycle intégré International : 1e et 2 e années : 6 950 €  
(incluant les frais de scolarité à l’international mais hors frais  
de voyage et de séjour).

Diplôme habilité par la Commission des Titres 
d'Ingénieurs (CTI) Grade de Master  
Labellisée EESPIG pour son but non lucratif  
et sa mission d’intérêt général

•  Diplômés  
en 2016 : 250

•  Insertion  
professionnelle :  
100 % *

•  Salaire  
moyen :  
44 100 € **

Classement Usine Nouvelle 2016
école  
française  
du numérique

sur 118 
au classement  
général

    Informatique  
& Cybersécurité

   Multimédia

    Télécommunications  
& Internet des Objets

   Électronique



Sous contrat avec l’État, ce cycle, dit  
communément « prépa intégrée », s’effectue  
à Paris via le lycée Stanislas en « parcours sécurisé 
ouvert ». Il s’adresse à des bacheliers S intéressés  
par la modélisation et l’abstraction, et suit  
le programme des filières MPSI / PSI avec des 
conditions optimisées (apprentissage des langues 
en petits groupes, allègement en chimie, etc.). 
L’enseignement vise l’approfondissement  
des fondamentaux et prépare au cycle ingénieur 
loin du stress des concours. Cette prépa peut  
se faire aussi dans l’un de nos 5 lycées associés  
en province.

Ce cycle s’adresse à des bacheliers S ayant  
un réel intérêt pour l’international, le sens  
du concret et des aptitudes au management.  
Une session est réservée aux bacheliers STI2D. 
Équilibré entre les sciences, les techniques  
et le management, le programme des deux 
années préparatoires inclue une expérience 
internationale forte selon 2 modèles avec au moins 
deux semestres à l’international. Ce cycle offre  
la possibilité de renforcer  la dimension 
internationale en 3e année du cycle ingénieur 
grâce à un stage international. 

Intégrez l’ISEP après le Bac ou une prépa !

Après  
la prépa, 
le cycle 
ingénieur 
ISEP !

Accessible à un niveau  
Bac + 2, la 1ère année  
constitue un tronc 
commun traduisant  
le caractère généraliste  
de la formation ISEP.  
Fondée sur l’approche  
par compétences et par 
projets, la pédagogie  
de l’ISEP répond  
aux attentes du monde 
professionnel. En outre,  
le projet professionnel  
est placé au cœur  
de la formation qui 
comporte une dimension 
managériale  
et entrepreneuriale 
importante.

En 2e année, la formation 
se décline en « parcours » 
librement choisi par  
l’élève suivant ses goûts 
et ses aspirations 
professionnelles. 

Stages en entreprises, 
expérience internationale  
et choix d’électifs 
renforcent encore  
la personnalisation  
du cursus.

A l’ISEP, imaginez le futur du numérique !

Post 
BAC

Deux voies proposées à l’ISEP, qui s’adressent à des profils 
différents :

À l’issue des deux années préparatoires, ces deux voies se rejoignent en Cycle Ingénieur. 

 Un même diplôme d’ingénieur à la fin de vos études !

Le cycle 
préparatoire associé

Le cycle  
intégré international

Admissions

Faites le choix d’une formation 
pluridisciplinaire qui offre aux élèves  
un socle de fondamentaux  
scientifiques, des compétences 
techniques mais aussi managériales 
avec une forte ouverture  
à l’international. 

La formation Ingénieur de l’ISEP  
répond à la fois aux besoins  
des entreprises et des nouvelles 
générations, les « Digital Natives ». 

Elle permet aux diplômés de 
rejoindre des secteurs très variés  
tels que la Banque, l’Aéronautique, 
l’Automobile, l’Industrie ou encore  
le Conseil. 

Intégrer l’ISEP 
après le Bac

Cycle préparatoire 
associé à l’ISEP

    Élèves titulaires  
d’un bac S. 

     Concours Puissance 11 
Épreuves : samedi  
13 mai 2017.

Cycle intégré 
international 
    Élèves titulaires  

d’un bac S ou STI2D. 
    Sur dossier et entretien.

Cycle ingénieur  
    Après une classe 

préparatoire 
    Elèves titulaires d’un DUT, 

prépa ATS ou L3.

*  Lycées associés : Saint Joseph à Avignon, Saint Charles à Orléans, Jean XXIII  
à Metz, Notre-Dame de Grâce à Maubeuge, Saint Denis à Annonay. 

Ils permettent de suivre la « prépa » en province en « parcours sécurisé ouvert » 
avant de rejoindre (par contrôle continu) le cycle ingénieur de l’ISEP à Paris. 
Pour recevoir la plaquette des lycées associés : info@isep.fr

www.admission-postbac.fr 
10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 

Inscription

Cycle préparatoire 
associé en province
en partenariat avec  
les lycées associés *  
    Élèves titulaires  

d’un bac S. 


