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Bienvenue
à l’ISEP

Grande École 
d’ingénieurs  
du numérique

Depuis sa création en 1955 par l’Institut Catholique de Paris, l’ISEP a 
inscrit l’innovation et la créativité dans son ADN et placé les valeurs 
humanistes au cœur de son projet de formation d’ingénieurs.

De l’électronique du transistor des années cinquante aux technologies 
du numérique les plus pointues de nos jours, l’ISEP s’est toujours 
employée à former des ingénieurs compétents aspirant à l’excellence 
professionnelle. Elle a fait sienne la volonté d’en faire des hommes et 
des femmes ouverts sur un monde en voie de globalisation - ayant un 
esprit entreprenant et une volonté de conquête.

Cette formation à l’excellence est assurée par des équipes 
dévouées œuvrant au plus près des élèves ingénieurs, avec une 
pédagogie innovante qui vise à susciter la motivation et à développer 
l’autonomie. Dans ce cadre, tous les moyens adaptés au projet 
pédagogique de l’ISEP sont mis en place pour en assurer la réussite. 
En outre, les élèves ingénieurs bénéficient d’un environnement très 
favorable qu’offre la position géographique de l’école : un bâtiment 
en plein cœur de Paris et un campus flambant neuf à Issy-les-
Moulineaux, ville numérique de premier rang.

Cet environnement est enrichi, sur le plan humain et culturel, par 
la présence de centaines d’étudiants internationaux. Certains 
cherchent à obtenir le diplôme ingénieur ISEP, d’autres rejoignent 
l’antenne de la célèbre université Stanford installée dans le site 
parisien, ou d’autres enfin viennent en échange pour un semestre 
d’études en France. En regard, et pour donner tout son sens à 
l’ouverture internationale voulue par l’ISEP, tout élève ingénieur est 
amené à effectuer une expérience internationale d’un semestre 
dans l’une des 121 universités partenaires.

La qualité du corps professoral est tenue à son plus haut niveau, 
de par son implication dans les activités de recherche menées 
au sein l’ISEP et en collaboration avec de nombreux partenaires 
académiques et industriels de renom. La recherche constitue la 
seconde mission de l’ISEP : participer à la production du savoir et de 
ses applications technologiques dans des domaines intimement liés 
à la formation - qui en tire le plus grand bénéfice.

L’innovation et l’entrepreneuriat viennent compléter les missions de 
l’ISEP et constituer le 3e axe de son développement dans les années 
à venir avec un incubateur nouvellement créé. Il s’agit d’assurer 
aux ingénieurs ISEP l’écosystème nécessaire à une participation 
active aux transformations profondes générées par le numérique, 
notamment dans le domaine socio-économique.

Formation, recherche et innovation sont menées en étroite 
collaboration avec le monde professionnel. De nombreux 
professionnels expérimentés participent à la formation en 
y apportant l’expertise requise, ce qui accroît le caractère 
opérationnel de l’ingénieur ISEP.

À l’heure de la révolution numérique, l’ISEP veut affirmer son identité 
innovante et offrir, à toutes les intelligences des jeunes générations,  
la chance de prendre part à cette révolution : devenir des ingénieurs 
qui rejoindront les entreprises de leur choix ou qui créeront les leurs.

BIENVENUE À L’ISEP !

Dieudonné Abboud 
Directeur Général
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Une formation
répondant à une double attente

Les technologies du numérique et la mondialisation ont accru les 
attentes des entreprises vis-à-vis des jeunes ingénieurs. Ces derniers 
aspirent également à une formation qui les prépare à un monde 
professionnel en perpétuelle évolution. C’est pourquoi l’ISEP 
développe chez ses élèves un ensemble de compétences 
scientifiques, techniques, managériales et les qualités humaines  
qui valorisent l’épanouissement personnel. 

Généraliste et ouverte sur les grands domaines du numérique,  
la formation de l’ISEP permet à chacun de construire un parcours 
professionnel solide et d’agir en acteur dynamique et responsable ;  
elle offre des opportunités d’emploi et d’évolution de carrières 
considérables.

« Les ingénieurs ISEP  

sont très appréciés pour leurs 

compétences techniques dans  

des secteurs pointus et leur 

capacité d’évolution vers des 

fonctions managériales. »
Patrick Nalis

Promo 1976, responsable service performance 
achats chez Thales Systèmes Aéroportés et 

Secrétaire général d’ISEP Alumni. 

Une formation qui répond 
aux besoins des entreprises

Le projet pédagogique de l’ISEP  
est construit à partir des attentes 
des entreprises avec lesquelles 
l’École travaille en forte synergie 
depuis ses origines. Ce projet est 
également sensible aux attentes 
des nouvelles générations : grâce  
à la « pédagogie par projet » en 
petits groupes, les élèves gagnent 
en motivation et apprennent à 
communiquer et interagir. Ils sont 
ainsi initiés au travail en équipe. 
L’ingénieur ISEP est compétent, 
entrepreneur et ouvert sur le 
monde.

Un cursus personnalisé

À l’ISEP, la personnalisation du 
cursus est un objectif majeur dans 
la formation. Chaque élève choisit 
librement son parcours en fonction 
de ses préférences et de son projet 
professionnel. Il a également accès 
à un large choix d’enseignement 
en Humanités (voir cahier central) 
et en formation managériale, ainsi 
qu’à des séminaires culturels ou 
sur le développement durable, 
la responsabilité sociétale, 
etc. Tout est mis en œuvre 
pour permettre à l’élève de se 
révéler personnellement puis 
professionnellement.

#Un avenir sans limite
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« L’ISEP m’a donné une opportunité incroyable 

de travailler dans le laboratoire de recherche 

de l’Université Stanford. J’ai ensuite intégré une 

startup dans la Silicon Valley, où je travaille toujours 

aujourd’hui. »
Adrien Pajot, promo 2015,  

ingénieur logiciel chez Google.

Un diplôme à la hauteur  
de vos ambitions

Le caractère professionnalisant 
de la formation et le large champ 
de compétences dont dispose 
l’ingénieur ISEP lui permettent 
de relever de véritables défis 
complexes dans tous les secteurs 
de l’économie moderne et 
d’embrasser des carrières 
techniques, scientifiques et 
managériales. L’ingénieur ISEP 
possède, par ailleurs, les outils 
nécessaires à son évolution 
professionnelle. Ainsi il se retrouve 
au fil de sa carrière à des postes 
à hautes responsabilités dans des 
entreprises de premier plan en 
France et à l’international. 

Top 5 des sociétés qui emploient 
le plus de diplômés ISEP entre 2012 
et 2016 : Alten, Thales, Société 
Générale, SFR et Accenture !

100 %
Taux net d’emploi 
3 mois maximum après  

l’obtention du diplôme.

42 250 €
Moyenne des premiers 
salaires sur les 3 dernières 
promotions. 
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« L’ISEP offre à ses élèves une 

solide formation généraliste et 

l’apprentissage par projet nous 

permet d’acquérir autonomie 

et ouverture d’esprit tout en 

favorisant le travail en équipe. »
Claire Pinette

Promo 2014. Consultante réseaux chez Sogeti.

Un projet
à la pointe de l’innovation
Faisant écho aux réalités du monde du travail, le projet pédagogique  
vise à doter les élèves de l’ensemble des compétences qui leur 
permettent de se positionner par rapport à un monde qui se trouve en 
perpétuelle mutation sous l’effet de la révolution numérique qui le traverse. 

La formation est centrée sur des compétences majeures, associées à cette 
transformation numérique, telles que la conception et la modélisation 
d’objets technologiques, l’acquisition d’une expertise spécifique et 
l’ouverture sur le monde. L’enseignement s’appuie sur une pédagogie 
novatrice et sur la familiarisation avec les méthodes de management  
des équipes et des projets.

#Pédagogie

Découvrez 
la coupure 

pédagogique

La coupure pédagogique

Cet événement constitue un 
pont entre la fin de la classe 
préparatoire et l’entrée en cycle 
ingénieur. Il comporte des visites 
d’entreprises, des témoignages 
d’ingénieurs en activité et des 
conférences sur le numérique et 
son rôle de levier dans l’économie 
moderne, etc. Un tel dispositif 
permet à l’élève de se familiariser 
rapidement avec le monde de 
l’entreprise, les différents métiers 
d’ingénieur et les compétences 
associées. Ce temps fort est aussi 
l’occasion d’initier les élèves au 
travail en équipe. Cette année 
par exemple, Airbus, Thales, GFI 
Informatique, Sopra Steria, Parrot, 
IBM, Ubisoft, Texas Instruments, 
Société Générale, RATP, Expertime, 
CapGemini et Alten comptent 
parmi les nombreuses entreprises 
ayant rencontré nos élèves.

L’apprentissage par projet

Une telle pédagogie met l’accent 
sur l’acquisition simultanée, en 
situation, des connaissances et 
compétences nécessaires. Les 
élèves sont réunis en petits groupes 
encadrés par des tuteurs. En cycle 
préparatoire, les élèves travaillent 
sur des projets de robotique ou 
leur TIPE. En cycle ingénieur, ils font 
l’expérience d’un projet complet 
de «maison connectée» (réparti sur 
l’année), puis des projets techniques, 
entrepreneuriaux ou de conception 
de produits avec des élèves-
designers de l’École Penninghen. 
Ils choisissent en fin de parcours un 
projet de recherche ou un projet 
proposé par une  entreprise. 
Les élèves deviennent ainsi les 
véritables acteurs de leur propre 
formation.

Une pédagogie qui développe l’autonomie
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L’approche par compétences

Au-delà des connaissances,  
la pédagogie met l’accent sur le 
développement de compétences 
spécialisées et transverses via des 
mises en situation qui s’inspirent 
du contexte professionnel. Il s’agit, 
par exemple, d’apprendre à 
« agir efficacement au sein d’un 
groupe », « de travailler en mode 
projet dans un environnement 
multiculturel et international » ou 
encore de « concevoir des objets 
et des systèmes innovants dans le 
domaine du numérique ».  
La formation est construite à partir 
d’un référentiel de compétences 
conçu en rapport direct avec 
les besoins des entreprises et les 
évolutions technologiques.

Un accompagnement 
personnalisé

Dès la coupure pédagogique 
l’élève ingénieur commence à 
penser son projet professionnel. 
Pour l’accompagner, un 
enseignement spécifique est 
organisé durant les trois années 
du cursus : techniques de 
recherche de stages et d’emploi, 
rédaction de CV, simulations 
d’entretien, construction de 
réseau professionnel, élaboration 
de portefeuille de compétences, 
négocier son contrat de travail, 
penser sa carrière... Bref, se 
préparer pour intégrer le monde  
du travail.

120 
intervenants 
d’entreprise

Formation 
managériale

Travail en mode 
projet

Enseignement 
scientifique  
de pointe
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La 1ère année du cycle ingénieur 
constitue le tronc commun assurant 
le caractère généraliste de la 
formation. 

Acquérir les fondamentaux L’enseignement est organisé autour de 3 pôles :

> Les sciences fondamentales
À la base des compétences de l’ingénieur, elles 
constituent les outils indispensables de la conception 
et de la modélisation des produits technologiques.

> Les sciences spécialisées
Elles occupent une place centrale dans la formation 
et couvrent les grands domaines du numérique : 
Informatique et Sécurité, Électronique, Systèmes 
Embarqués, Télécommunications et Réseaux, 
Imagerie, Internet des Objets et Science des données.  

> Les « Humanités »
Elles s’articulent autour d’une formation managériale 
et d’enseignements culturels, complétés par 
l’apprentissage de deux langues vivantes obligatoires.

Formation généraliste
et pluridisciplinaire

Le cycle ingénieur débute après deux années Post Bac, à l’ISEP ou à l’extérieur. 
La formation allie sciences, technologies, ouverture internationale et enseignements 
managériaux. Elle repose notamment sur la « pédagogie par projet » et l’approche par 
compétences qui se révèlent très motivantes pour les élèves. Parfaitement adaptée à 
l’acquisition des connaissances et au développement des compétences, la formation ISEP 
favorise l’insertion dans la vie active des diplômés, en France comme à l’international.

#Cycle ingénieur

Le diplôme

L’évaluation des acquis repose 
sur un contrôle continu. La 
validation des connaissances et 
des compétences se traduit par 
la capitalisation de crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) 
et l’obtention du diplôme requiert 
180 crédits et un niveau B2 en 
anglais (785 points au TOEIC).
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 Mobilité internationale

L’expérience internationale 
est un incontournable pour 
l’ingénieur ISEP et tous les élèves 
partent au minimum un semestre 
académique dans l’une des 121 
universités partenaires présentes sur 
l’ensemble des continents et dans 
43 pays.

 Stages en entreprise

Ils permettent de se prévaloir d’une 
réelle expérience professionnelle 
qui s’acquiert lors de 2 stages longs 
totalisant une durée minimum 
obligatoire de 9 mois sur l’ensemble 
de la formation qui peut se faire en 
France comme à l’international.

 Entrepreneuriat

Les élèves porteurs d’un projet de 
création d’entreprise suivent un 
parcours aménagé leur permettant 
d’être accompagnés au sein de 
l’incubateur ISEP. En 2016-2017, 
plusieurs élèves ISEP ont créé leur 
entreprise, dont Obee, BabySerenity, 
Mavenful, Musga FR, Smartbrothers, 
Adlere, Évènement SOE, etc. 
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TRONC COMMUN

STAGE EN ENTREPRISE + MODULE DE MANAGEMENT

SEMESTRE ACADÉMIQUE

SEMESTRE ACADÉMIQUE INTERNATIONAL

STAGE DE FIN D’ÉTUDES

CHOIX PARMI DES PARCOURS TRÈS VARIÉS

À l’ISEP, chacun trace sa voie

Dès la 2e année, la formation se décline en « parcours » 
librement choisis par les élèves en fonction de leurs 
projets professionnels :
- Ingénieur Architecte des Systèmes d’Information
- Ingénieur Business Intelligence
- Ingénieur Logiciel
- Ingénieur Numérique et Santé
- Ingénieur Innovation et Création d’Entreprise
- Architecte Télécommunications et IoT
- Ingénieur Sécurité numérique et Réseaux
- Ingénieur en Conception de Systèmes Embarqués
-  Ingénieur Systèmes Avancés de Radiocommunications
-  Parcours personnalisés (avec l’accord de la direction de l’ISEP)

D’autres choix participent également à la personnalisation 
du cursus : projets avec l’école de design Penninghen, 
nombreux électifs comme celui dédié à la « création 
d’entreprise », stage dans les laboratoires de recherche 
de Stanford aux États-Unis…

L’ISEP propose également d’enrichir sa formation d’un 
double diplôme : « ingénieur-manager » en partenariat 
avec Audencia à Nantes, « ingénieur-chercheur » avec 
CentraleSupélec, « ingénieur-Data Scientist » avec 
Polytechnique, au sein de l’Université de Paris Saclay, ou 
à l’international sur les 5 continents (voir encart central). 
Les élèves ont également accès aux  diplômes de 
spécialisation de CentraleSupélec en Systèmes interactifs 
et robotiques, Mathématiques appliquées au traitement 
de l’information et du signal, Systèmes informatiques ou 
Systèmes électroniques, réseaux, images.
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Plusieurs  
voies d’accès,
un même diplôme ingénieur
Pour intégrer l’ISEP, plusieurs voies sont possibles : 

-  directement après le bac, en cycle préparatoire associé ou en 
cycle intégré international

- après les classes préparatoires extérieures, en cycle ingénieur

- avec un DUT, une licence ou un M1, sur titre.

#Admissions

Après les deux premières années, les élèves rejoignent le cycle ingénieur durant lequel ils 
effectuent au moins un semestre académique à l’étranger. 
Plus d’infos dans le cahier central.

Ces deux voies qui répondent à des profils variés  
conduisent au cycle ingénieur et mènent au même diplôme.

Le cycle préparatoire associé

D’une durée de 2 ans, ce cycle, 
dit aussi « prépa intégrée », suit le 
programme des filières officielles 
MPSI/PSI. Il s’adresse à des bacheliers 
scientifiques (bac S) présentant 
un intérêt pour la modélisation 
et l’abstraction. L’enseignement 
vise l’approfondissement des 
fondamentaux et prépare au cycle 
ingénieur dans la sérénité et loin du 
stress des concours.

Le cycle intégré international

Ce cycle inclut déjà une expérience 
internationale. Le programme des 
deux années préparatoires comporte 
trois parties : sciences fondamentales, 
techniques et management.  
Le cycle s’adresse à des bacheliers S 
ayant un réel intérêt pour l’international, 
la technologie, le sens du concret ainsi 
que le travail en équipe. Ce cycle 
admet également des bacheliers STI2D, 
avec une pédagogie adaptée.  
Il est aussi ouvert aux étudiants 
internationaux francophones.

POST BAC

CYCLE INTÉGRÉ INTERNATIONAL

DIMENSION INTERNATIONALE RENFORCÉE 
Par le biais d’un semestre complet en 2e année ou 

d’un Summer School entre la 1e et la 2e année.

COURS DE LANGUE EN PETITS GROUPES 
+ LV2 OBLIGATOIRE

PLATEFORME DE SYSTÈMES CONNECTÉS : 
ROBOTS ET DRONES 

Pédagogie par projet en équipes

ÉVALUATION PAR CONTRÔLE CONTINU

CYCLE INGÉNIEUR ISEP

CYCLE PRÉPARATOIRE ASSOCIÉ

COURS DE LANGUE EN PETITS GROUPES 
+ LV2 FACULTATIF

LABORATOIRES HAUTES TECHNOLOGIES 
TP et TIPE encadrés

ÉVALUATION PAR CONTRÔLE CONTINU

ENCADREMENT PERSONNALISÉ
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Les candidats des CPGE intègrent 
l’ISEP en 1ère année du cycle 
ingénieur via les concours d’entrée 
aux grandes écoles (cf. cahier 
central). 

Les élèves issus d’une prépa ATS ou 
titulaires d’un DUT intègrent le cycle 
ingénieur sur dossier et entretien. 
Ils ont le choix entre une formation 
par l’apprentissage ou « classique ».

L’ISEP permet aux titulaires d’une 
Licence Scientifique, Informatique 
ou Électronique (L3), d’un Master 
Scientifique (M1 ou M2) ou d’un 
diplôme d’ingénieur, d’intégrer le 
cycle ingénieur directement en 
2e année. La sélection se fait sur 
dossier et entretien.

Plus d’infos dans le cahier central.

BAC +2/+3 ADMISSIONS SUR TITRE
Save  
the date !
CONCOURS  
PUISSANCE ALPHA
> Inscriptions portail APB
Du 20 janvier au 20 mars 2018 
Sur www.admission-postbac.fr

> Classement hiérarchisé  
des voeux
Du 20 janvier au 31 mai 2018

> Épreuves écrites
Samedi 28 avril 2018

CONCOURS CPGE
> Inscriptions
dimanche 10 décembre 2017  
au vendredi 12 janvier 2018 
Sur www.scei-concours.fr

CYCLE INGÉNIEUR (3 ANS)

PORTAIL APB : 
www.admission-postbac.fr

Concours Puissance Alpha

FESIC Prépa (banque e3a) 

Dossier et Entretien

Admissions parallèles
Dossier et Entretien

Cycle préparatoire associé Cycle intégré international

1ère année 1ère année2e année 2e année

Robots créés par des élèves de 2e année  
de prépa dans le cadre de leur projet de TIPE
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Les entreprises
au cœur de la formation
Par un échange permanent avec le monde professionnel, l’école assure  
aux élèves un très haut niveau de compétences techniques et managériales 
reconnues et appréciées des recruteurs. L’implication des entreprises dans 
l’enseignement de l’ISEP et la pédagogie moderne et professionnalisante convergent 
vers un seul et même objectif : l’employabilité des ingénieurs ISEP !

#Relations entreprises

« L’implication des 

entreprises est très présente 

dans les Comités et dans 

l’enseignement de l’ISEP »
Commission des Titres d’Ingénieur

Rapport d’Audit 2012

La professionnalisation  
du cursus, point d’ancrage  
de la formation

Depuis sa création en 1955, l’ISEP, 
classée en tête du Groupe B par 
les entreprises, travaille en étroite 
collaboration avec le monde 
professionnel.  
De nombreuses entreprises apprécient 
le profil des ingénieurs ISEP pour 
leurs compétences techniques 
dans des secteurs pointus, ainsi que 
leurs capacités de management 
et d’évolution vers des postes à 
haut niveau de responsabilités. 
La proximité avec le monde 
professionnel se concrétise également 
par l’implication d’entreprises de 
renom dans la formation et la vie de 
l’ISEP : offres de stages, parrainage 
de parcours, parrainage de 
promotion, retour d’expériences, 
participation active à la coupure 
pédagogique, interventions d’experts 
(dans les enseignements techniques 
spécialisés), etc.

Preuve de l’efficacité de cette 
pédagogie : le classement Usine 
Nouvelle 2017, dans lequel l’ISEP 
arrive 1ère école d’ingénieurs privée 
de France et 11ème sur 106 au 
classement général.

2017  
CLASSEMENT
USINE NOUVELLE

ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS 
PRIVÉE  
DE FRANCE

1ere

AU 
CLASSEMENT 
GÉNÉRAL11e
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Une politique  
de stages ambitieuse

Tous les élèves passent au minimum 
9 mois en entreprise en réalisant 
des stages avec un contenu 
technique de haut niveau, et 
jusqu’à 18 mois pour les apprentis. 
Professionnalisants et bien 
rémunérés, les deux stages ont  
une durée minimum de 4 mois  
en 2e année et de 5 mois en fin  
de 3e année.

Un parrain de renom  
pour chaque promotion 

Chaque année, une de nos 
entreprises partenaires devient 
parrain de la promotion 
d’ingénieurs ISEP sortante. L’année 
dernière par exemple ce fut 
Société Générale, et cette année 
notre parrain est Sopra Steria.

L’ISEP, pionnière  
de l’apprentissage

Depuis 1996, l’ISEP propose 
d’obtenir le diplôme par la voie  
de l’apprentissage.

La formation fondamentale fait 
l’objet d’un enseignement adapté 
et la semaine des apprentis est 
partagée entre l’ISEP et l’entreprise. 
Le rythme de l’alternance (2 jours/ 
3 jours) permet à l’élève apprenti 
de suivre sur une longue durée 
un même projet en entreprise, et 
de profiter pleinement de la vie 
étudiante. L’apprentissage permet 
d’acquérir une véritable expérience 
professionnelle, de financer ses études, 
de bénéficier d’un salaire et d’obtenir 
le même diplôme que les élèves en 
cycle ingénieur classique.

Entreprises créées en 2016 et 2017 
par des élèves ou des diplômés ISEP

ANAKO
MUSGA FR
FOB
ABRICOT
WOP
CSTAR INDUSTRIES
ADLERE
LE VILLAGE POTAGER
SMARTBROTHERS
OBEE
LOYALTYCOIN
DATA PIXEL
MY PLATE
INDEPCOM & 
RECRUTEMENT
VICTOR&CHARLY
MAVENFUL
THE E-CYCLE
CUSTOMIZED ENERGY 
SOLUTIONS
BRASSERIE LAMPIN
DEEGEE
AD’JUST

MES-ABDOMINAUX.COM
SHAPR
BEKK STUDIO
EC DEV
PEGASUS IT 
CONSULTING
STAVANGER CAPITAL
ALBERT ACADEMIE
OPENFIELD
NEWEB 
DEVELOPPEMENT
GSG FINTECH
UNABIZ SINGAPOUR
WEE-JACK
PEERFORM
DOME INVEST
EZ MEETING
CHOUETTEWEB
PARKMATCH
BIPBIPJOB
S4G ADVISORY
CAPITAL VALLEE
SKANA SCIENCES

RENCONTRES ENTREPRISES STAGES ET EMPLOIS : offres reçues par l’ISEP par an

7 500 stages

4 500 emplois 1 000

Visites d’entreprises, conférences
métiers, témoignages d’anciens

Forums « Stages et Emplois »

Simulations d’entretien,
soutenances de projet professionnel

Coaching, tutorat, etc.

offres  
d’alternance
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Ingénieurs
ouverts sur le monde
L’expérience internationale tient une place majeure dans la formation des ingénieurs 
de l’ISEP et constitue un réel atout pour leur devenir professionnel au sein des 
entreprises. Ainsi, 121 accords avec des partenaires universitaires permettent  
aux élèves d’effectuer leur semestre académique sur les 5 continents, favorisant 
ainsi ouverture d’esprit, autonomie et maîtrise de la langue. Cette large ouverture 
internationale, indispensable à tout ingénieur, est également renforcée grâce  
à la présence à l’ISEP de nombreux étudiants venant du monde entier.

#Cap sur l’international

Mobilité internationale

L’expérience internationale est une force dans un 
contexte économique mondialisé. Tous les élèves  
de l’ISEP passent au moins un semestre académique  
à l’international. Ceux issus du cycle international 
peuvent en réaliser deux, voire trois. Ce séjour se 
déroule dans d’excellentes conditions, car l’ISEP  
a noué 121 partenariats dans le monde auxquels 
s’ajoutent des programmes d’échanges globaux  
avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine 
et l’Asie (Erasmus, MICEFA, LAE3, N+i, etc.).  
Les élèves qui le souhaitent peuvent également 
effectuer leurs stages en entreprise à l’étranger sur  
les 5 continents, grâce à un solide réseau d’entreprises 
partenaires et à ISEP Alumni (association des diplômés 
de l’ISEP).

Maîtrise des langues

Pour travailler dans un contexte 
international, la maîtrise de l’anglais 
est essentielle. C’est pourquoi 
l’obtention du diplôme requiert un 
niveau B2 (785 points au TOEIC). 
Afin de préparer efficacement 
les élèves, les enseignements sont 
progressivement dispensés en 
anglais en 2e puis en 3e année. 
Atout majeur dans la formation 
ingénieur de l’ISEP, tant sur le 
plan linguistique que culturel, une 
seconde langue vivante, au choix, 
est obligatoire.
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Environnement international  
au cœur de l’ISEP

Grâce à l’accueil de près de 400 
étudiants étrangers, l’ISEP bénéficie 
d’un environnement international 
exceptionnel profitant à tous. 

La présence d’étudiants de la 
prestigieuse Université américaine 
Stanford dont l’antenne française 
se situe à l’ISEP, renforce l’ouverture 
internationale insufflée par l’école : 
parrainage des élèves, foyer des 
élèves commun, projets mixtes, 
échanges linguistiques, mixité 
culturelle ainsi que collaboration 
scientifique et technique sont au 
cœur de ce partenariat d’exception 
depuis plus de 15 ans !

1

121

semestre 
minimum 
à l’international

universités  
partenaires

5 CONTINENTS, 121 PARTENAIRES, 43 PAYS
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La Recherche
en étroit rapport avec la formation
De nombreux partenaires industriels font confiance à l’ISEP et 
soutiennent de multiples projets de recherche. Par ailleurs, l’ISEP est 
membre de plusieurs pôles de compétitivité et de Groupements 
d’Intérêt Scientifique. Rendre la recherche accessible aux élèves, 
susciter des vocations et donner les moyens de réussir dans cette 
voie font naturellement partie des objectifs de l’école.

#Recherche

Trois équipes de recherche

 RDI, « Recherche et Développement 
en Technologies de l’Informatique  » 
L’équipe est spécialisée dans les 
systèmes d’informations distribués, 
le Big Data, le Web sémantique, le 
Cloud Computing, le traitement des 
données massives. Les travaux de 
recherche touchent à des domaines 
variés : énergies renouvelables, 
gestion des ressources (agriculture), 
service à la personne, etc. 

 MINARC, « MIcro, NAnoélectronique 
RadioCommunication »  
Les chercheurs travaillent sur la 
micro et nanoélectronique à faible 
consommation et les systèmes 
embarqués à contraintes fortes. 

 SITe, « Signal Image et 
Télécommunications »  
L’équipe est spécialisée dans le 
traitement du signal, des images, 
des flux multimédia et les systèmes 
de télécommunications sans fil.

Quelques exemples 
de projets en cours à l’ISEP

 RDI participe, via les pôles 
de compétitivité (Cap Digital, 
Systematic Paris-Région),  
à d’importants projets liés  
à l’analyse de données et 
l’informatique prédictive . 

 L’équipe MINARC travaille en 
collaboration avec Sorin Group sur 
la stimulation cardiaque.

 SITe fait avancer la recherche 
médicale en travaillant sur 
les maladies rétiniennes en 
partenariat, entre autres, avec 
Télécom Paris Tech et l’hôpital  
des Quinze-Vingts.

« Mon sujet d’initiation 

à la Recherche portait sur 

l’étude de signaux électriques 

émis par le cerveau. Le but 

ultime de ces travaux est la 

création d’applications qui 

peuvent aider les personnes 

handicapées. »
Henri Ducellier 

Promo 2014

La Recherche, organisée au sein du LISITE (Laboratoire d’Informatique,  
de Signal et Image, de Télécommunications et d’Électronique) est menée 
par trois équipes. 

“Technology inside” 
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La Recherche
en étroit rapport avec la formation

Visibilité et portée internationale

L’implication des équipes dans 
des instances scientifiques 
internationales ainsi que les 
dépôts de brevets et publications 
scientifiques jouent un rôle majeur 
dans le rayonnement international 
de l’école. Pour les élèves, cette 
dynamique se traduit par la 
signature de nouveaux partenariats 
universitaires internationaux, de 
nouveaux accords de doubles 
diplômes, avec l’intervention de 
professeurs d’universités réputées,  
ou encore par la possibilité 
d’effectuer un projet de recherche 
à la prestigieuse Université Stanford 
(USA).

Vocation Recherche

En 2e et 3e année du cycle 
ingénieur, des modules sont 
proposés à tous les élèves qui 
veulent s’initier à la recherche à 
travers des projets innovants en 
collaboration avec l’industrie. 
Certains peuvent poursuivre la 
3e année chez un partenaire 
académique en Master Recherche 
tel que « SAR » (Systèmes Avancés 
de Radiocommunications) à 
CentraleSupélec au sein de 
l’université de Paris Saclay. D’autres 
peuvent effectuer leur stage de fin 
d’études dans un laboratoire de 
recherche français (CEA, CNRS, 
etc.).

24 
enseignants-
chercheurs

20 
doctorants 

et post-doctorants

15 
entreprises 

partenaires de  
la recherche  

ISEP

L’équipe RDI développe des méthodes 
de partitionnement des réseaux sociaux, 
afin de détecter des communautés et 
comprendre leur structure notamment 
pour des applications de sécurité.



18

Le BDE

Responsable de la vie associative 
de l’école, le Bureau Des Élèves 
fédère une trentaine d’associations 
et de clubs et est à l’initiative 
d’événements qui rythment la vie 
de l’école, tel le Gala qui suit la 
cérémonie de remise de diplômes.

Junior ISEP

Plusieurs fois primée ces 10 dernières 
années, Junior ISEP figure parmi les 
meilleures Junior Entreprises  
de France. Elle a reçu le titre de  
1ère Junior innovante européenne  
et le Label Ingénieur en 2014.

ISEP Voile

Au cœur de la vie associative, le 
club de voile isépien participe à de 
nombreuses courses et régates telles 
que la Course Croisière de l’EDHEC. 
ISEP Voile s’est illustrée en 2013, 2014, 
2015, 2016 et 2017 en remportant la 
Coupe de France Étudiants.

L’Association Isépienne de Robotique

L’A.I.R rassemble les élèves autour 
de projets ambitieux comme la 

Coupe de France de Robotique. 
Elle permet de mettre en pratique 
les connaissances acquises à 
l’ISEP telles que la robotique, 
l’informatique et l’électronique. 

L’Association Sportive

L’AS propose de pratiquer de 
nombreux sports : basket, volley, 
rugby, foot… et organise chaque 
année une semaine de ski, 
événement qui fédère de très 
nombreux étudiants.

Numeris

« Job-service » de l’ISEP, Numeris 
propose aux élèves de travailler 
au travers des missions qui lui 
sont confiées par les entreprises 
partenaires de l’association. Ces 

missions ponctuelles sont l’occasion 
pour les élèves de consolider le côté 
pratique de leur formation tout en 
bénéficiant d’une rémunération.

La Transaharienne

Association caritative très active 
depuis 1998, la « TS » apporte 
chaque année du matériel scolaire 
dans les écoles du sud du Maroc.

FOREST HILL
Partenaire de l’ISEP, Forest Hill 
permet aux élèves de l’école de 
profiter de ses complexes et d’une 
multitude d’activités sportives 
avec un abonnement annuel très 
avantageux.

Richesse et diversité
de la vie associative
À l’ISEP, la formation va au-delà du cadre strictement académique.  
Les initiatives associatives dans des domaines variés (technique, 
humanitaire, sportif, culturel...) sont encouragées. Elles sont aussi pour 
les élèves une occasion supplémentaire de révéler leurs talents et de 
concevoir un projet tout en favorisant leur épanouissement personnel. 

#Passions à l’ISEP

+30 
Associations  

et Clubs 

Association des élèves et diplômés de l’ISEP, elle réunit plus de 8150 
membres. Le rôle d’ISEP Alumni est crucial puisqu’il accompagne les 
ISEPiens durant leur scolarité (coaching carrière), puis tout au long de leur 
carrière en organisant des conférences, des afterworks ou en apportant 
une aide efficace dans les projets de création d’entreprise.

ISEP Alumni

Garden-party organisée par Junior ISEP en juin 2017.
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À l’ISEP, les élèves ont la chance d’accéder à deux grands  
sites localisés au cœur du « Grand Paris ».  
Ce positionnement stratégique permet d’une part, d’être en contact 
direct avec les grandes entreprises d’Île-de-France et d’autre part, 
de profiter pleinement de la vie parisienne.

Un campus
deux sites exceptionnels !

#Au cœur du Grand Paris

Le premier site est en plein cœur du 
6e arrondissement de Paris, entre la 
gare Montparnasse et le jardin du 
Luxembourg. En plein centre de la 
capitale, ce bâtiment Notre-Dame-
des-Champs est très apprécié 
des élèves et héberge le bureau 
des étudiants, une partie de 
l’administration, l’association ISEP 
Alumni et l’antenne parisienne de 
l’Université américaine Stanford.

Le second, dit « Lorette », est situé à 
Issy-les-Moulineaux, ville fleuron des 
nouvelles technologies, où se situent de 
nombreux sièges d’entreprises nationales 
et internationales de grande renommée 
(Microsoft, Orange, TF1, etc.). 

Résolument tourné vers l’innovation, 
le bâtiment Lorette situé au milieu 
d’un domaine arboré d’une 
dizaine d’hectares, accueille les 
laboratoires de l’ISEP, des salles 
dédiées à l’Apprentissage par 
Projet, des salles informatiques 
modernes, un amphithéâtre et 
deux vastes espaces de détente 
pour les élèves. 

Le bâtiment Lorette se trouve à 
seulement 5 min à pied du métro 
Corentin Celton et à 15 min en 
métro du bâtiment Notre-Dame-
des-Champs. 

Site ISEP Notre-Dame des Champs, Paris 6e

Site ISEP Lorette, Issy-les-Moulineaux
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28 rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris
10 rue de Vanves - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Standard : +33 (0)1 49 54 52 00 - Information : +33 (0)1 49 54 52 43 
info@isep.fr

Les bonnes raisons
d’intégrer l’ISEP !

        

 9  parcours au choix pour se spécialiser

 9  mois minimum en entreprise

 30  associations et clubs

 121  universités partenaires à l’international

 100 %  des élèves partent à l’étranger

 100 %  des diplômés en poste en moins de 3 mois

 300  diplômés par an

 400  entreprises partenaires

 8 150  diplômés en activité

 42  250 €    moyenne des premiers salaires  
sur les 3 dernières promotions.

Doubles diplômes Audencia Nantes,…

ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
PRIVÉE DE FRANCE

1ere

AU CLASSEMENT 
GÉNÉRAL

11e

2017  
CLASSEMENT
USINE NOUVELLE

> Samedi 13 janvier
> Samedi 10 mars

Journées Portes Ouvertes 2018
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Ingénieur,
entrepreneur, manager

et ouvert sur le monde

 2 Admissions

 8 Cursus du Cycle Ingénieur

 9 Formations et programmes

 12 Parcours de l’ISEP

 14 L’international,  
  point fort de l’ISEP

 16 Informations et vie pratique

 18 Ouverture sociale et mixité à l’ISEP

 20 Prépa intégrée en province

Informatique / Électronique / Télécommunications / Imagerie
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Admissions

L’entrée à I’ISEP peut se faire à différents niveaux :

>  directement après le Bac en cycle préparatoire associé  
ou en cycle intégré international 

>  à Bac + 2 en cycle ingénieur (après des classes 
préparatoires, après un DUT ou une prépa ATS) 

> à Bac +3 et plus.

CYCLE   ING ÉNIEUR (3 ANS)

Concours Puissance Alpha

BAC S

Contrôle continu

BAC S / STI2D

Dossier et Entretien

Cycle Préparatoire  
Associé

Cycle Intégré  
International

Inscriptions distinctes sur www.admission-postbac.fr

PORTAIL APB : 
www.admission-postbac.fr
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(1)  Filières MP, PC, PSI : Concours E3a / Filières PT : banque PT / Filières 
TSI : banques d’épreuves CCP.

(2)  DUT GEII, MP, Informatique STID ou T&R : en apprentissage ou cursus classique.
(3)  Prépa ATS : en apprentissage ou cursus classique.
(4)  Entrée possible en 2e année pour les Licences d’Informatique ou d’Électronique.

L’entrée à I’ISEP peut se faire à différents niveaux :

>  directement après le Bac en cycle préparatoire associé  
ou en cycle intégré international 

>  à Bac + 2 en cycle ingénieur (après des classes 
préparatoires, après un DUT ou une prépa ATS) 

> à Bac +3 et plus.

CYCLE   ING ÉNIEUR (3 ANS)

CPGE(1)  

Concours FESIC PRÉPA Dossier et entretien Dossier et entretien

DUT(2)

Prépa ATS(3), L3(4)
M1ou M2 /
Ingénieur

Inscription sur  
www.scei-concours.fr

www.isep.fr www.isep.fr

POST BAC + 2 POST BAC + 3/4 
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Intégrer l’ISEP 
après un BAC

Deux voies sont accessibles en 1ère année Post Bac à l’ISEP :

> Cycle préparatoire associé classique sur concours. 

> Cycle intégré international sur dossier et entretien.

Ce cycle (dit aussi « prépa intégrée ») suit le programme officiel 
des filières MPSI et PSI avec quelques aménagements. L’objectif 
de ces deux années est de préparer au mieux au cycle ingénieur 
ISEP. Un travail régulier sur la base du contrôle continu permet de 
passer en cycle ingénieur. Grâce au suivi et à l’encadrement de 
l’équipe pédagogique mise en place, le taux de réussite est plus 
élevé que dans des classes préparatoires classiques. Les élèves 
qui le souhaitent peuvent bien sûr présenter leur candidature aux 
concours CPGE traditionnels.

Admission en 1ère année  
du cycle préparatoire intégré classique

Épreuves écrites du « Concours Puissance Alpha », concours 
commun à 16 écoles d’ingénieurs (dont la majorité sont 
membres de la FESIC).

Profil des candidats

>  Élèves de terminale S scolarisés dans le système éducatif français.

>  Étudiants bac+1 / bac+2 titulaires d’un bac S obtenu dans le 
système éducatif français pour une entrée en 1e année.

Les candidats non scolarisés dans le système éducatif français 
ne passent pas par le portail Admission Post Bac mais doivent 
s’inscrire en suivant les indications disponibles sur le site  
www.concourspuissance-alpha.fr.

Dispense des épreuves écrites

Uniquement pour les candidats résidant hors de France et 
dont le domicile serait trop éloigné d’un centre d’épreuves. Le 
« Concours Puissance Alpha » est seul à pouvoir accorder une 
dispense d’épreuves.

Important

Le « Concours Puissance Alpha » ne représente qu’une seule 
candidature parmi les 12 autorisées par le portail APB dans 
la catégorie « formations d’ingénieurs ». Les candidats sont 
sélectionnés sur dossier scolaire et sur des épreuves écrites 
communes aux 16 écoles.

Droits d’inscription

120 € pour bachelier S. 
Gratuité pour les boursiers d’état.

Cycle préparatoire associé classique

Pour intégrer l’ISEP :
Inscription du 20 janvier au 20 mars 2018 minuit,  

sur le portail national : www.admission-postbac.fr

Rubrique « présentation des formations »  
puis « rechercher une formation ».

Épreuves écrites communes : le samedi 28 avril 2018. 
Centres d’épreuves dans toute la France et à l’étranger.
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Nature des épreuves écrites du concours Puissance Alpha

Physique - Chimie - 2 h

Mathématiques - 2 h

Épreuve de motivation et de personnalité - 45 min

Nombre de places proposées : 100 

Classement des candidats

Le Jury du « Concours Puissance Alpha » classe les candidats  
en fonction de leurs notes obtenues :  
>  À l’évaluation de leur dossier scolaire - toutes les matières des 
classes de Premières et Terminales (les candidats ayant les meilleures 
évaluations de dossier sont exemptés des épreuves écrites),  
>  À l’épreuve anticipée de français du baccalauréat - 
coefficient 2,  
>  Aux épreuves écrites du concours.

Le dossier scolaire compte autant que les épreuves écrites communes.  

Admission en 1ère année du cycle intégré international

L’inscription se fait sur le portail national APB : www.admission-
postbac.fr, rubrique « présentation des formations » puis 
« rechercher une formation », puis « formations d’ingénieurs ».

Profil des candidats et modalités

>  Candidats de la filière S

L’admission se fait sur dossier et entretien individuel (entre le 15 avril 
et le 25 mai). L’inscription à l’entretien se fait sur le site APB en avril.

Droits d’inscription : 75 € (35 € pour les candidats boursiers). 
Nombre de places proposées : 160 

>  Candidats de la filière STI2D

L’admission se fait sur dossier et entretien collectif (entre le 15 avril 
et le 25 mai) complété par un test écrit d’anglais et un test écrit 
de logique. L’inscription à ces entretiens se fait sur le site APB 
début avril.

Droits d’inscription : 40 € (les candidats boursiers en sont 
dispensés). 
Nombre de places proposées : 20

Les candidats non scolarisés dans le système éducatif français 
doivent télécharger un dossier de candidature spécifique sur le 
site de l’ISEP.

Cycle intégré international

Du 20 janvier au 31 mai 2018 à minuit, les candidats classent leurs 
vœux en fonction de leur préférence : ils classent en « vœu 1 » 
l’école qui correspond le plus à leur projet personnel et qu’ils 
souhaitent intégrer.

À I’ISEP, plusieurs vœux sont possibles : cycle préparatoire associé 
à Paris, cycle intégré international à Paris ou cycle préparatoire 
en province, en partenariat avec l’un de nos 4 lycées associés* 
(Annonay, Avignon, Maubeuge et Metz).
*Plus d’infos en page 20

Classement des vœux sur APB
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>  Filières MP, PC et PSI : Concours « FESIC PREPA »  
sur la banque de notes e3a.

>  Filière PT : Concours « FESIC PREPA » sur la banque nationale PT.

>  Filière TSI, banque d’épreuves des Concours Communs 
Polytechniques.

Conditions 
>  Être âgé de moins de 22 ans le 1er janvier de l’année du concours.

>  Être titulaire du baccalauréat depuis moins de 3 ans au 1er janvier 
de l’année du concours.

Épreuves 
>  Le concours comporte des épreuves écrites et une épreuve 

orale d’entretien.

>  Les programmes de ces épreuves sont les programmes officiels 
des classes préparatoires MP, PC, PSI, PT et TSI. Toute note 
inférieure ou égale à 5 sur 20 est examinée par le jury et peut 
être éliminatoire.

MP PC PSI PT TSI

Matières Réf. Coef. Réf. Coef. Réf. Coef. Réf. Coef. Réf. Coef.

Mathématiques Math 1 6 Math 1 6 Math 1 5 Math A 3 Math 3

Mathématiques - - - - - -  Math C 2 - -

Physique - - - - - - Phys A 3 - -

Physique- 
modélisation - - Ph 6 Ph 5 - - - - 

Physique- 
Chimie Ph-Ch 6 - - - - - - Ph-Ch 3

Chimie - - Ch 2 - - - - - -

Sciences 
industrielles SI/Info 2 - - Sc Ind 4 Sc Ind 4 Sc Ind 4

Informatique - - - - Info 3 Info 2

Modélisation - - - - - - Model 3 Model 3

Français - 
Philosophie  Fr 3 Fr 3 Fr 3 Fr B 3 Fr 3

Langue vivante LV 1 LV 1 LV 1 LV A 2 LVA 2

QCM Anglais QCM 2 QCM 2 QCM 2 - - - -

Entretien Ent 5 Ent 5 Ent 5 Ent 5 Ent 5

Total Tot 25 Tot 25 Tot 25 Tot 25 Tot 25

Inscriptions 
Du dimanche 10 décembre 2017 au vendredi 12 janvier 2018, 17h.  
Adresse d’inscription : www.scei-concours.fr.

Chaque candidat admissible reçoit une convocation à un 
entretien organisé fin juin dans les locaux de l’ISEP à Paris.  
La date de rendez-vous est choisie par le candidat.

Dispense des épreuves orales : les candidats ayant obtenu aux 
épreuves écrites un total de points supérieur à une barre fixée  
par le jury sont dispensés des épreuves orales.

Nombre de places offertes 
En 2017, il sera d’environ 115 pour l’ensemble des séries.  
La répartition du nombre de places entre les séries est fixée à 
environ 80 places pour les filières MP, PC, PSI, 25 places en PT  
et 10 en TSI.

Intégrer l’ISEP après les classes 
préparatoires (CPGE)
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Intégrer l’ISEP en admissions 
parallèles

Cycle ingénieur en admission parallèle 

Élèves issus d’IUT ou de Prépas « ATS » 

Sélection ouverte aux élèves titulaires d’un DUT en GEII, MP, 
Informatique, STID ou T&R, ou issus d’une prépa ATS. L’ISEP est 
adhérente du « Passeport Avenir », un dispositif de soutien aux 
jeunes issus de prépas « ATS » ou élèves boursiers (cf. p. 18 et sur 
www.passeport-avenir.com).

Candidature

Sélection sur dossier et entretien. Le dossier de candidature est 
à retourner au plus tard le 31 mai.

Les candidats ont le choix entre un cursus en apprentissage sur 
les trois années du cycle ingénieur ou un cursus classique.

Nombre de places proposées : 25

Élèves titulaires d’une L3 Scientifique ou Informatique

Sélection ouverte aux étudiants titulaires d’une Licence 
Scientifique ou Informatique (L3).

Candidature

Sélection sur dossier et sur entretien. Le dossier de candidature 
est à retourner au plus tard le 30 juin.

Nombre de places proposées : 10

Élèves titulaires d’un M1, d’un M2 ou d’un diplôme d’Ingénieur

Sélection ouverte aux titulaires d’une première année de Master 
(M1) ou d’un Master ès Sciences ou ès Sciences et Techniques et 
Informatique ou aux titulaires d’un diplôme d’Ingénieur reconnu 
par la Commission des Titres (entrée en 2e année).

Candidature

Sélection sur dossier et sur entretien. Le dossier de candidature 
est à retourner au plus tard le 30 juin.

Nombre de places proposées : 10

Cycle intégré international en admission parallèle 

Sélection exclusivement ouverte aux candidats non concernés 
par la procédure « Admission Post Bac », aux candidats titulaires 
d’un bac S ou STI2D obtenu avant 2017 (entrée en 1e année) 
et aux étudiants titulaires d’un BTS Électronique, GEII ou 
Informatique (entrée en 2e année avec un programme spécial).

Candidature

Sélection sur dossier et sur entretien. Le dossier de candidature 
est à retourner au plus tard le 30 juin.

Nombre de places proposées :  15

Tous les dossiers de candidature sont 
téléchargeables depuis le site de l’ISEP.

Informations et dossiers de candidature : 
www.isep.fr ou 01 49 54 52 43.
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Formations 
et programmes
1e , 2e et 3e années 
du cycle ingénieur
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Formations 
et programmes
1e , 2e et 3e années 
du cycle ingénieur

Les élèves construisent leur parcours via un assemblage cohérent 
de modules appartenant à quatre domaines techniques : 

> Électronique

> Informatique

> Imagerie - Multimédia - Santé

> Télécommunications et réseaux

auxquels s’ajoute le domaine d’enseignement général : 

> Management

> Langues et Cultures

Tous les parcours à l’ISEP ont une visée professionnelle et les 
élèves ont le choix entre : 

n des parcours dits « standard » : modules prédéfinis pour 
chaque parcours et d’autres complémentaires au choix.

n des parcours personnalisés construits par l’élève (à valider 
par la Direction de l’Enseignement).

Une année comporte en général 12 modules correspondant 
chacun à 5 crédits ECTS. Un semestre validé donne lieu à  
30 crédits ECTS et une année à 60 crédits.

Les modules techniques en 2e et 3e années sont dispensés en 
anglais ou en français.

Enseignement général

> Anglais et 2e langue vivante obligatoire 

> Enseignements culturels 

> Modules de sciences et techniques de l’entreprise

Parcours dédié à l’entreprenariat 

Ouvert aux élèves souhaitant créer leur propre entreprise,  
ce parcours démarre en 2e année par le suivi de modules sur la 
création d’entreprise en plus de modules techniques à la carte. 
Le stage de 2e année peut être consacré à l’élaboration du 
projet de création et celui de 3e année peut se faire au sein de 
l’incubateur ISEP dans sa propre start-up. 
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À I’ISEP, chaque étudiant construit pour une part 
son propre cursus, mais tous les élèves partagent 
« l’indispensable ».
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

CYCLE INGÉNIEUR 
3 ANS

CYCLE INGÉNIEUR
EN APPRENTISSAGE

Septembre :
coupure pédagogique

Octobre à janvier :
travail académique

Stage ou « académique »  
en France  

ou à l’international

Février à juin :
travail académique

« Académique »
en France  

ou à l’international

Stage ou « académique »  
en France  

ou à l’international

Stage en France
ou à l’international

Septembre :
coupure pédagogique

3 jours « Académique »  
à l’école / 2 jours en entreprise

3 jours « Académique »  
à l’école /  

2 jours en entreprise

3 jours « Académique »  
à l’école /  

2 jours en entreprise

1 à 2 mois à l’international

3 jours « Académique »  
à l’école /  

2 jours en entreprise

2 jours « Académique »  
à l’école /  

3 jours en entreprise

2 jours « Académique »  
à l’école /  

3 jours en entreprise
3 mois en entreprise
(juillet à septembre)

DIPLÔME INGÉNIEUR ISEP (GRADE DE MASTER)

Cursus  
du cycle ingénieur

Doubles diplômes possibles : 

>  Double diplôme « Ingénieur-manager » en partenariat avec  
Audencia à Nantes 

>  Double diplôme « ingénieur-chercheur » avec CentraleSupélec 
au sein de l’Université de Paris-Saclay 

>  Double diplôme « ingénieur-Data Scientist » avec 
Polytechnique, au sein de l’Université de Paris-Saclay

>  Diplômes de spécialisation de CentraleSupélec en Systèmes 
interactifs et robotiques, Mathématiques appliquées au 
traitement de l’information et du signal, Systèmes informatiques 
ou Systèmes électroniques, réseaux, images.

>  Autres universités partenaires à l’International (voir page 14).
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Formations et programmes  
1e année du cycle ingénieur

Les enseignements
La première année du cycle ingénieur, en tronc commun, 
permet aux élèves d’acquérir l’ensemble des compétences 
et connaissances fondamentales liées aux technologies du 
numérique.

Sciences fondamentales
>  Mathématiques du signal
>  Probabilités et Statistiques
>  Éléments de physique moderne

Informatique (en mode projet)
>  Algorithmique et structures de données
>  Java, Programmation orientée « objet »
>  Bases de données relationnelles MySQL
>  Programmation Web : client/serveur, architecture 3 Tiers, 

HTML/CSS, PHP, javascript

Télécommunications et Réseaux (en mode projet)
>  Réseaux de capteurs
>  Planification radio
>  Bilan de liaison
>  Réseaux informatiques
>  Modèle OSI, protocoles TCP/IP

Électronique (en mode projet)
>  Électronique analogique et numérique
>  Circuits programmables et mémoires
>  Langage C
>  Architecture des ordinateurs
>  CAO électronique
>  Capteurs

Traitement du signal
>  Signaux analogiques et numériques
>  Numérisation 
>  Analyse temporelle et fréquentielle 
>  Filtrage

Formation générale
>  Initiation à la macroéconomie, à la finance et au marketing,
>  Anglais en présentiel renforcé par l’e-learning,
>  LV2 obligatoire (chinois, japonais, espagnol, allemand...),
>  Enseignements culturels sous forme de séminaires : bande 

dessinée, adaptation des oeuvres littéraires au cinéma, 
les mondes imaginaires , cinéma américain , dimension 
éthique dans la vie de l’ingénieur, petite histoire de la 
physique racontée par votre portable, accès a l’énergie, 
mondialisation et T.I.C.

>  Projet professionnel et communication : construction 
de son parcours professionnel et de son portefeuille de 
compétences, Techniques de recherche de stages, CV, 
simulations d’entretien.

Formation pratique
Les élèves travaillent toute l’année sur un projet complexe 
pluridisciplinaire incluant toutes les composantes du numérique 
(informatique, électronique, télécommunications, signal). 
Grâce à la « Pédagogie Par Projet » et au travail en équipe, les 
élèves construisent leurs propres connaissances et acquièrent 
autonomie, esprit collaboratif et sens des responsabilités.



12

Parcours de l’ISEP

Ingénieur Architecte 
des Systèmes d’Information

Ingénieur Business Intelligence

Ingénieur Logiciel

Ingénieur Numérique et Santé

Ingénieur Innovation et Création d’Entreprise

Architecte des Télécommunications et IoT

Ingénieur 
Sécurité numérique et Réseaux

Ingénieur en Conception 
de Systèmes Embarqués

Ingénieur Systèmes Avancés 
de Radiocommunications

Parcours
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Architectures des systèmes d’information - Urbanisation -  Génie logiciel 
Méthodes agiles - Cybersécurité - Gestion des risques et audit - Cloud computing  
IT Stratégie - Web Design -  Développement mobile - Bases de données - Big data

Technologies web - Sécurité - Bases de données avancées - Méthodes et outils pour 
la BI - Analyse de données - Algorithmique avancée - Big Data - Data mining - Data 

mining avancé - Web sémantique - Organisation des systèmes d’information

Technologies Web - Bases de données avancées - Systèmes d’exploitation et 
programmation - Langage C et programmation système - Langages et compilation 

sécurité - Algorithmique avancée - Génie logiciel - Sécurité informatique - Architecture 
et programmation distribuée - Technologies web avancées - Développement mobile

Environnement et technologies médicales - Capteurs et applications - Traitement 
numérique du signal - Vision par ordinateur - Techniques de compression et 

transmission - Applications mobiles pour la santé - Objets communicants - Sécurité 
des systèmes de santé - Langage C et C++ - implémentation système - Sûreté de 
fonctionnement et analyse des risques - Réalités mixte et augmentée - Data mining

Innovation - Leadership - Créativité -  Management - Business plan- Gestion de projets  
Technologies du numérique  - Communication - Négociation - Design thinking 

Propriété intellectuelle -  Conception - Développement - Marketing 

Réseaux d’objets communicants - Technologies mobiles cellulaires - Communications 
radio - Services et technologies convergentes - Conception et modélisation de systèmes 
Electronique des objets - Bases de données et Big Data - Cybersécurité - Traitement de 

l’information & haut débit - Véhicules connectés

Routage et Commutation - Cybersécurité - Sécurité réseaux - Réseaux d’objets 
communicants - Bases de données et Big Data - Architecture des systèmes 
d’information - Routage et architectures avancés - Services et technologies 
convergentes - Gestion des risques et audit - Organisation des entreprises  

et des systèmes d’information 

Capteurs et applications - Architecture des ordinateurs - Architecture et conception 
VLSI - Traitement numérique du signal - Techniques de compression et transmission 

 Systèmes d’exploitation et programmation - Véhicules connectés 
 Implémentation systèmes - Automatique - Calculateurs embarqués - Fiabilité 

Sûreté de fonctionnement et analyse des risques

Traitement numérique du signal - Communications numériques - Sécurité - Objets 
communicants - Technologies mobiles cellulaires - Techniques émergentes  

en radiocommunications. 
La suite se fait à CentraleSupélec au sein de l’université de Paris-Saclay  

en « MS Systèmes avancés de radiocommunication »

Composantes techniques
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L’International, l’un des  
points forts de l’ISEP

L’ISEP compte plus de 121 partenariats avec des universités 
étrangères. Les programmes d’échanges auxquels l’école est 
adhérente ouvrent, quant à eux, l’accès à une cinquantaine 
d’établissements supplémentaires, de l’Australie aux USA en 
passant par l’Amérique latine.

Double Diplôme (D.D.) : les étudiants partent dans le cadre 
d’un accord entre l’ISEP et l’université d’accueil et obtiennent 
simultanément les 2 diplômes ou obtiennent le diplôme de 
l’ISEP et celui de l’université d’accueil moyennant une durée 
supplémentaire (au moins un semestre).

Algérie • Université 8 Mai 1945 Gulma

Allemagne • Frankfurt University of Applied Sciences
• Université Technique de Darmstadt (D.D)
• Université de la Bundeswehr Munich
• Université de Kaiserslautern

Angleterre • Cranfield University (D.D)
• University of Coventry
• University of Salford

Argentine • Université de Belgrano (D.D)
• Universidad Tecnologica Nacional - Buenos Aires
• Universidad Nacional de Catamarca

Australie • Griffith University - Brisbane
• University of New South Wales - Sydney

Autriche • Université Technique de Vienne
• Université de Linz

Belgique • Université de Louvain-la-Neuve

Brésil • PUC de Rio de Janeiro
• PUC de Minas Gerais
• Universidade Federal de Uberlândia

Bulgarie • Technical University of Gabrovo

Cambodge • Royal University of Phnom Penh

Canada • Université de Laval - Québec (D.D)
• Université Mc Master - Hamilton
• Université de Sherbrooke (D.D)
• Polytechnique Montréal

Chili • Pontificia Universidad Católica de Chile - Santiago du Chilli

Chine • Huazhong University of Science and Technology Wuhan (D.D)
• Harbin Engineering University
• Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
• Yangzhou University
• Hong Kong University of Science and Technology
• Shenzhen University
• Shandong University - Weihai (D.D)
• Nanchang Hangkong University (D.D)
• University of Shanghai for Science and Technology
• University of Electronic Science and Technology of China (D.D)
• Chongqing University of Posts and Telecommunications (D.D)

Corée  
du Sud 

• Sogang University of Seoul
• INHA - Incheon (D.D)

Danemark • Via University College - Horsens
• The Engineering College of Aarhus

Espagne • Vigo University
• Universidad del Pais Vasco - Bilbao
• Universidad San Pablo CEU Madrid
• Universidad Politecnica Madrid
• Universidad Pontificia Comillas Madrid
• Universidad de Sevilla
• UVIC de Barcelona
• Universidad Politecnica de Valencia

Estonie • Tallinna University of Technology

Finlande • Tampere University of Technology

Hongrie • Pazmany Peter Catholic University - Budapest
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Inde •  Dirubhai Ambani Institute of Information and Communication 
Technology - Gandhinagar

• Meerut Institute of Engineering (D.D)
•  Institute for Technology and Management Khargar - Navi Mumbai (D.D)
• GGS Indraprastha University - New Delhi
• Management Education and Research Institute - New Delhi
• Vellore Institute of Technology (D.D)
• SR Engineering College - Warangal
• Integrated Circuit and Information Technology - Pune (D.D)
• Manipal University (D.D)
• IIT Gandhinagar
• Alliance University - Bangalore (D.D)
• Christ University - Bangalore
• Netaji Subhas Institute of Technology
• Chandigarh University (D.D)

Indonésie • Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Surabaya (D.D)

Irlande • University College of Cork

Italie • University of Pisa

• University of Pavia

Japon • Meiji University

Liban • Université Antonine

Malaisie • Taylor University
• UCSI University

Maroc • Centre des Études Supérieur d’Ingénierie et de Management

Mexique • Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey (D.D)
• Instituto Politécnico Nacional - Mexico

Norvège • Oslo University College

Pays-Bas • Avans - Hogeschool - Breda
• Fontys University of Applied Sciences - Eindhoven (D.D)

Pérou • Pontificia Universidad Católica de Lima

Pologne • Technical University of Lodz (D.D)
• Military University of Technology Warsaw - Varsovie
• Cracov University of Technology

Portugal • Instituto Politecnico do Porto

Rép. 
Tchèque

• Brno University of Technology
• Czech Technical University - Prague

Roumanie • Universite Politehnica - Bucarest

Russie • State University of Aerospace Instrumentation - St Pertersbourg

Sénégal • Université Cheikh Anta Diop

Slovaquie • University of Technology - Bratislava

Slovénie • Univerza V Lubjlani

Suède • Chalmers University of Technology - Göteborg (D.D)

Suisse • Lucerne University of Applied Sciences and Arts

Taiwan • Minghsin University of Science and Technology - Xinfeng Shiang
• National Tainan University
• National Chiao Tung University - Hsinchu
• National Taiwan University of Science and Technology

Thaïlande • Thammasat University - Bangkok (D.D)
• Assumption University - Bangkok

Tunisie • EPI - Sahloul (D.D)
• École Nationale d’Electronique et des Télécommunications de Sfax
• École Supérieure des Communications de Tunis
• Ecole Supérieure privée d’ingénierie et de technologies

Turquie • Kadir Has University - Istanbul
• Cankaya University - Ankara
• Istanbul Technical University
• Bahçesehir University - Istanbul

UAE • American University of Ras Al Khaimah

Ukraine • Ternopil Ivan Puluj National Techical University (D.D)

USA • Texas A&M University
• Stanford University

Singapour • Nanyang Technological University
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Informations 
et vie pratique

Frais de scolarité 2017 – 2018
Cycle préparatoire : 3 220 € / an

Cycle intégré international : 7 090 € / an (y compris les frais de scolarité 

à l’international mais hors frais de voyage et de séjour)

Cycle ingénieur : 8 220 € / an

Financement des études

Plusieurs solutions existent pour financer vos études

> Les stages rémunérés effectués tout au long du cursus
permettent aux élèves de financer une partie de leurs études,
tout en construisant une première expérience professionnelle.

> Les missions ponctuelles : formatrices et rémunérées,
elles sont proposées via la « Junior Entreprise » ou Ellypsis,
la « Job Service » de l’ISEP.

> L’apprentissage en cycle ingénieur présente l’avantage
de ne plus payer les frais de scolarité, pris en charge par
l’employeur, tout en bénéficiant d’un salaire.

> Les bourses d’État de l’enseignement supérieur peuvent être
obtenues par les candidats dont les familles ont des ressources
limitées. Les élèves doivent remplir un dossier auprès de leur
établissement (dépôt avant le 30 avril).

> Les prêts bancaires peuvent être obtenus dans le cycle
ingénieur, à des conditions très avantageuses. Dans ce cas,
le remboursement s’effectue en règle générale après l’entrée
dans la vie active du diplômé.

Protection sociale

Les élèves ont accès à la Sécurité Sociale étudiante et aux 
mutuelles étudiantes.



17

Logement

Le service logement de l’ISEP aide efficacement les élèves qui 
souhaitent trouver un logement : plus de 250 offres de studios 
ou de colocations sont régulièrement mises à jour dans notre 
fichier et sont accessibles à tous les Isépiens dès leur inscription.

Il existe également d’autres modes de logement : 

> Foyers et résidences pour étudiants,
> Résidences universitaires CROUS,
> Chambres chez les particuliers.

Dans la plupart des cas, les élèves ont droit à l’allocation 
logement.

Les élèves qui effectuent leur cycle préparatoire dans nos 
lycées associés en province peuvent se loger dans des 
résidences étudiantes. 

Repas

Les étudiants disposent de différents lieux pour déjeuner :

>  Cafétérias de l’ISEP
(Sites de Notre-Dame-des-Champs et d’Issy-les-Moulineaux).

>  Restaurants Universitaires et cafétérias CROUS :
• CROUS Port-Royal, 39 avenue Georges Bernanos
(métro Port-Royal)
• CROUS Odéon, 5 rue André Mazet (métro Odéon)

>  Nombreux restaurants classiques, de « cuisine du monde »,
de boulangeries ou encore de restauration rapide, à proximité
des deux sites.

Carte ISIC

Les élèves de l’ISEP bénéficient de la carte ISIC, carte d’identité 
d’étudiant internationale prouvant le statut étudiant (reconnue 
par l’UNESCO), offrant de nombreux services, informations et 
réductions dans le monde entier.
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Ouverture sociale 
et mixité à I’ISEP

ELLES BOUGENT

« Elles bougent », c’est l’association qui veut vous faire découvrir 
les métiers d’ingénieures et techniciennes dans des secteurs 
passionnants ! Elles Bougent souhaite aider les jeunes filles dans 
leurs choix d’orientation mais également sensibiliser les parents 
et les enseignants aux possibilités de carrières dans ces secteurs.

www.ellesbougent.com

@ TALENT ÉGAL

L’ISEP est l’un des membres fondateurs de l’association  
@talentegal initiée par Alcatel-Lucent et qui regroupe  
6 établissements d’enseignement supérieur choisis par le grand 
équipementier télécoms. Ce programme vise à accompagner 
les jeunes en situation de handicap pour l’obtention d’un 
diplôme d’études supérieures. Cela se traduit par la possibilité 
offerte aux jeunes de poursuivre leur cursus en apprentissage 
et d’avoir accès aux nombreuses formations en ligne du 
programme, de parler anglais régulièrement avec des 
cadres de l’entreprise, etc. L’ISEP est bien entendu, « handi-
accueillante ». 

www.atalentegal.fr

PASSEPORT AVENIR

« Passeport Avenir » regroupe 13 grandes entreprises telles que 
Ericsson, SFR, Capgemini, Crédit Mutuel, Orange, ou encore 
Alcatel-Lucent. Il associe l’État, les lycées et certaines grandes 
écoles ou universités pour accompagner les jeunes issus de 
milieux modestes à accomplir un parcours d’excellence,  
dans leurs études d’abord, puis dans l’entreprise. 

www.passeport-avenir.com
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Crédit : ©Passeport Avenir.

ZUP DE CO

Depuis plusieurs années, des 
Isépiens s’investissent pour 
Zup De Co, l’association qui 
permet l’accompagnement 
des collégiens issus de familles 
défavorisées, de la 6e à la 3e 
pour l’obtention du brevet  
des collèges et la découverte 
du monde professionnel.  
Les élèves formés via Zup De 
Co, assurent le tutorat de ces 
collégiens pendant une année.

www.zupdeco.org

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

Les « Cordées de la Réussite » reposent sur un partenariat entre 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur, des lycées 
et des collèges.

Elles ont pour objet d’introduire une plus grande équité sociale 
dans l’accès aux formations d’excellence. Les Cordées proposent 
des actions telles que du tutorat ou un accompagnement culturel 
(éducation artistique et culturelle, scientifique et technique, 
sportive, numérique…)

L’ISEP s’engage à apporter son concours aux Cordées de 
la Réussite, en participant au développement des initiatives 
contribuant à promouvoir l’ambition scolaire de jeunes.

www.cordeesdelareussite.fr



L’ISEP propose de suivre les deux premières années Post Bac en 
« parcours sécurisé ouvert » (dit prépa intégrée ou associée), 
dans l’un des quatre lycées associés en province. Vous pouvez 
effectuer ces classes préparatoires à Avignon, Montigny-lès-
Metz, Maubeuge ou Annonay, avant de rejoindre le cycle 
ingénieur à Paris.

En indiquant ces classes dans vos vœux APB, vous augmentez 
vos chances d’intégrer l’ISEP dans d’excellentes conditions ! 
L’environnement de travail est privilégié et les classes sont 
constituées de petits effectifs. Dans tous les cas, le passage en 
cycle ingénieur se fait comme à Paris, sur la base d’un contrôle 
continu et avec les mêmes taux de réussite.

Lycée Saint-Joseph à Avignon 
www.stjoavignon.com

Lycée Notre-Dame de Grâce à Maubeuge 
www.notredamedegrace.org

Lycée Saint-Denis à Annonay 
www.prepasaintdenis.com

Inscription 
Sur portail APB : www.admission-postbac.fr / catégorie « CPGE »

Lycée Jean XXIII à Montigny-lès-Metz 
www.jean23.org

Inscription 
Sur portail APB :  
www.admission-postbac.fr / catégorie « formations d’ingénieurs »

28 rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris
10 rue de Vanves - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Établissement privé d’enseignement supérieur technique reconnu par l’État 
Standard 01 49 54 52 00 - Informations 01 49 54 52 43 - info@isep.fr

Crédits photos : © ISEP - © Gilles Cohen, Patrick Delance,  
Christophe Fillieule Photographe, Fotolia, iStockphoto.

Réalisation graphique : AJ
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