acoustique
aéronautique

Terminales STI2D et STL
Devenez ingénieur

électronique
énergie
environnement

2017
génie civil

informatique

15 Écoles d’ingénieurs
Publiques post bac

maintenance

matériaux

mécanique

robotique

www.geipi-polytech.org
télécoms

Qu’est-ce
qu’un
ingénieur ?

Un ingénieur est un cadre de haut niveau possédant une solide
formation scientifique, mais également des connaissances techniques,
socio-économiques, environnementales et humaines. Il est capable
de mener à bien des projets et d’animer des équipes.

Le diplôme d’ingénieur permet d’accéder à toute une palette d’emplois,
que ce soit dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, dans le
public ou le privé.
De nombreuses portes leurs sont ouvertes :

■ a éronautique, aérospatiale
■ a gronomie, agroalimentaire
■ a utomobile, transports
■ b anques, assurances
■ b iotechnologies
■ c himie
■ é lectronique, électrotechnique
■ é nergie
■ e nvironnement

■ finances
■ bâtiment, génie civil, architecture
■ génie électrique
■ géologie
■ grande distribution
■ informatique
■ pharmacie
■ santé
■ télécoms…

Le Concours Geipi Polytech STI2D-STL est ouvert aux élèves de
Terminale :
■S
 TI2D - Les 4 spécialités
■S
 TL - Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire

Le concours Geipi Polytech STI2D-STL vous offre
279 places
■ Le choix entre 15 écoles publiques
■ Une formation au métier d’ingénieur pendant 5 ans
■ La possibilité d'obtenir un Diplôme Universitaire Technologique
■ Des diplômes d’Etat reconnus par la Commission des Titres d’Ingénieur
■

FRAIS D’INSCRIPTION
■ 60

€ pour les non boursiers.
pour les candidats boursiers au moment de l’inscription.

■ Gratuit

Qui peut
s’inscrire ?

Journées Portes Ouvertes

Nombre de
places

Ecoles

Nombre
de places

Retrouvez les dates sur

www.geipi-polytech.org
Lieu de formation
durant les 2 premières années
IUT Tarbes
IUT Bayonne

Spécialités
partenaires
GMP
GIM
MP1

ENIT Tarbes

12

ENSIM Le Mans

12

IUT du Mans

ESIROI La Réunion

4

Dans l'école

ESSTIN Nancy

16

IUT Nancy Brabois

GEII1 / GMP1

ISTIA Angers

12

IUT d'Angers

GEII

Télécom Saint-Etienne

3

Dans l'école

Polytech Annecy-Chambéry

24

IUT d'Annecy

Polytech Clermont-Ferrand

24

IUT de l'université Clermont Auvergne (Montluçon)
GEII / GTE
IUT de l'université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand) GIM / R&T

Polytech Grenoble

24

IUT de l'université Grenoble Alpes

GEII / R&T / Chimie2

Polytech Lille

6

IUT A de Lille 1

GEII

Polytech Marseille

24

IUT de Marseille

GEII/R&T/GTE/MP/Chimie2

Polytech Nantes

40

IUT de Nantes
IUT de Saint-Nazaire

GEII / Info

Polytech Orléans

36

IUT d'Orléans
IUT de Chartres
IUT de l'Indre (Châteauroux)
IUT de Bourges

Polytech Paris-Sud

24

IUT d'Orsay
IUT de Cachan

Polytech Tours

18

IUT de Tours
IUT de Blois

1

-

GMP / GEII

MP1
GMP / GTE
GEII
GEII
GMP
MP1 / Info
GEII
GEII
R&T

Spécialité ouverte aux STI2D/STL / 2 Spécialité ouverte uniquement aux STL

Définition des sigles
GEII

Génie Electrique et Informatique Industrielle

R&T

Réseaux et Télécommunications

GIM

Génie Industriel et Maintenance

Info

Informatique

GMP

Génie Mécanique et Productique

Chimie

Chimie

GTE Génie Thermique et Energie
MP Mesures Physiques

Déroulement
du concours

CANDIDATS
inscrits au
concours
Geipi Polytech

CANDIDATS
CLASSÉS

ENTRETIEN DE
MOTIVATION
entre le 19 avril
et le 17 mai

ÉTUDE DE
DOSSIER POUR
TOUS LES
CANDIDATS
Notes de Première et
Terminale

CANDIDATS NON
CLASSÉS
DOSSIERS NON
RETENUS

CALENDRIER 2017
Inscription au concours

Du 20 janvier au
20 mars

www.admission-postbac.fr

Validation de la candidature

Jusqu’au 2 avril

www.admission-postbac.fr

Date limite d’envoi de la fiche de
candidature et des pièces demandées

3 avril

Pour les candidats concernés

Décision du jury suite à l’étude des
dossiers

Mi avril

www.geipi-polytech.org
(Espace Candidat)

Classement et modification de la liste des
vœux*

Jusqu’au 31 mai

www.admission-postbac.fr

Entretien de motivation

Entre le 19 avril
et le 17 mai

Dans les écoles du Geipi Polytech

1ère phase d’admission

8 juin

www.admission-postbac.fr

Consultation des notes

Mi juin

www.geipi-polytech.org
(Espace candidat)

2ème phase d’admission

26 juin

www.admission-postbac.fr

3ème phase d’admission

14 juillet

www.admission-postbac.fr

* Le concours Geipi Polytech ne représente qu’un seul vœu sur les 12 possibles dans la catégorie « Formations d’Ingénieurs »

15 écoles du groupement Geipi Polytech proposent 279 places
au concours STI2D-STL 2017.
2 ans en IUT puis 3 ans en école d’ingénieurs

Déroulement
des études

L'ENIT Tarbes, l'ENSIM Le Mans, l'ESSTIN Nancy, l'ISTIA Angers
et les écoles Polytech (Annecy-Chambéry, Clermont‑Ferrand,
Grenoble, Lille, Marseille, Nantes, Orléans, Paris-Sud et Tours)
collaborent avec des IUT partenaires. Les cours se déroulent
en IUT, avec un complément de formation permettant d’intégrer
l’école après le DUT.

A l’issue des 2 premières années d’IUT, les étudiants poursuivent leur formation d’ingénieur dans l’école.
Les écoles Polytech offrent la possibilité de poursuivre dans une autre école du réseau Polytech suivant
leur choix de spécialité.
5 ans dans l’école d’ingénieurs
L’ESIROI La Réunion et Télécom Saint-Etienne intègrent les bacheliers pour 5 ans d’études dans l’école et
suivent la formation, avec un soutien dans les matières scientifiques.

Un enseignement de haut niveau
■ Une formation scientifique de qualité
■ Des enseignements en langues, management et
communication
■ Des intervenants de l’industrie ou du tertiaire
■ Des projets et stages en entreprise
■ Des liens avec la Recherche
■ Une large ouverture sur l’international (semestre, année
d’études ou stage à l’étranger, doubles diplômes…)
■ Des équipements modernes (laboratoires de langues,
bibliothèques, salles informatiques…)

Dès la 1ère année, vous trouverez :

Un esprit d’école
■ une intégration facile
■ un accompagnement personnalisé pendant 5 ans
■ une ambiance de travail conviviale
■ une vie étudiante riche et dynamique
■ des facilités pour le quotidien : logement, restauration…

Les écoles
■ Ecole accueillant la spécialité STI2D ■ Ecole accueillant la spécialité STL

ENIT Tarbes ■
Avec l’IUT de Tarbes (GMP) et l’IUT Bayonne (GIM)
Formation ingénieur généraliste en génie mécanique (calcul, conception,
fabrication, études des systèmes mécaniques) et génie industriel (qualité,
sécurité, marketing, management…). 50 semaines en entreprise.
Tél. : 05 62 44 27 04 ■ recrut@enit.fr

ENSIM Le Mans ■ ■
Avec l’IUT du Mans (MP)
Formations en vibrations-acoustique, capteurs, mesures et instrumentation,
informatique, systèmes temps réel et embarqués, interaction personnes
systèmes.
Tél. : 02 43 83 39 60 ■ ensim-recrut@univ-lemans.fr

ESIROI La Réunion ■ 		
Elèves intégrés dans l’école
Formations en agroalimentaire, bâtiment et énergie, informatique et
télécommunications.
Tél. : 0262 48 33 43 ■ admission.ingenieur.esiroi@u-reunion.fr

ESSTIN Nancy ■ ■
Avec l’IUT de Nancy Brabois (GEII, GMP)
Formations en énergie, mécanique, matériaux, environnement,
développement durable, maintenance, modélisation et contrôle,
informatique, télécoms & réseaux.
Tél. : 03 83 68 50 50 ■ esstin-concours@univ-lorraine.fr

Polytech Clermont-Ferrand

■

Avec l’IUT de l'université Clermont Auvergne (GEII, GTE, GIM, R&T)
Formations en génie électrique et génie physique.
Tél. : 04 73 40 75 07 ■ admission@polytech-clermont-ferrand.fr

Polytech Grenoble ■ ■
Avec l’IUT de l’université Grenoble Alpes (GEII, R&T, Chimie)
Formations en réseaux et communication multimédia, informatique
industrielle, électronique des systèmes embarqués, matériaux.
Tél. : 04 76 82 79 04 ■ admission@polytech-grenoble.fr

Polytech Lille

■

		

Avec l’IUT A de Lille 1 (GEII)
Formations en microélectronique et automatique et en instrumentation
scientifique.
Tél. : 03 28 76 73 17 ■ admission@polytech-lille.fr

Polytech Marseille

■■

		

Avec l’IUT de Marseille (GEII, R&T, GTE, MP, Chimie)
Formations en génie biomédical, énergétique, génie civil, informatique,
matériaux, mécanique, microélectronique, multimédia, réseaux et
télécommunications.
Tél. : 04 91 11 26 56 ■ admission@polytech-marseille.fr

Polytech Nantes ■ ■
Avec l’IUT de Nantes (GEII, Informatique) et l’IUT de Saint-Nazaire (MP)
Formations en électronique et technologies numériques, génie civil, génie
électrique, génie des procédés et bio-procédés, informatique, matériaux,
thermique-énergétique et maîtrise des énergies (apprentissage).
Tél. : 02 40 68 32 00 ■ admission@polytech-nantes.fr

Polytech Orléans ■

ISTIA Angers ■
Avec l’IUT d’Angers (GEII)
Ingénieurs en automatique et génie informatique et réalité virtuelle,
qualité et sûreté de fonctionnement, innovation, génie civil (bâtiment,
exploitation et sécurité).
Tél. : 02 44 68 75 00 ■ scolarite-cycleprepa.istia@contact.univ-angers.fr

Avec les IUT d'Orléans (GMP, GTE), Chartres (GEII), l'Indre (GEII) et
Bourges (GMP)
Formations en écotechnologies électroniques et optiques, génie civil et
géo-environnement, énergétique, mécanique, matériaux, mécatronique,
management de la production, intelligence du bâtiment.
Tél. : 02 38 41 70 52 ■ admissions.polytech@univ-orleans.fr

Télécom Saint-Etienne ■

Polytech Paris-Sud ■ ■ 		

Elèves intégrés dans l’école
Formations en télécommunications, réseaux, web technologies,
informatique appliquée, électronique et systèmes embarqués, imagerie
numérique, vision et photonique.
Tél. : 04 77 91 58 84 ■ concours@telecom-st-etienne.fr

Avec l’IUT d’Orsay (MP, Info) et l’IUT de Cachan (GEII)
Formations en électronique énergie systèmes, informatique, matériaux et
en photonique et systèmes optroniques.
Tél. : 01 69 33 86 00 ■ admission@polytech.u-psud.fr

Polytech Annecy-Chambéry

Polytech Tours ■ 			
■

Avec l’IUT d’Annecy (GMP, GEII)
Formations en instrumentation, automatique, informatique, mécanique
et matériaux.
Tél. : 04 50 09 66 11 ■ admission@polytech-annecy-chambery.fr

Avec l’IUT de Tours (GEII) et l’IUT de Blois (MP,R&T)
Formations en électronique et systèmes de l’énergie électrique, génie
de l’aménagement et de l’environnement, informatique, informatique
industrielle par apprentissage et mécanique et conception des systèmes.
Tél. : 02 47 36 14 47 ■ admission@polytech-tours.fr

Célestin S. 3ème année Polytech Grenoble
J'ai obtenu le bac STI2D ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception)
en 2013. Au cours de l’année de terminale, je me suis inscrit au concours
Geipi Polytech.

Témoignages

Je souhaitais rejoindre une école d’ingénieurs mais j’hésitais entre un
DUT ou une classe préparatoire. Le concours Geipi Polytech STI2D-STL était
un bon compromis car il me permettait d’accéder directement à un cursus
ingénieur en passant un diplôme de technicien supérieur. Suite à l’entretien
de motivation, j’ai intégré Polytech Nantes et passé les deux années suivantes
à Saint Nazaire (Loire-Atlantique) pour suivre un DUT Mesures Physiques.
J’avais en parallèle de mes cours à l’IUT des heures de projet en groupe.
A la fin des deux années de DUT, j’ai validé mon cursus et j’ai décidé de m’orienter vers la spécialité Prévention des
Risques (PRI) à Polytech Grenoble.
Jean-Sébastien R. 4ème année ESSTIN Nancy
Issu d'un BAC STI2D ITEC, j'avais prévu de faire des
études courtes (DUT/BTS) car les élèves des filières
technologiques sont souvent orientés vers cette voie.
J'ai découvert l'ESSTIN, le concours Geipi Polytech et le
parcours proposé aux STI2D lors d'une intervention dans
mon lycée. La formation pluridisciplinaire de l'ESSTIN
m'a beaucoup attiré et j'ai finalement réussi à intégrer
cette école.
Je viens d'entrer en 4ème année et je pense aujourd'hui
que les connaissances technologiques acquises au lycée
m'ont permis d'appréhender les études d'ingénieur même
si une bonne organisation dans les études est primordiale.
Selon moi, si on a la motivation, l'envie et la curiosité on a
toutes ses chances de réussir en école d'ingénieurs.
Pierre M. 3ème année ENSIM Le Mans
Passionné par les sciences en général et par le bricolage,
j'ai obtenu mon Bac STL option Sciences Physique et
Chimie de Laboratoire. Puis j'ai choisi d'intégrer l'ENSIM
Le Mans par le biais du concours Geipi Polytech. J'ai
poursuivi par un DUT Mesures Physiques puis rejoint
directement l'ENSIM Le Mans.
L'important à mes yeux, pour réussir, c'est de savoir
travailler en petit groupe et savoir demander de l'aide aux
"anciens". J'ai trouvé tout ce soutien dans mon école ce
qui m'a permis d'arriver jusqu'ici.
Sortir d'une filière technologique m'a apporté des
techniques spécifiques et une fibre d'ingénieur. Un réel
plus ! La motivation, la curiosité, l'assiduité sont des
atouts qui permettent de réussir ses études. Sortir de filière
technologique n'est pas incompatible avec la réussite en
école d'ingénieurs.

Encore plus d’informations sur les écoles sur

www.geipi-polytech.org
Présentation

Formation

International

Témoignages

Infos Pratiques

Débouchés

POLYTECH Lille
Lille

POLYTECH Paris-Sud
Paris
ESSTIN
Nancy

ENSIM
Le Mans
POLYTECH Orléans
Orléans
ISTIA
Angers
POLYTECH Nantes
Nantes

POLYTECH Tours
Tours

POLYTECH Annecy-Chambéry
Annecy-Chambéry
POLYTECH Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

POLYTECH
Grenoble
Grenoble
TELECOM
Saint-Etienne
Saint-Etienne

ESIROI
La Réunion

POLYTECH Marseille
Marseille

ENIT
Tarbes

Rendez-vous sur www.geipi-polytech.org
Vous y trouverez toutes les informations sur :
■ le Concours (règlements, inscription…)
■ les 15 écoles (présentation, coordonnées,
témoignages d’élèves et d’ingénieurs…)
■ le métier d’ingénieur et les débouchés

Service Concours Geipi Polytech
2 rue Jean Lamour
F-54519 Vandœuvre les Nancy Cedex
Tél. : 03.83.68.50.50 ou 50.51
Fax : 03.83.68.50.15
Courriel : concours@geipi-polytech.org

Suivez l’actualité sur
Facebook et Twitter

