INFOS
d e l'a p r è s b ac

rentrée 2015

tableau récapitulatif des admissions
en écoles d'ingénieurs

Écoles

Accès Bac

Bordeaux INP www.bordeaux-inp.fr

Bordeaux Sciences Agro
GRADIGNAN (33)
Tél : 05 57 35 07 07
www.agro-bordeaux.fr
(école conventionnée avec Bordeaux INP)
École nationale supérieure
de technologie des biomolécules
de Bordeaux (ENSTBB)
BORDEAUX (33)
Tél : 05 57 57 10 44
http://enstbb.bordeaux-inp.fr
École nationale supérieure
d’électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB - MATMECA)
TALENCE (33)
Tél : 05 56 84 65 00
http://enseirb-matmeca.bordeauxinp.fr

Concours
principal

École nationale supérieure
des arts et métiers (ENSAM)
TALENCE (33)
Tél : 05 56 84 53 53
www.ensam.fr
Apprentissage avec l'ITIIA

PSI BCPST

n

Concours
communs
polytechniques

e3a : concours
Polytech
Spécialité
Chimie
Physique

Concours
communs
polytechniques

Spécialité
Sciences et
techniques
des aliments

Banque Agrovéto : A PC Bio

École nationale supérieure
en environnement, géoressources et
ingénierie du développement durable
(ENSEGID)
PESSAC (33)
Tél : 05 57 12 00 00
http://ensegid.bordeaux-inp.fr

PT

Banque Agrovéto : Polytech
A Bio

École nationale supérieure
de cognitique (ENSC)
BORDEAUX (33)
Tél : 05 57 5 7 17 00
http://ensc.bordeaux-inp.fr

Apprentissage avec l'IFRIA

PC

n

Dossier, tests
et entretien

Apprentissage avec l'ITIIA

MP

Banque
Agro-véto :
A Bio

Apprentissage avec l'ITIIA

École nationale supérieure
de chimie, de biologie
et de physique (ENSCBP)
PESSAC (33)
Tél : 05 40 00 65 65
http://enscbp.bordeauxinp.fr

Classes préparatoires

n

n

n

n

TSI

TPC /
TB

ATS PACES

CPI
(hors écoles)

n

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)

DUT/BTS

n

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)

DUT/BTS

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)
Parcours renforcé-cursus
master en ingénierie* (3)

DUT/BTS

TB

TB

n

n

n

n

n

n

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)

DUT/BTS

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)
CPI Gay Lussac (4)*

DUT

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)

DUT

n

n

n

n

n

Dossier, tests
et entretiens

n

DUT/BTS

n

n

n

n

n

n

DUT
BTS BTSA

DUT/BTS
n

DUT/BTS
Banque
d'épreuves
G2E
n*
Bac STI2D
via le
diplôme ENSAM
d'études
supérieures
de
technologie

Dossier, tests et
entretiens

CPBx prépa intégrée* (1)
CPP prépa des INP* (2)

n

n

n

n

n

n

n

n

Licence
L2, L3, LP

n

L2, L3, LP

n

L2

n

L2

n

L2, L3, LP
n

L3
n

L2, L3
n

L2, L3
n

L2, L3, LP
n

L2

n

DUT

L2, L3

n

bachelor de
technologie

DUT/BTS

n

DUT/BTS

n

n

L2, L3, LP
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tableau récapitulatif des admissions
en écoles d'ingénieurs
(suite)
Classes préparatoires
Écoles

Accès Bac

Institut supérieur aquitain
du bâtiment et travaux publics (ISA BTP)
ANGLET (64)
Tél : 05 59 57 44 37
http://isabtp.univ-pau.fr
(école conventionnée avec Bordeaux INP)

n*
Bac S et
STI2D

École supérieure des technologies
industrielles avancées (ESTIA)
BIDART (64)
Tél : 05 59 43 84 00
A
www.estia.fr

Concours
principal

MP

PC

PT

PSI BCPST

Sur dossier
et entretiens

n

n

n

n

Banque de
notes e3a
(écrit)

n

n

n

n

École nationale supérieure en génie des
technologies industrielles (ENSGTI)
PAU (64)
Tél : 05 59 40 78 00
http://ensgti.univ-pau.fr/
(école conventionnée avec Bordeaux INP)

n*
Bac S via Concours
le CPI Gay communs
Lussac polytechniques

n

n

École internationale des sciences
du traitement de l’information (EISTI)
PAU (64)
Tél : 05 59 05 90 90
www.eisti.fr

n*
Bac S et
STI2D via Concours
le CPI EISTI communs
(concours polytechniques
Avenir)

n

n

École d’ingénieurs du CESI
de Pau (EI-CESI) et l'ITIIA
PAU (64)
Tél : 05 59 32 90 23
www.eicesi.fr
Apprentissage avec l'ITIIA

n*
Bac S et
STI2D via le
CPT(5)

Dossier
ou concours
propre
(selon le niveau
des candidats)

TSI

TPC /
TB

ATS PACES

n

DUT
BTS BTSA

n

DUT/BTS

n

n

n

n

CPI
(hors écoles)

n

CPBx prépa intégrée* (1)

DUT/BTS

CPBx prépa intégrée* (1)
CPI Gay Lussac (4)*

DUT

n

n

n

DUT

n

n

DUT/BTS

Licence
L2, L3, LP

n

L2

n

L2, L3

n

L2

n

L2, L3

n

L2, L3, LP

A : apprentissage
(1)
À l’université de Bordeaux, le cycle préparatoire CPBx (prépa intégrée) permet d'intégrer l’une des 8 écoles d’ingénieurs d’Aquitaine, sans concours : ENSTBB, ENSC,
ENSEIB-MATMECA, ENSCBP, ENSEGID, Bordeaux Sciences Agro, ENSGTI, ESTIA - http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRFICPIB/preparation-integree-biologie
http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRFIIMPC/preparation-integree-mathematiques-physique-chimie
Le cycle préparatoire CPBx (prépa concours), quant à lui, permet de présenter des concours pour des écoles d'ingénieurs en maths, physique, chimie
http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRFICMPC/preparation-concours-mathematiques-physique-chimie
(2)
Cycle préparatoire polytechnique (CPP) des instituts nationaux polytechniques (INP) de Bordeaux, Grenoble, Ile de la Réunion, Nancy, Toulouse
http://www.la-prepa-des-inp.fr et http://www.bordeaux-inp.fr/content/la-prepa-des-inp
(3)
À l’Université de Poitiers, Parcours renforcé-Cursus master en ingénierie (licences support : Informatique/Mathématiques/Physique chimie/Sciences pour l’ingénieur)
http://sfa.univ-poitiers.fr/cursus-master-en-ingenierie-parcours-renforce-1269071.kjsp
À l’ENSGTI de Pau, le cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay Lussac (Clermont-Ferrand, Lille, Pau, Rennes) permet d'intégrer l'une des 19 écoles d'ingénieurs de chimie de la Fédération
Gay-Lussac dont l'ENSGTI http://www.19ecolesdechimie.com
(5)
Cycle préparatoire technologique option innovation technologique et éco-conception (Blanquefort et Pau), permet d'intégrer l'une des écoles d'ingénieurs du CESI
http://www.eicesi.fr/actualites-decouvrez-le-cycle-preparatoire-technologique-a-l-ecole-d-ingenieurs-du-cesi.asp
(4)

* Inscription sur www.admission-postbac.fr
Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie d’Aquitaine (ITIIA)
BRUGES (33), Tél : 05 56 57 44 44
www.itii-aquitaine.com
Institut de formation régional des industries agroalimentaires (IFRIA)
TALENCE (33), Tél : 05 56 38 38 08
www.ifria-aquitaine.fr
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tableau récapitulatif des admissions
dans les grandes écoles de commerce
Écoles

Statut (1)

Diplôme (2)

Accréditations(3)

Concours
principal

Bac + 5 ans d’études
Kedge Business School
ESC Bordeaux

A

TALENCE (33)
Tél : 05 56 84 55 55
www.kedgebs.com

École supérieure de commerce de Pau
Groupe ESC Pau

A

PAU (64)
Tél : 05 59 92 64 64
www.esc-pau.fr

École de commerce européenne (ECE)
Groupe INSEEC
BORDEAUX (33)
Tél : 05 57 87 64 74
www.ece.inseec.com

Insignis Business School
Groupe INSEEC
BORDEAUX (33)
Tél : 05 56 01 77 55
www.inseec.com

Bac + 2

Bac + 3

Bac + 4

Tremplin 1

Tremplin 2

Tremplin 2

Passerelle2

PR

Visé
+
grade de
master

CGE
EQUIS
AACSB
AMBA

ECRICOME*
(après classes préparatoires
économiques ou littéraires)

PR

Visé

EQUIS
AACSB

Sésame (bac)*

C

Visé
+
grade de
master

CGE
EPAS

Banque commune
d’épreuves (BCE)
(après classes préparatoires
économiques ou littéraires)

Passerelle1

Passerelle2

PR

Visé

Concours PASS (bac)*

Concours
propre

Concours
propre

PR

Visé
+
grade de
master

Banque commune
d’épreuves (BCE)
(après classes préparatoires
économiques ou littéraires)

INSEEC
Évolution 1

INSEEC
Évolution 2

Kedge Business School
Programme EBP international
TALENCE (33)
Tél : 05 56 84 55 55
www.kedgebs.com

Concours parallèles

A

CGE

INSEEC
Évolution 2

A : Formation tout ou partie en apprentissage ou en alternance
(1) Statut :
C - Consulaire : géré par une chambre de commerce et reconnu par l'État
PR - Privé reconnu par l'État
(2) Diplôme visé : le diplôme est visé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui est un gage de qualité
(3) Accréditations :
CGE : appartenance à la conférence des grandes écoles
AACSB : label américain (Association for the Advencement of Collegiale Schools of Business) attribué à l'établissement, évalue l'excellence académique d'une école
AMBA : label britanique de l'association des Masters of Business Administration, accrédite un ou plusieurs MBA
EPAS : label européen de l’EFMD pour les programmes d’excellence à vocation international (attribué à la formation et non à l'établissement)
EQUIS : label européen délivré par l’EFMD (European Fondation for Management) et attribué à l'établissement, est le plus global (crtitère académique,
positionnement international, ouverture sur le monde professionnel)
En savoir plus :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Quelle-reconnaissance-pour-les-diplomes-du-superieur/Les-labels-de-la-CGE
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/Actus-2013/Fevrier-2013/Formation-quels-labels-internationaux
* Concours commun
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