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Lessirènes

de l'international
séduisentles ingénieurs
Programmes variés, passages quasi obligatoires à l'étranger, doubles diplômes,
apprentissage... Les écoles d'ingénieurs proposent des parcours à la carte.
Aujourd'hui, plus question d'envisager
des études d'ingénieur comme un par
cours strictement scientifique ! Petites
et grandes écoles proposent des for
mules survitaminées ouvertes vers les
sciences humaines,lemanagementd'en
treprise, l'international. .. À l'EPF par
exemple,sept languessontproposées en
première année, dont deux obligatoires.
L'UTCpousse de son côté ses étudiants
à « l'outgoing » grâce à 14partenariats
débouchant sur des doubles diplômes
avec des universités étrangères en Al
lemagne, au Brésil, en Chine.. .
Les étudiants de l'Estaca peuvent, eux,
grâce à un accord avec l'Université de
l'Alabama,plancher sur des projets pour

des commanditairestels que la Nasa ou
FUSAir Force. Certaines vont même
jusqu'à multiplierles passerelles, décloi
sonner les domaines. Centrale Nantes
propose par exemple des doubles di
plômes «ingénieur-manager », «ingé
nieur-architecte», et même « ingénieurofficier».L'Esiee Paris, qui fusionne ses
deux écoles ingénieur/management, a
mis au point toute une palette de par
cours en commercialisation et en ma
nagement.
A la sortie, les jeunes ingénieurs sé
duisent avec des profils très adap
tables et une forte employabilité. Ils
n'hésitent pas à démarrer leur carrière
à l'étranger.

En 2012, c'était le cas de 12 «/odes di
plômés issus des écoles d'ingénieurs,
indiquait la Conférence des grandes
écoles !
U B.G.

Le casse-tête
des concours
Pas facile de trouver sa voie dans
la jungle des nombreux concours.
D'autant que certaines écoles s'asso
cient pour recruter selon les mêmes
épreuves auxquelles elles attribuent
des coefficients identiques : on parle
alors de concours communs. D'autres
attribuent leurs propres coefficientsà
certaines épreuves et recrutent à tra
vers des banques d'épreuves. D'autres
encore, ne souhaitant pas organiser
leurs propres concours,viennentrecru
ter dans des banques de notes consti
tuées des résultats des concours com
muns.
Pour les écoles post-prépas, il faut cli
quer sur www.scei-concours.fr
Pour les écoles post-bac, deux sites
sont incontournables, il s'agit de
www.grandesecoles-postbac.fr et de
www.adniission-poslbac.org
Enfin, 14 écoles proposent une
candidature unique, pour ceux qui
souhaitent tenter leur chance en
admissionparallèle,il faut alors cliquer
sur www.astgrandesecoles.fr MA.R.
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