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Arts et Métiers ParisTech (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) 

Arts et Métiers ParisTech est une école d’ingénieurs généralistes en génie mécanique et industriel. C’est un grand 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. L’ingénieur Arts et Métiers ParisTech occupe une 
place particulière parmi les ingénieurs issus de grandes écoles. Il est par excellence l’ingénieur de conception des produits 
et de maîtrise des systèmes de production. L’Union des élèves d’Arts et Métiers ParisTech est la première association 
étudiante de France qui possède un budget de près de quatre millions d’euros et compte 3 500 membres. Toutes les 
manifestations étudiantes traduisent l’investissement personnel et de groupe, la multiplicité et le dynamisme des élèves-
ingénieurs qui organisent des projets d’envergure et de passion. 

www.ensam.eu     Aix, Angers, Bordeaux, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz, Paris 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Avoir validé son admissibilité selon sa citoyenneté auprès de l’établissement 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la 

cohérence avec votre cheminement à POLY-MTL  
 
Domaines d’études 
Les trois domaines d’études principaux sont : le génie mécanique, le génie industriel, le génie de la production. 
 
Spécialités de dernière année (formation pour le diplôme de Master) 

Mécanique, matériaux, procédés : 
 Ingénierie des matériaux et surfaces 
 Ingénierie mécanique et matériaux 
 Mécanique des matériaux et structures 
 Mécanique et énergétique 
 Modélisation et expérimentation des matériaux 

pour le nucléaire 
 Systèmes avancées et robotique 

 
Biomécanique ostéoarticulaire et tissulaire : 

 Ingénierie tissulaire et biomécanique des tissus 
 Biomécanique et modélisation du système 

ostéoarticulaire 
 Biomécanique des chocs et sécurité des 

transports 

Fluides et systèmes énergétiques : 
 Énergétique et environnement 
 Énergie électrique et développement durable 
 Environnement naval 
 Mécanique des fluides, fondements et 

applications 
 Sciences mécaniques et ingénierie 

 
Conception, industrialisation, risque, décision: 

 Innovation, conception, ingénierie 
 Conception, industrialisation, innovation 
 Ingénierie du virtuel et innovation 
 Ingénierie numérique 
 Knowledge Integration in Mechanical 

Production 
 Sciences de l’information et des systèmes 
 Sciences de la décision et management des 

risques 

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à Arts et Métiers ParisTech (incluant le projet de fin d’études de 6 mois) 

 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur d’Arts et Métiers ParisTech 
 Diplôme de Master d’Arts et Métiers ParisTech 

 

 
Dernière mise à jour du partenaire : 2015  

http://www.google.ca/imgres?q=ensam&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=861&tbm=isch&tbnid=LNvBsgjWveVZWM:&imgrefurl=http://skz.ueensam.org/Partenariat/NosSponsors&docid=S0Dy4RZSmIo2eM&imgurl=http://skz.ueensam.org/uploads/Partenariat/ensam.gif&w=770&h=182&ei=g2ljUJ6ZOoLrygGVqICQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=699&vpy=227&dur=1060&hovh=109&hovw=462&tx=203&ty=56&sig=116741436032125387388&page=1&tbnh=46&tbnw=193&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:146
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Centrale Lyon (ÉCL) 
Fondée en 1857, l’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes avec une approche des 
sciences humaines et sociales qui font aujourd’hui la valeur ajoutée des ingénieurs Centraliens. L’École Centrale de Lyon se 
targue d’être ouverte sur le monde avec 20% de ses étudiants internationaux représentant 45 nationalités. L’ECL développe 
des projets et contribue à des programmes favorisant l’ouverture et la diversité sociale par le biais de ses efforts 
pédagogiques et l’engagement de ses étudiants.  

www.ec-lyon.fr/   À Lyon  

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0  
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Niveau d’anglais minimal requis pour l’admission (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 
 Avoir validé la cohérence de votre cheminement à POLY-MTL avec le domaine d’études qui vous intéresse auprès de 

l’établissement partenaire 

Domaines d’études 
Au cours des 2 derniers semestres, l’élève amorce une double orientation : sectorielle et professionnelle à choisir entre 
7 options et 8 métiers : 

Les enseignements d’option : 
 Aéronautique 
 Bio-ingénierie et Nanotechnologies 
 Énergie 
 Génie civil et Environnement 
 Informatique et Communication 
 Mathématiques et Décision 
 Transport et Trafic 

Les enseignements de métier :  
 Ingénieur Business Development 
 Ingénieur Consultant 
 Ingénieur Entrepreneur 
 Ingénieur Éco-Conception et Innovation 
 Ingénieur Gestion des Opérations Industrielles 
 Ingénieur Supply Chain 
 Ingénieur Recherche Innovation et 

Développement 
 Ingénieur Management des Risques Industriels et 

Environnementaux 

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’ÉCL 
 Stage d’application à la 2e année 
 Travail de Fin d’études à la 3e année qui consiste en 

une mission d’une durée de 5 à 6 mois en entreprise 
ou dans un laboratoire et qui se conclut par la 
rédaction d’un mémoire et d’une soutenance orale 
devant jury 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’ÉCL (conférant le grade 

de Master de l’ÉCL) 

 L’étudiant de POLY-MTL, s’il le désire, peut candidater à la formation de master recherche, menant au diplôme de 
Master, au cours de la 3e année du programme de l’ÉCL (spécialités offertes au Master : Nanosciences et 
nanotechnologies; Acoustique, Risques et Environnement; Économétrie-statistiques; Mathématiques appliquées 
statistique; Informatique; Électronique, Énergie Électrique, Automatique; Chimie et sciences des matériaux; Génie 
industriel; Ingénierie de la santé; Santé publique; Mécanique , Génie civil, Aéronautique, Optique, Image, Vision, 
Multimédia, Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat et Acoustique). 

 
Opportunités de financement 
Une place dans une des résidences du campus est réservée aux étudiants en double-diplôme. Le montant d’une chambre 
sur le campus est de 337 € par mois. Les studios varient de 468,08 €/mois à 610 €/mois. 
Dernière mise à jour du partenaire : 2017/07/27 

http://www.ec-lyon.fr/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+%c3%a9cole+centrale+de+lyon&view=detailv2&&id=6406B897C56D753CCEE84F4EBA9877E982C150E7&selectedIndex=0&ccid=5yhlH3ai&simid=608015246353236761&thid=JN.WKqpsIpj+zv+ZFc2
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CentraleSupélec  
Classée parmi les deux meilleures Grandes Écoles d’ingénieurs françaises, CentraleSupélec est née du rapprochement, en 
janvier 2015, de l’École Centrale Paris et de l’École Supérieure d’Électricité (Supélec). Elle vise à devenir une institution de 
référence à l’échelle mondiale, au sein de l’Université Paris-Saclay, dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes. Avec 4700 étudiants et des promotions de 850 ingénieurs par an, CentraleSupélec délivre, jusqu’en 2020, les 
diplômes d’ingénieur centralien et d’ingénieur Supélec. Un nouveau cursus commun est déployé depuis septembre 2018. 
Devenir ingénieur de CentraleSupélec, c’est choisir : 

• d’acquérir une large palette de savoirs et de compétences dans les domaines scientifiques et techniques, 
• de développer sa capacité à entreprendre, ses facultés d’initiative et sa créativité, 
• de s’ouvrir au fonctionnement des entreprises et aux métiers de l’ingénieur, 
• d’élargir ses capacités de communication et de travail en équipe, 
• de se préparer à une carrière internationale dans un monde globalisé. 

 
L’international est au cœur de la vie de l’École avec 30% d’étudiants internationaux et la vie associative, entièrement 
animée par les étudiants, se caractérise par sa richesse et sa diversité.  
CentraleSupélec est riche de 3 campus. Le campus principal de Paris-Saclay au sud de Paris (45mn en transport en commun) 
concentre 80% de l’activité; les deux campus régionaux et très conviviaux de Rennes et de Metz (1h30 de Paris par TGV) 
portent certaines mentions très reconnues comme la Cyber Sécurité et des filières telle que la Recherche. 
Le programme du Double Diplôme est ouvert sur les 3 campus. 
 

  www.centralesupelec.fr  
   

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Les étudiants français ayant la double nationalité sont aussi admissibles (c’est la citoyenneté canadienne qui comptera) 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 

avec votre cheminement à POLY-MTL 
 

Domaines d’études 
 
La 1ère année du cursus « CentraleSupélec» propose des cours répartis en 5 grands Unités d’Enseignement : 
 -UE sciences fondamentales et sciences pour l’ingénieur  
- UE séquence thématique dédiée à la modélisation  
- UE professionnalisation 
- UE séquence thématique dédiée au traitement de l’information  
- UE langues   
 
La 2ème année du cursus « CentraleSupélec» propose des cours répartis en 5 grands Unités d’Enseignement : 
 -UE sciences  
- UE séquence thématique dédiée à la modélisation fonctionnelle et à la régulation 
- UE professionnalisation 
- UE séquence thématique dédiée à l’optimisation 
- UE langues   
 
 
 
 
  

http://www.centralesupelec.fr/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+centrale+sup%c3%a9lec&view=detailv2&&id=A178055095E1F2771C67734E80A623F8C4C0A31B&selectedIndex=0&ccid=SjmPS7id&simid=608004934580634032&thid=OIP.M4a398f4bb89d13d0883fbe41c67da1aco0
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3ème année de formation du cursus « CentraleSupélec » s’organise autour de Dominantes et des Filières Métiers : 

 8 Dominantes qui segmentent les secteurs de sortie, elles sont, elles-mêmes, divisées en mentions. La liste est 
indiquée ci–dessous, avec le ou les campus où elles ont lieu :  

• Dominante Informatique et Numérique 
o Mention Intelligence artificielle (Paris-Saclay) 
o Mention Sciences du logiciel (Paris-Saclay) 
o Mention Architecture des systèmes informatiques (Paris-Saclay)  
o Mention Cyber sécurité (Rennes)  

• Dominante Energie 
o Mention Ressources (Paris-Saclay) 
o Mention Réseaux (Paris-Saclay) 
o Mention Efficacité énergétique (Paris-Saclay)  

• Dominante Systèmes Communicants et Objets Connectés 
o Mention Systèmes et réseaux intelligents (Paris-Saclay) 
o Mention Objets connectés et électronique numérique embarquée (Rennes) 
o Mention Systèmes communicants mobiles et autonomes : électromagnétisme, capteurs et nanoélectronique 
(Paris-Saclay)  

• Dominante Mathématiques et Data Sciences 
o Mention Modélisation mathématique et simulation numérique des systèmes complexes (Paris-Saclay) 
o Mention Sciences des données et de l'information (Metz et Paris-Saclay)  

• Dominante Vivant - Santé/Environnement  
o Mention Environnement et production durables (Paris-Saclay)  
o Mention Healthcare et services en biomédical (Paris-Saclay)  

• Dominante Physique et Nanotechnologies 
o Mention Physique et photonique appliquées au traitement de l'information (Metz) 
o Mention Quantum Engineering (Paris-Saclay) 

• Dominante Grands Systèmes en Interaction 
o Mention Control engineering (Paris-Saclay et Rennes) 
o Mention Design and system sciences (Paris-Saclay) 
o Mention Supply chain and operations management (Paris-Saclay)  

• Dominante Construction, Ville, Transports 
o Mention Construire la ville de demain (Paris-Saclay) 
o Mention Aérospatial et systèmes mécaniques (Paris-Saclay)  

Filières Métiers qui segmentent les métiers dans lesquels les diplômés sont appelés à exercer à leur sortie de l’École. La liste 
est la suivante :  

• Recherche (Paris-Saclay, Rennes, Metz)  
• Innovation /Développement de produits/services (Paris-Saclay, Rennes, Metz)  
• Conception des systèmes complexes (Paris-Saclay)  
• Transformation et conduite de projet (Paris-Saclay)  
• Management des opérations (Paris-Saclay, Rennes, Metz)  
• Métiers d’analyse et d’aide à la décision (Paris-Saclay)  
• Vente (Paris-Saclay)  
• Entrepreneur (Paris-Saclay, Rennes)  

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Année « 1 + 2 », et année 3 du cursus 

« CentraleSupélec »  
 
Diplômes 

 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de CentraleSupélec 

 
Le passage de la 1ère-2ème année à la 3ème année sera 
conditionné à la réussite de toutes les activités 
d’enseignement. 

Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/25 
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Chimie ParisTech (École Nationale Supérieure de Chimie de Paris) 

Fondée en 1896 au cœur de Paris, Chimie ParisTech est un établissement emblématique de la recherche et de l'enseignement 
de la Chimie en France avec environ 350 étudiants en ingénierie. L’école offre également des programmes de master et de 
doctorat à plus de 200 étudiants. Chimie ParisTech est membre de l'Université Paris Sciences & Lettres, une université de 
classe mondiale et l'une des meilleures institutions françaises d’après les classements internationaux. Nous accueillons 120 
chercheurs en 13 équipes au sein de 3 laboratoires en partenariat avec le CNRS. Notre activité de recherche couvre un large 
éventail de la chimie et couvre des domaines tels que la santé, l'énergie, les matériaux et l'environnement. Notre production 
scientifique est de plus de 250 articles scientifiques par an. L’environnement international est en fort développement : nos 
étudiants européens et internationaux viennent de plus de 15 pays et représentent 20% de tous nos étudiants. 

www.chimieparistech.psl.eu  À Paris 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Niveau de français minimal au recrutement (B2) et au début des études (B1) 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 

avec votre cheminement à POLY-MTL 

Domaines d’études 

Formation généraliste en ingénierie chimique : 

Parcours ingénierie – 1ère année en double diplôme 
(2eme année Chimie ParisTech) 

1er semestre : tronc commun de cours 

2nd semestre : 1 spécialité au choix : 

• Procédés 
• Chimie moléculaire 
• Matériaux 
• Analytical and Biological Chemistry 
• Biotechnologies 

Puis stage de 5 mois (entreprise ou laboratoire) 

Parcours ingénierie – 2e année en double diplôme (3eme 
année Chimie ParisTech) 

1er semestre : choix d’un parcours en fonction du projet 
professionnel de l’élève. 

2nd semestre : stage de fin d’étude (entreprise ou 
laboratoire) 

 

  

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à Chimie ParisTech du 

cursus en 3 ans d’ingénieur. 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de Chimie ParisTech 

 

Les élèves suivent en parallèle une formation en économie, management et entrepreneuriat, au cours de la deuxième et 
troisième année du cursus ingénieur. 

Opportunités de financement 

Bourse d’excellence Eiffel (candidature en décembre de l’année n-1 sur proposition Chimie ParisTech); Les périodes de stage 
sont rémunérées (550 euros/mois environ); Logement en résidence universitaire (450 euros/mois environ). Un site recense 
les opportunités en fonction des pays : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog  
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/18  

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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École des Ponts ParisTech (École Nationale des Ponts et Chaussées) 

Fondée en 1747, l’École des Ponts ParisTech est la plus ancienne des écoles d’ingénieurs d’Europe. Loin de se cantonner au 
génie civil, au génie environnemental et au génie mécanique, l’École des Ponts ParisTech offre des programmes de haut niveau 
dans des domaines variés, allant des mathématiques appliquées à l’économie, en passant par le management industriel. Vous 
y rencontrerez des étudiants et des chercheurs de nombreuses nationalités dans un établissement de taille humaine qui 
accueille un peu plus de 2000 élèves. Très tournée vers le monde de l’entreprise aussi bien au niveau de la formation que de 
la recherche, nos diplômés accèdent à un premier emploi très rapidement et sont particulièrement bien rémunérés. 

 www.enpc.fr  À 30 minutes de Paris en RER (train de banlieue) 

Conditions particulières 
 Moyenne de 2,75/4,0 avec un excellent niveau en mathématiques exigé 
 Les étudiants ayant la citoyenneté française ou ayant la double nationalité sont admissibles au double diplôme 

seulement s’ils ne sont pas passés par l’enseignement supérieur français ou le concours commun mines-ponts 
 Niveau d’anglais minimal requis pour l’admission (B1) 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (TOEIC 785) 
 Il est recommandé de prendre contact avec l’établissement partenaire pour optimiser votre parcours académique à 

POLY-MTL avec les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse. 
 
Domaines d’études 

A l’École des Ponts, la formation d'ingénieur comprend trois années : une première année de tronc commun, puis deux années 
dans lesquels une dominante technique doit être choisie : 

 Génie civil et construction 
 Génie industriel 
 Génie mécanique et matériaux 
 Ingénierie mathématique et informatique 
 Sciences économiques gestion finance 
 Ville environnement transport 

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’École des Ponts ParisTech  
 Stage court (juillet-août) ou long (un an) entre les 

deux années d’études à l’École des Ponts ParisTech 
 Dernière année complétée par un projet de fin 

d’études 4 mois en entreprise (mars à juin) 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’École nationale des 

ponts et chaussées – grade de master 

 
Opportunités de financement 
• Frais à payer à l’École des Ponts (à titre indicatif en 2016 : 480 euros par an); 
• Accès privilégié aux résidences de l’École (situées sur le campus et dans Paris); 
• Centralisation des démarches administratives liées à la demande de "visa long séjour" et à l'affiliation à la sécurité 

sociale; 
• Bourses : http://www.enpc.fr/stub-176 ; http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=fr; 
• La scolarité comporte des stages en entreprises ou en laboratoire qui sont généralement rémunérés. 
 
Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de l’École des Ponts ParisTech : 

- Pr Benoît COURCELLES, Génie civil : benoit.courcelles@polymtl.ca  
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/08/30 
  

http://www.enpc.fr/stub-176
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=fr
mailto:benoit.courcelles@polymtl.ca
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ENSTA ParisTech (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées) 

Former des ingénieurs polyvalents aptes à assurer la conception, la réalisation et la direction de systèmes industriels 
complexes dans l’environnement économique international : tel est le projet pédagogique ambitieux que s’est donné l’ENSTA 
ParisTech. La vie quotidienne à l’ENSTA ParisTech est le reflet de son esprit et de sa vocation. L’originalité de l’enseignement 
s’harmonise avec les activités extérieures : l’École encourage les activités associatives qui ouvrent aux élèves d’autres horizons 
et renforcent la qualité des échanges. 

www.ensta-paristech.fr  À Paris 

Conditions particulières 
 Moyenne de 2,75/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 

avec votre cheminement à POLY-MTL 

Domaines d’études 
Formation généraliste avec un parcours de spécialisation en dernière année à choisir parmi les 11 ci-dessous, associé à un 
profil parmi les 3 suivants : 

PARCOURS  
 

 Mobilité intelligente et 
ingénierie des véhicules 

 Transport maritime 
 Production et gestion de 

l’énergie 
 Énergie électronucléaire 
 Ingénierie des énergies 

offshore 
 Robotique     

 

PARCOURS 
 

 Sciences de l’optimisation et 
des données 

 Finance quantitative 
 Modélisation et simulation 
 Smart system : conception et 

commande 
  Architecture et sécurité des 

systèmes d’information 

PROFIL 
 
 

  Ingénierie et conception 
 Recherche et innovation 
 Entrepreneuriat et 

intrapreneuriat 
  

 

Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’ENSTA ParisTech 

 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’ENSTA ParisTech 

 

Opportunités de financement 
L’ENSTA ParisTech dispose de quelques bourses et les étudiants internationaux sont logés prioritairement sur le campus 
avec un loyer très modéré (environ 300 euros tout compris pour un studio meublé). 

Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de l’ENSTA ParisTech : 

- Pr Yves GOUSSARD, Génie électrique : yves.goussard@polymtl.ca 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/17 
  

mailto:yves.goussard@polymtl.ca
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École Polytechnique Fédérale de Lausanne (ÉPFL) 
L’ÉPFL compte parmi les meilleures universités de technologie en Europe et attire des scientifiques brillants venus des quatre 
coins du monde sur son campus idyllique et face aux Alpes. Il s'agit d'une université technique reconnue pour l'excellence de 
sa recherche, l'excellence de ses programmes d'études, ainsi que pour son incomparable cosmopolitisme. Quelques chiffres 
clés : 9 868 étudiants dont plus de 2000 doctorants; étudiants provenant de 125 pays; 27% des étudiants sont des femmes; 
330 professeurs; 340 laboratoires. L’ÉPFL fait excellente figure dans les classements : Top 10 des classements européens; Top 
20 des classements mondiaux. 

 www.epfl.ch  Située à Lausanne sur les rives du lac Léman 
Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 L’étudiant de Polytechnique doit postuler au Master comme tous les étudiants provenant de l’étranger et son dossier 

sera soumis à la commission d’admission Master de l’EPFL. La langue d’enseignement au niveau Master est 
principalement l’anglais, mais certaines sections proposent encore quelques cours en français. Aucune preuve 
officielle d’anglais n’est exigée. Le niveau C1 est recommandé. 

 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 
avec votre cheminement à POLY-MTL 

Domaines d’études admissibles selon l’entente 
• Chimie et Génie chimique (uniquement pour le « MSc in Chemical Engineering and Biotechnology »)   
• Génie électrique et électronique 
• Génie mécanique 
• Génie civil 
• Informatique 
• Ingénierie financière 
• Mathématiques 
• Microtechnique 
• Science des matériaux 
• Sciences et ingénierie de l’environnement 
• Sciences et technologies du vivant 
• Systèmes de communication. 

 
Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux années de Master (MA1 et MA2) à l’EPFL (incluant un stage en entreprise selon certaines sections et un stage 

de fin d’études) - À son arrivée à l’ÉPFL, l’étudiant de Polytechnique doit apporter une copie de l’attestation du stage 
qu’il devra soumettre au Directeur de la Section. La reconnaissance du stage n’est pas systématique (les stages qui 
sont susceptibles d’être validés sont les stages facultatifs que l’étudiant aura effectués, mais la validation dépendra 
de la décision de la section qui vérifiera le contenu du stage, sa durée et qui s’assurera ainsi qu’il correspond bien 
aux exigences de l’ÉPFL). Si le stage à POLY-MTL n’est pas reconnu, l’étudiant devra s’arranger pour effectuer un 
stage de minimum 8 semaines à l’été ou le combiner avec le projet de master en l’effectuant en industrie. 

 
Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme de Master of Science (MSc) de l’EPFL 
 
Opportunités de financement 
Bourses d’excellence au niveau Master : http://master.epfl.ch/bourses-excellence  
Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de l’EPFL : 

- Pr Christophe CALOZ, Génie électrique : christophe.caloz@polymtl.ca 
- Pr Manuele MARGNI, Mathématiques et génie industriel : manuele.margni@polymtl.ca  

 
Dernière mise à jour du partenaire : 2017/09/05  

http://master.epfl.ch/bourses-excellence
mailto:christophe.caloz@polymtl.ca
mailto:manuele.margni@polymtl.ca
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École Polytechnique (l’X) 

Le programme de l’X se caractérise par un enseignement scientifique multidisciplinaire de haut niveau, avec une formation 
humaine et sportive, des stages répartis sur l'ensemble de la scolarité et une forte ouverture entrepreneuriale, industrielle et 
internationale. Avec 22 laboratoires à la pointe de la recherche, un Centre dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat, de 
nombreuses infrastructures sportives et des logements étudiants sur place, le campus de l’X, situé au cœur d’un cluster 
scientifique et économique, offre un environnement unique à ses étudiants. Avec plus de 200 associations étudiantes, les 
élèves contribuent à la richesse et au dynamisme du campus, en organisant régulièrement des activités culturelles, artistiques, 
sociales ou sportives. L’X est la première et la plus célèbre École d’ingénieurs de France d’où sont issus de nombreux PDG de 
grandes entreprises (LVMH, Airbus, BNP Paribas, Renault-Nissan….), des prix Nobel, des présidents de la République et des 
entrepreneurs. 

 

 www.polytechnique.edu/  À 30 minutes de Paris en RER (train de banlieue). 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Date limite pour déposer le dossier de candidature : 17 septembre 2018 
 Les étudiants ayant la citoyenneté française ou ayant la double nationalité sont admissibles au double diplôme, mais 

doivent passer un concours différent. Le cheminement académique sera aussi différent et à analyser au cas par cas 
 Concours d’admission oral à Montréal ou à Paris 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplomation (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 

Domaines d’études 
Formation généraliste couvrant tous les domaines du génie. 
 

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique Montréal. 
 Session intensive de avril à fin juin à l’X après la 3e 

année à Polytechnique Montréal pour réaliser les 
cours scientifiques du tronc commun qui sont 
obligatoires dans le cursus (en principe, l’X 
souhaiterait que les élèves internationaux fassent 
la période préparatoire qui se déroule de début 
janvier à fin mars pour une mise à niveau 
scientifique avec une période d’intégration au sein 
de la promotion, mais en raison du calendrier 
académique, celle-ci est facultative pour les 
étudiants de POLY-MTL).  

 Deux dernières années à l’X (qui équivalent aux 2e 
et 3e années du cursus de l’X), incluant un stage de 
10 semaines en fin de 2e année et un stage de  
recherche de 4 à 6 mois à la 3e année du cycle 
ingénieur. 

 Après avoir réalisé la 3e année du cycle ingénieur 
de l’X, les étudiants sont encouragés à réaliser la 4e 
année de l’X afin d’obtenir un master spécialisé 
(mieux valorisé sur le marché du travail) 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique Montréal 
 Diplôme d’ingénieur de l’X 
 Diplôme de master si 4e année réalisée à l’X  

 

 
  

https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome.php
http://www.polytechnique.edu/jsp/accueil.jsp?LANGUE=0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+polytechnique+l'x&view=detailv2&&id=CD285BB8FA23050146B3709B447032839C3C5C67&selectedIndex=0&ccid=7IwaixaR&simid=608003860396049758&thid=JN.pgRVwtQhjl0bYn3ElUdI9w


-14- 
 

 
 
Opportunités de financement 
Bourses disponibles :  
 
-La Fondation de l’École polytechnique offre aux élèves étrangers la possibilité de souscrire un prêt à taux zéro garanti pendant 
les 4 années du cycle ingénieur, d’un montant de 800 euros mensuels maximum remboursables à l’issue complété par une 
bourse de 200 euros mensuels, non remboursable. Dans le cadre de partenariat bancaireLe prêt peut s’étendre à la 4e année. 
Cette offre financière est cumulable avec des bourses obtenues par ailleurs sous certaines conditions. Tous les élèves sont 
éligibles à cette offre dès lors qu’ils sont admis au cycle ingénieur de l’École polytechnique.  
 
Coût des études sur le campus en cycle ingénieur : situé à 30 minutes du centre de Paris, le campus de l’École polytechnique 
offre toutes les commodités aux élèves-ingénieur, logement, restauration, accès aux bâtiments sportifs. Nous estimons qu’il 
faut 800 euros par mois pour y vivre, ce montant pouvant varier en fonction de vos dépenses personnelles. 38000€ 
exonération pour les double-diplôme 
 
Détails des coûts :  
Logement 
Tous les élèves-ingénieur sont logés sur le campus dans des bâtiments modernes et disposent tous d’une chambre individuelle 
de 18 m² équipée d’un lit, d’une armoire et d’une salle de bain privative. Toutes les chambres ont un accès à Internet. Le coût 
du loyer varie de 200 à 435 euros en fonction des aides au logement. 
 
Nourriture 
Les bâtiments où sont logés les élèves disposent de plusieurs cuisines communes appelées « bar d’étage ». Sur le campus, il 
y a également un restaurant universitaire, appelé le Magnan, et une cafétéria. 
- Coût d’un repas individuel sur le campus : de 3 à 5 euros 
- Coût d’un café sur le campus : 0.50 centimes d’euros 
 
Fournitures et livres 
Les livres et supports de cours sont distribués gratuitement aux élèves. 
Il vous faut cependant prévoir le coût des fournitures (papier, stylos, calculatrice …) et des photocopies dans votre budget. 
 
Accès aux bâtiments sportifs 
Gratuit, compris dans la formation 
 
Transports 
Le campus est situé à 30 kilomètres au sud de Paris et est facilement accessible par les transports en commun (30 minutes 
par le train). 
- ticket de métro unique pour Paris : 1.90 euros 
- ticket de métro aller pour l’aéroport : 10 euros 
- abonnement mensuel : 72 euros, 29 euros pour les étudiants de -26 ans 
 
Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de l’X : 

- Pr Jérôme LeNY, Génie électrique : jerome.le-ny@polymtl.ca 
- Pr Caroline BOUDOUX, Génie physique : caroline.boudoux@polymtl.ca  

 
Pour avoir accès à un témoignage d’un étudiant de Polytechnique Montréal en double diplôme à l’X, veuillez-vous adresser 
au brin@polymtl.ca 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/18 
  

mailto:jerome.le-ny@polymtl.ca
mailto:caroline.boudoux@polymtl.ca
mailto:brin@polymtl.ca
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ESPCI Paris (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles)  

’ESPCI ParisTech est à la fois une grande école d’ingénieurs, un centre de recherche de renommée internationale et un 
générateur d’innovation pour l’industrie. Fondée en 1882, l’École attire depuis plus d’un siècle les plus grands esprits 
scientifiques novateurs dont Pierre et Marie Curie, Paul Langevin, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak, tous lauréats 
de prix Nobel. Ces noms illustres contribuent à la réputation de l’ESPCI, notamment à l’étranger. Valeur universellement 
reconnue et recherchée, l’excellence scientifique assure à l’ESPCI un rayonnement international inné et positionne 
naturellement l’École sur la scène mondiale : en 2018, pour la troisième année consécutive, le « classement de Shanghai » 
place l’ESPCI Paris en tête des écoles d’ingénieurs françaises. La formation des étudiants de l’ESPCI Paris est axée sur 
l’excellence des compétences scientifiques, technologiques et expérimentales. Les domaines de spécialités sont la physique, 
la physico-chimie, la chimie, les biotechnologies. L’objectif est de former des ingénieurs de l’innovation. À noter que 70 % des 
diplômés en ingénierie de l’ESPCI Paris préparent une thèse de doctorat. 

www.espci.fr   À Paris 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Avoir validé son admissibilité selon sa citoyenneté auprès de l’établissement 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 

avec votre cheminement à POLY-MTL  

Domaines d’études 
 Génie physique 
 Génie chimique 
 Génie biologique 

La formation de 3A année comporte :  
 Un stage de 4 à 6 mois en entreprise; 
 Un stage de 2 à 4 mois dans un laboratoire de recherche; 
 Des axes d’études au choix : physique, physico-chimie, chimie, biotechnologie. 

 
La formation 4A  comporte 1 Master en collaboration avec Paris Sciences Lettres (PSL).  

 

Cheminement académique – Parcours 1 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’ESPCI Paris (2 A _3A) 

  

Cheminement académique – Parcours 2 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’ESPCI Paris (3 A - 4A)  
 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’ESPCI Paris 

 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’ESPCI Paris 
 Advanced Master in Science and Technology de 

l’ESPCI Paris 
 Master PSL 

 
Dernière mise à jour du partenaire :2018/09/20 
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Grenoble INP (Institut Polytechnique de Grenoble) 

Reconnu à l’échelle internationale comme l’un des hauts lieux de l’innovation dans le monde, Grenoble est une ville où 
recherche, industrie et formation travaillent de concert depuis 150 ans déjà. Située au pied des montagnes, Grenoble, Capitale 
des Alpes françaises, bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel offrant en toute saison un large panel d’activités extérieures 
et figure dans le palmarès des villes où il fait bon étudier. Grenoble INP figure parmi les meilleures écoles d’ingénieurs 
françaises. Reconnu pour la qualité de sa recherche et ses partenariats industriels, Grenoble INP propose plusieurs diplômes 
d'ingénieurs et de masters (y compris des formations en anglais) répartis dans 6 Écoles (facultés).  

 www.grenoble-inp.fr  Grenoble et Valence (100 km de Grenoble) 
Condition particulière 
 Moyenne de 2.75/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Niveau d’anglais minimal requis pour l’admission à des filières en anglais (score minimal à vérifier sur le site de 

l’établissement) et niveau d’anglais minimal requis à la diplômation pour le cursus ingénieur (score minimal à vérifier 
sur le site de l’établissement) 

 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 
avec votre cheminement à POLY-MTL. Prendre contact au plus tôt avec les responsables de chaque école. 
 

Le groupe Grenoble INP propose des filières ingénieurs et des spécialités de master 2 au sein de ses 6 écoles 
d’ingénieur. Toutes les filières d’ingénieur sont présentées ci-dessous et sont ouvertes dans le cadre de cet accord. 
Pour plus d’informations : http://www.grenoble-inp.fr/ingenieurs/ 

Ense3 (Énergie, eau, environnement) 
 Automatique, systèmes et information 
 Hydraulique, ouvrages et environnement 
 Ingénierie de l’énergie électrique 
 Ingénierie de l’énergie nucléaire 
 Ingénierie de produits 
 Mécanique et énergétique 
 Signal, image, communication, multimédia 
 Systèmes énergétiques et marchés 

Phelma (Physique, électronique, matériaux) 
 Biomedical Engineering 
 Électrochimie et procédés pour l’énergie et 

l’environnement 
 Filière internationale Advanced Materials 
 Filière internationale Nanotech 
 Génie énergétique et nucléaire 
 Physique – Nansciences 
 Science et ingénierie des matériaux 
 Signal, image, communication, multimédia 
 Systèmes électroniques intégrés 
 Systèmes embarqués et objets connectés 

Ensimag (Informatique, mathématiques appliquées et 
télécommunications) 
 Ingénierie des systèmes d’information 
 Ingénierie pour la finance 
 Modélisation mathématique, images et simulation 
 Systèmes embarqués et objets connectés 

Esisar (Systèmes avancées et réseaux) 
 Électronique, informatique et systèmes 
 Informatique, réseaux et cybersécurité 

Génie industriel 
 Ingénierie de la chaîne logistique 
 Ingénierie de produits 

Pagora (Sciences du papier, de la communication 
imprimée et biomatériaux) 
 Sciences du papier, de la communication imprimée et 

des biomatériaux 

Certaines spécialités de master sont ouvertes dans le cadre de ce programme et peuvent être prises en sus de la 
filière ingénieur. Voir la liste complète :  http://www.grenoble-inp.fr/masters/  

À noter : Les cheminements sont sous réserve des possibilités offertes au sein de chaque école/spécialité et sous réserve des 
cheminements de chaque étudiant. 
  

http://www.grenoblesuitehote.com/localisation-appartement-hote/
http://www.grenoble-inp.fr/ingenieurs/
http://www.grenoble-inp.fr/masters/
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Option 1 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux ans à Grenoble INP incluant le travail de fin 

d’études d’environ 5 mois  

 
 
Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Grenoble INP (conférant le 

grade de Master) 
 L’étudiant qui a effectué un Master en parallèle 

obtiendra en sus le diplôme de Master délivré par 
Grenoble INP. 

 
 
 
Pour toutes les questions pratiques : 

• Sur le site de Grenoble INP : contact international.welcomeservices@grenoble-inp.fr  
http://www.grenoble-inp.fr/venir-a-grenoble-inp/  

• Sur le site de la Communauté Université Grenoble Alpes : 
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/fr/etudiant/    

 
Opportunités de financement 
Les étudiants (étrangers ou non) peuvent bénéficier de bourses. Les informations sont disponibles à cette adresse : 
http://www.grenoble-inp.fr/venir-a-grenoble-inp/financements-pour-les-etudiants-internationaux-
486271.kjsp?RH=INP_VIE-SERVICES  
 
Concernant le logement, pour répondre aux besoins de tous, le Crous Grenoble Alpes propose différents types de logements 
sur Grenoble et Valence : chambre traditionnelle, colocation, studio T1, etc. Les prix des loyers oscillent entre 150€/mois et 
450€/mois selon le type de logement choisi. Dans le cadre des programmes en échange vous pouvez avoir un logement 
universitaire sous réserve de respecter les dates limites :  
 
Concernant les stages, en France en entreprise ou en laboratoire, tout stage d’une durée supérieure à deux mois est gratifié. 
Le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage soit environ 550€ par mois. 
 
Dernière mise à jour du partenaire :  2019/10/15 
  

mailto:international.welcomeservices@grenoble-inp.fr
http://www.grenoble-inp.fr/venir-a-grenoble-inp/
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/fr/etudiant/
http://www.grenoble-inp.fr/venir-a-grenoble-inp/financements-pour-les-etudiants-internationaux-486271.kjsp?RH=INP_VIE-SERVICES
http://www.grenoble-inp.fr/venir-a-grenoble-inp/financements-pour-les-etudiants-internationaux-486271.kjsp?RH=INP_VIE-SERVICES
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INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon) 
L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) offre une formation en ingénierie dans 9 spécialités 
d’excellence préparant à des métiers d’avenir : un parcours en 5 ans ponctué par 7 à 11 mois de stages en entreprise. Depuis 
50 ans, l’INSA Lyon s’inspire des valeurs humanistes léguées par ses deux principaux fondateurs, le philosophe Gaston Berger 
et le recteur Jean Capelle. En plus des enseignements de langue, philosophie et culture, les élèves-ingénieurs bénéficient d’au 
moins 50 heures de formation dédiée à la connaissance de l’entreprise et au management. L’éducation physique et sportive 
fait aussi partie intégrante de la formation de l’élève-ingénieur en préparant les étudiants à l'évaluation de l'effort et du risque 
et au management des groupes et des situations. Les brillants résultats obtenus dans les compétitions nationales et 
internationales placent l'INSA Lyon en tête des Grandes Écoles les plus sportives de France.  
 

 www.insa-lyon.fr/  À Lyon 
 
Conditions particulières 
 Moyenne de 2,75/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Avoir complété son avant-dernière année de formation d’ingénieur à Polytechnique 
 Avoir validé son contrat d’études auprès du Directeur des études de 1er cycle et le coordonnateur au programme 

d’échange de votre département 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 
 Avoir validé la cohérence de votre cheminement à POLY-MTL avec le domaine d’études qui vous intéresse auprès de 

l’établissement partenaire 

Liste des  filières de formation d’ingénieurs 

 Biosciences 
 Génie industriel 
 Génie civil et urbanisme 
 Génie énergétique et environnement 
 Génie mécanique  
 Informatique 
 Science et génie des matériaux 
 Télécommunications, services & usages 

 
Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 4e année réalisée à l’INSA Lyon (équivalent à la 5e année de formation à l’INSA de Lyon, incluant le projet de fin 

d’études d’environ 5 mois) 
 Si l’étudiant choisi un programme de Master pour lequel les équivalences n’ont pas déjà été établies, possibilité que 

l’étudiant doive revenir à POLY-MTL pour compléter le projet intégrateur et quelques cours. 
 
Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Attestation d’études de l’INSA Lyon ou diplôme national de Master si l’étudiant a incorporé la formation de master 

recherche 
 
Opportunités de financement 
Le programme « Coopération et Mobilités Internationales Rhône-Alpes » comporte un volet, appelé « ACCUEIL Sup », qui 
permet l’attribution de bourses à des étudiants étrangers accueillis en 5ème année de l’INSA Lyon en Rhône-Alpes. 
 
MONTANT/PRESTATIONS 
Cette bourse est d’un montant de 615 euros par mois. 
 
 

http://www.insa-lyon.fr/fr
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DURÉE 
De 4 à 9 mois. Cette bourse peut éventuellement être renouvelée en cas de double diplôme ou de diplôme conjoint (pour la 
4ème année puis la 5ème année). 
 
- Stage ou projet de fin d’étude en entreprise au cours de la 5ème année (gratification moyenne de 1000 euros/mois) 
 
Coût des résidences : 
De 333€/mois à 529 €/mois pour une chambre individuelle équipée (mobilier et cuisine). L’électricité, l’eau et la connexion 
internet sont inclus dans le prix de la location de la chambre. 
 
 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/27 
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ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) 

L’ISAE-SUPAERO compte parmi les toutes premières grandes écoles scientifiques françaises. Sa formation généraliste 
privilégie l’approche systèmes et l’équilibre entre enseignement théorique, projets personnels, expérimentations, initiation à 
la recherche et stages professionnels. Elle permet de développer chez les diplômés de véritables qualités d’adaptation et de 
prise de décisions. Elle forme les cadres dirigeants de demain de l’industrie aéronautique et spatiale, des services de l’État et 
de l’ensemble des secteurs de l’économie européenne et internationale. À tout cela s’ajoute un cadre de vie exceptionnel. La 
qualité des infrastructures du campus et la richesse de la vie associative font de l’ISAE-SUPAERO une école où il fait bon vivre. 

www.isae-supaero.fr  À Toulouse 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,0/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (TOEF : 580) 
 Avoir validé la cohérence de votre cheminement à POLY-MTL avec le domaine d’études qui vous intéresse auprès de 

l’établissement partenaire 

Domaines d’études 
Le programme de formation s’adresse principalement aux étudiants des génies mécanique et électrique qui s’intéressent au 
domaine de l’aéronautique. La dernière année de formation s’effectue dans l’une des filières d’expertise et domaine 
d’application : 

 
6 filières sont proposées : 

 Dynamique des fluides 
 Structure et matériaux 
 Observation de la Terre et sciences de l’univers 
 Informatique, télécommunications et réseaux 
 Sciences de la décision 
 Signaux et systèmes 

 
Les 5 domaines :  

 Conception et opération des aéronefs 
 Conception et opération des systèmes spatiaux 
 Systèmes autonomes : robots, drones, missiles 
 Énergie, transport et environnement 
 Systèmes complexes et simulation 

 
 
 

Cheminement académique 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’ISAE-SUPAERO (incluant 

le stage de fin d’études de 5 à 6 mois) 
 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l’ISAE-SUPAERO 

Opportunités de financement  
Logement sur le campus : tarifs disponibles sur https://www.isae-supaero.fr/fr/campus/vivre-sur-le-campus/logement/ 
L’étudiant étranger peut bénéficier d’une « allocation logement » versée par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) dont 
le montant varie selon certains critères. Le montant mensuel maximum pour la rentrée 2017 s’élève à 165 €. 
 
L’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées qui compte notamment parmi ses membres, l’ISAE-SUPAERO, a créé sur son 
site web un outil complet, la « Toul’Box » dédié à l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers (https://toulbox.univ-
toulouse.fr/en/packs/welcome-pack/informations/). Cet outil met à leur disposition un « Pack info » sur les formalités 
migratoires, la couverture maladie, le logement, la vie pratique, les avantages consentis aux étudiants et des « Packs de 
services optionnels ». 
 
Pour avoir accès à un témoignage d’un étudiant de Polytechnique Montréal en double diplôme à l’ISAE-SUPAERO, veuillez 
vous adresser au brin@polymtl.ca. Ne ratez pas la chance de discuter avec un représentant l’ISAE-SUPAERO par Skype : 
jeudi 22 novembre 2018 à 13h30 à la salle M-6001!  Dernière mise à jour du partenaire : 2018/08/28  

https://www.isae-supaero.fr/fr/campus/vivre-sur-le-campus/logement/
https://toulbox.univ-toulouse.fr/en/packs/welcome-pack/informations/
https://toulbox.univ-toulouse.fr/en/packs/welcome-pack/informations/
mailto:brin@polymtl.ca
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MINES ParisTech (École Nationale Supérieure des Mines de Paris) 

MINES ParisTech forme des ingénieurs généralistes de haut niveau appelés à occuper des postes de responsabilité dans des 
domaines multiples comme la production, la recherche et développement, la gestion, et ce, dans des secteurs d’activités très 
diversifiés. L’enseignement dispensé à MINES ParisTech aujourd’hui dépasse largement le simple domaine des mines et 
couvre des spécialités diverses du génie. Mines ParisTech compte parmi ses diplômés de nombreux présidents d’entreprises 
dans les secteurs de l’énergie ou de l’automobile. Plus de 80% des étudiants obtiennent un contrat d’embauche avant la fin 
de leurs études. L’enseignement correspond à cet impératif de polyvalence et se traduit par quelques objectifs principaux : 
assurer une solide culture scientifique commune dans les disciplines fondamentales, permettre aux élèves d’approfondir un 
domaine de leur choix, donner une place primordiale à l’observation et à l’application, développer l’esprit d’entreprise. Cela 
se reflète d’ailleurs dans les classements internationaux où MINES ParisTech figure dans le Top 5 des meilleures universités 
françaises classées par les employeurs selon le classement du Times Higher Education.  

 www.mines-paristech.fr/   À Paris, à Évry, à Fontainebleau ou à Sophia Antipolis  

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Consultez WebÉchange pour les procédures d’admission : Janvier (dossier à POLY-MTL); Février (entrevue à POLY-MTL); 

Mars (Nomination de POLY-MTL à Mines ParisTech); Avril (Examen oral par visio conférence avec Mines ParisTech) 
 Niveau d’anglais minimal requis à la diplômation (score minimal à vérifier sur le site de l’établissement) 
 

Domaines d’études 
L’option de dernière année, qui correspond à une orientation, inclut un projet de fin d’études d’envergure et est choisie 
parmi les domaines suivants : 

Mathématiques et Mathématiques appliquées 
 Automatique, robotique, vision et morphologie 
 Finance quantitative 
 Géostatistique 
 Management des systèmes d’information 

Sciences économiques et sociales 
 Droit et économie de l’entreprise 
 Économie industrielle 
 Gestion scientifique 
 Ingénierie de la conception 
 Innovation et entrepreneuriat 
 Systèmes de production et logistique 

 

Sciences de la matière 
 Biotechnologie 
 Génie atomique 
 Développement industriel des procédés avancés 
 Géosciences 
 Machines et énergie 
 Sciences et génie des matériaux 
 Sol et sous-sol 

 

Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à MINES ParisTech (incluant deux stages rémunérés en entreprise d’une durée minimale chacun 

de 16 semaines). 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de MINES ParisTech 

Opportunités de financement 
Possibilité d’une bourse de 700 euros par mois offerte par MINES ParisTech (selon les fonds disponibles); Accès aux logements 
à partager dans le Quartier latin à 300 euros par mois seulement; Les étudiants de Mines ParisTech obtiennent généralement 
les stages les mieux rémunérés parmi tous ceux disponibles. 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/04  

http://www.mines-paristech.fr/
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Polytechnico di Milano 

Politecnico di Milano est classé premier en Italie, parmi les dix meilleurs en Europe et à la vingt-quatrième place dans le monde 
(QS World University Ranking by Faculty 2015 – Engineering and Technology) comme établissement universitaire 
d’enseignement et de recherche dans le domaine technologique. Ses domaines de formation sont l’ingénierie, l’architecture 
et le design industriel. Les principaux secteurs de formation et de recherche en ingénierie sont : génie industriel, génie de la 
production, génie des systèmes, génie informatique, génie civil, génie de la construction, génie biomédical, génie mécanique. 
Politecnico di Milano est réparti sur 7 différents sites dans la région de la Lombardie : les sites principaux sont Milano Bovisa 
et Milano Leonardo. Les autres sont  Como, Cremona, Lecco, Mantova et Piacenza. Environ 40 000 étudiants fréquentent 
Politecnico di Milano. 

 www.polinternational.polimi.it 
http://www.polinternational.polimi.it/exchange/double-degrees/ 
http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-
equivalent-to-master-of-science-programmes/ 

 À Milan et en autres 
villes  de la Lombardie 

Condition particulière 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Avoir validé la cohérence de votre cheminement à POLY-MTL avec le domaine d’études qui vous intéresse auprès de 

l’établissement partenaire 
 

Domaines d’études (Laurea Magistrale, équivalent au Master) 

Aeronautical Engineering (Anglais) Environmental and Geomatic Engineering (Anglais) 
Automation and Control Engineering (Anglais) Environmental and Land Planning Engineering (Anglais et italien) 
Biomedical Engineering (Anglais et italien) Geoinformatics Engineering (Anglais) 
Building and Architectural Engineering (Anglais) Management Engineering (Anglais) 
Building Engineering (Italien) Management of Built Environment (Anglais) 
Chemical Engineering (Anglais) Materials Engineering and Nanotechnology (Anglais) 
Civil Engineering (Anglais et italien) Mathematical Engineering (Anglais) 
Civil Engineering for Risk Mitigation (Anglais) Mechanical Engineering (Anglais) 
Computer Science and Engineering (Anglais) 
Electrical Engineering (Anglais) 

Nuclear Engineering (Anglais) 
Safety and prevention engineering in the Industry process (It.) 

Electronics Engineering (Anglais) Space Engineering (Anglais) 
Energy Engineering (Anglais et italien) 
Engineering Physics (Anglais) 

Telecommunication Engineering (Anglais) 

 
Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 2 ans à Politecnico Di Milano (1re et 2e années de Laurea Magistrale) 
 
Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme de Laurea Magistrale (équivalent au master) 
 
Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de PdM : 

- Pr Giovanni BELTRAME, Génie informatique et logiciel : giovanni.beltrame@polymtl.ca 
 
http://www.polinternational.polimi.it/life/  
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2016 
  

http://www.polinternational.polimi.it/
http://www.polinternational.polimi.it/exchange/double-degrees/
http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-science-programmes/
http://www.polinternational.polimi.it/educational-offer/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-science-programmes/
mailto:giovanni.beltrame@polymtl.ca
http://www.polinternational.polimi.it/life/
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TÉLÉCOM ParisTech (École Nationale Supérieure des Télécommunications) 
Créée en 1878, Télécom ParisTech est la première institution française d’enseignement supérieur consacrée essentiellement aux 
sciences et technologies de l’information. Télécom ParisTech est l'une des rares Écoles d'ingénieurs située en plein cœur de la 
capitale française. Pleinement intégrée dans la vie parisienne, elle compte 1200 étudiants dont 750 en formation d’ingénieur. 
Télécom ParisTech propose un système de formation unique qui permet à chacun de se construire un parcours de formation 
personnalisé, directement relié à son propre projet professionnel. Des partenariats avec plus de 120 universités étrangères font en 
sorte que l’École accueille chaque année 48 % d’élèves étrangers de 50 nationalités différentes. 

www.telecom-paristech.fr/  À Paris 

Conditions particulières 
 Moyenne de 3,5/4,0 
 Avoir validé son admissibilité selon sa citoyenneté auprès de l’établissement 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la cohérence 

avec votre cheminement à POLY-MTL  
 

Domaines d’études 

Télécom ParisTech propose une formation qui couvre l'ensemble des sciences et technologies du numérique. Les 
enseignements du Cycle Master (2e et 3e années du Diplôme d’ingénieur) sont organisés en unités d’enseignement (UE) 
structurées en 14 filières qui couvrent l’ensemble des domaines de compétence de Télécom ParisTech et qui ouvrent sur des 
options de 3e année : 
Créneau A :  

 3D & Systèmes Interactifs 
 Modélisation aléatoire et calcul scientifique 
 Systèmes et logiciels répartis 
 Télécommunications : des données aux systèmes 
 Sécurité des réseaux et infrastructures 

informatiques 
Créneau B : 

 Image (IMA) 
 Mathématique, informatique théorique et 

recherche opérationnelle 
 Réseaux 
 Systèmes embarqués 
 Stratégie, Innovation, Marchés 

Créneau C : 
 Algèbre appliquée 
 Réseaux mobiles et Internet des Objets 
 Sciences des données 
 Traitement du Signal pour l’intelligence artificielle 

 

Les étudiants doivent suivre au moins une filière obligatoire et une seconde filière (créneaux différents) ou un volume équivalent 
d'unités d'enseignement choisies dans les différentes filières. Des enseignements de langues et sciences économiques et sociales 
sont également dispensés durant le Cycle Master. L’étudiant peut continuer et se spécialiser dans une des filières qu’il a choisies en 
2e année en suivant une option interne (enseignements délivrés principalement par Télécom ParisTech) ou un Master 2 
(enseignements délivrés par Télécom ParisTech et des universités et écoles d’ingénieurs partenaires). Durant leur 3e année, les 
étudiants doivent effectuer un stage de 6 mois dont le domaine et la période exacte sont définis au sein de la filière.  

 

Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à Télécom ParisTech (incluant 

le stage de 6 mois) 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de Télécom ParisTech 

 
  

http://www.telecom-paristech.fr/nc/formation-et-innovation-dans-le-numerique.html
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Opportunités de financement 
Pour les étudiants en double-diplôme, Télécom ParisTech peut accorder des bourses d'excellence ou des bourses 
spécialisées (profil Entrepreneur ou Manager par exemple). Ces bourses sont accordées par la Fondation Télécom et 
s'élèvent à 10 000 euros pour les 2 ans de formation.  
 
Pour plus d’informations : 
Pour avoir accès à un témoignage d’un étudiant de Polytechnique Montréal en double diplôme à Télécom ParisTech, 
veuillez vous adresser au brin@polymtl.ca. N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont 
diplômés de Télécom ParisTech :Pr Nicolas SAUNIER, Génie civil : nicolas.saunier@polymtl.ca 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/03 

mailto:brin@polymtl.ca
mailto:nicolas.saunier@polymtl.ca
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Université catholique de Louvain (UCL) – École Polytechnique de Louvain (EPL)  
L'UCLOUVAIN est une grande université qui forme près d'un universitaire sur deux en Belgique francophone dans toutes les 
disciplines. Dans ses murs loge l’École Polytechnique de Louvain, dont la mission est la formation d’ingénieur. L'UCLOUVAIN, dont 
le campus principal est situé à Louvain-la-Neuve, est une large communauté internationale : 30 000 étudiants en provenance de 
122 nationalités; 5 000 enseignants, chercheurs et collaborateurs administratifs et techniques; 140 000 diplômés dans le monde. 
Les deux dernières années de la formation d’ingénieur à l'UCLOUVAIN/EPL sont réalisées dans le cadre de programmes de master 
qui offrent une formation de pointe dans plusieurs domaines de spécialisation. Louvain-la-Neuve n'est pas un campus ordinaire. 
Elle a conquis en vingt-cinq ans son statut de ville, avec une population de près de 20 000 habitants, équilibrée en résidents 
étudiants et non étudiants. 
 

www.uclouvain.be  Louvain-la-Neuve, Belgique (30 km de Bruxelles – trains réguliers) 

Condition particulière 
 Moyenne égale ou supérieure à 2.75/4,0 
 Soumettre une preuve linguistique selon les critères de l’UCLOUVAIN : https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/english-based-

courses-at-epl.html  
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la 

cohérence avec votre cheminement à POLY-MTL 
 

Domaines d’études (Masters) - Pour la liste complète des options : https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/5-futur-master.html  

Ingénieur civil électricien, 9 options dont : 
 Option en systèmes de télécommunications 
 Option en traitement de l'information et du signal 
 Option en Cryptography and  Information Security 

Ingénieur civil mécanicien, 9 options dont : 
 Option en aéronautique  
 Option en dynamique, robotique et biomécanique  
 Option en énergie  

Ingénieur civil physicien, 6 options dont : 
 Option en génie physique approfondie  
 Option en nanotechnologies 
 Option en matériaux et dispositifs électroniques 

avancés 

Ingénieur civil électromécanicien, 10 options dont : 
 Option en automatique et systèmes dynamiques   
 Option en circuits et systèmes électroniques 
 Option en conception, fabrication et mécanique des 

matériaux  
Ingénieur civil des constructions, 7 options dont : 

 Option en hydraulique  
 Option en structure  
 Option en construction et architecture 

Ingénieur civil biomédical, 12 options dont : 
 Option en génie clinique  
 Option en biomatériaux 
 Option en biomécanique et robotique médicale 

Ingénieur civil en chimie et science des matériaux, 9 options 
dont :  

 Option en génie chimique et environnemental 
Option en polymères et macromolécules  

 Option en mécanique des matériaux 

Ingénieur civil en informatique, 9 options dont : 
 Option en intelligence artificielle: données massives, 

optimisation et algorithmes 
 Option en sciences des données et mathématiques 

appliquées  
 Option en Cryptography & Information Security  

 
Ingénieur civil en mathématiques appliquées, 11 options 
dont : 

 Option en Optimization and operations research 
engineering  

 Option en Systems and control engineering   
 Option en Data Science 

 Ingénieur civil en science des données, 3 options : 
 Option en Computer systems 
 Option en numerical methods and optimization 
 Cours au choix 

 

 
Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 Deux dernières années à l’UCLOUVAIN (1re et 2e années de Master) 
Diplômes 

 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur de l'UCLOUVAIN comportant la mention de « Master : Ingénieur civil en… » 

http://www.uclouvain.be/
https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/english-based-courses-at-epl.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/english-based-courses-at-epl.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/5-futur-master.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptfyap2m_pf.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptelme2m_as.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptelme2m_pm.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptelme2m_bi.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptgce2m_hy.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptgce2m_st.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptgce2m_ca.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptgbio2m_gc.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptinfo2m_cm.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptinfo2m_cm.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptinfo2m_cs.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptmap2m_or.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptmap2m_or.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptmap2m_as.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptmap2m_md.html
http://www.uclouvain.be/prog-2010-loptinfo2m_cm.html
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Opportunités de financement 
 Bourses de 7 000 euros disponibles par la Chaire internationale d’innovation Lhoist Berghmans. Attention au critère 

d’éligibilité de GPA égal ou supérieur à 3.4/4 (http://www.uclouvain.be/chairelhoistberghmans.html) Par ailleurs, est 
associé à cette bourse sans que ce soit obligatoire, une opportunité de stage au sein du Groupe international Lhoist pour 
autant que le profil de l’étudiant ou l’étudiante intéresse le groupe : https://www.lhoist.com/be_fr  

 Bourses de stages de 4.750€ au sein de la société AGC Glass Europe, voir https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/bourses-agc.html  
 
Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à communiquer avec des professeurs de Polytechnique qui sont diplômés de l’UCLOUVAIN : Pr Maxime 
RAISON, Génie mécanique : maxime.raison@polymtl.ca / Pr Musandji FUAMBA, Génie civil : musandji.fuamba@polymtl.ca 
 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/18 
 
  

http://www.uclouvain.be/chairelhoistberghmans.html
https://www.lhoist.com/be_fr
https://uclouvain.be/fr/facultes/epl/bourses-agc.html
mailto:maxime.raison@polymtl.ca
mailto:musandji.fuamba@polymtl.ca
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Université de technologie de Compiègne (UTC)  
L’université de technologie de Compiègne figure aux premiers rangs des écoles d’ingénieur post-bac dans les différents 
classements français. Fortement intégrée dans la Région Hauts-de-France où elle se situe, l’UTC participe activement à 2 
pôles de compétitivité à vocation mondiale dans les domaines de l’agro-ressource et des transports innovants. À ce jour, 
l’UTC a diplômé plus de 18 000 élèves ingénieurs. 

 www.utc.fr  À 40 minutes de Paris en train 
Conditions particulières 
 Moyenne de 2,75/4,0 
 Ouvert à toutes les citoyennetés 
 Avoir complété son avant-dernière année de formation d’ingénieur à Polytechnique, incluant le stage obligatoire en 

entreprise (minimum de 90 crédits) 
 Avoir validé son contrat d’études auprès du Directeur des études de 1er cycle et le coordonnateur au programme 

d’échange de votre département 
 Avoir validé la cohérence de votre cheminement à POLY-MTL avec le domaine d’études qui vous intéresse auprès de 

l’établissement partenaire 
 

Liste des spécialités Master et Parcours 
Master – Mention Humanité et industries créatives 

 Design et création d’expérience 
 Design centré expérience 

Master – Mention Ingénierie des Systèmes Complexes 
 Apprentissage et optimisation des systèmes complexes 
 Automatique et robotique des systèmes intelligents 
 Biomécanique et bioingénierie 
 Structures et systèmes mécaniques complexes 
 Systèmes mécatroniques 

Master – Mention Chimie 
 Biotechnologie des ressources naturelles 
 Génie des produits formulés (déjà accord sur les équivalences – voir Pr Robert Legros, génie chimique) 
 Procédés de valorisation des ressources renouvelables (déjà accord sur les équivalences – voir Pr Robert Legros, 

génie chimique) 
Master – Mention Ingénierie de Conception  

 Dispositif médical et affaires réglementaires 
 Technologies biomédicales et territoires de santé 

 
Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 4e année réalisée à l’UTC (2e année de Master – début des études à l’UTC à l’automne obligatoirement) 
 Si l’étudiant choisi un programme de Master pour lequel les équivalences n’ont pas déjà été établies, possibilité 

que l’étudiant doive revenir à POLY-MTL pour compléter le projet intégrateur et quelques cours. 
 
Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme de Master de l’UTC 
 
Opportunités de financement 
La Fondation UTC octroie quelques bourses par an à des étudiants internationaux. Le coût de la vie à Compiègne est 
relativement peu élevé par rapport à d’autres grandes villes françaises. Le logement en résidence universitaire coûte 
environ 200-250€ par mois, et le transport public est gratuit. Les stages d’une durée de plus de deux mois sont 
obligatoirement rémunérés à hauteur de 500€ minimum par mois.  

 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/10/09 
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Université libre de Bruxelles (ULB) – Faculté des sciences appliquées/École Polytechnique 

Forte de ses 25 000 étudiants, dont 29 % sont d'origine étrangère, et d'un personnel lui aussi très cosmopolite, l'ULB est 
intrinsèquement internationale, ouverte à l'Europe et au monde. Vous ferez partie d’une communauté universitaire 
dynamique et solidaire. Vous bénéficierez en même temps de tout ce que peut offrir une grande ville, capitale de l’Europe. 
Lorsque vous serez étudiant à l'ULB, vous aurez le privilège de fréquenter une université solidement implantée dans 
Bruxelles. Votre vie y sera rythmée par de nombreuses activités culturelles (concerts, expositions, théâtre, cinéma). Vous 
pourrez également y pratiquer, à tous les niveaux, un très grand nombre de sports. Tous les cours de l’École Polytechnique 
sont dispensés sur les campus bruxellois (Plaine, Solbosch, Erasme) de l’Université. Plusieurs Masters sont dispensés 
entièrement en anglais dans le cadre du programme BRUFACE (Brussels Faculty of Engineering) organisé conjointement 
avec la VUB (université néerlandophone de Bruxelles).    

 www.ulb.ac.be/  À Bruxelles, Belgique 
 
Condition particulière 
 Moyenne de 2,75/4,0 
 Pour plus d'informations sur la procédure de demande d'admission à suivre: 

http://www.ulb.ac.be/polytech/faculte/etudes/echanges/in/poly-montreal-in.html 
 Avoir validé auprès de l’établissement partenaire les pré-requis du domaine d’études qui vous intéresse et la 

cohérence avec votre cheminement à POLY-MTL 
 

Domaines d’études - Pour la liste complète des options : http://www.ulb.ac.be/facs/polytech/index.html ou 
http://www.bruface.eu/EN/  

Ingénieur civil architecte (MA dispensé en anglais) Ingénieur civil électromécanicien, gestion et 
technologie 

Ingénieur civil biomédical Ingénieur civil informaticien (MA dispensé en anglais) 

Ingénieur civil électricien (MA dispensé en anglais) Ingénieur civil des constructions (MA dispensé en 
anglais) 

Ingénieur civil en chimie et science des matériaux (MA 
dispensé en anglais) 

Ingénieur civil électromécanicien (MA dispensé en anglais) 

Ingénieur civil physicien (MA dispensé en anglais) 

 

Cheminement 
 1re, 2e et 3e années à Polytechnique 
 2 ans à l’ULB (1re et 2e années de master) 
 

Diplômes 
 Diplôme d’ingénieur de Polytechnique 
 Diplôme d’ingénieur civil de l’ULB (grade de master) 

 
Pour plus d’informations  

Présentation de l'Université: http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/index.html  
Présentation de l'Institution: http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/ulbuk-2.html  

 
Dernière mise à jour du partenaire : 2018/09/17 
 

http://www.ulb.ac.be/polytech/faculte/etudes/echanges/in/poly-montreal-in.html
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	Fondée en 1896 au cœur de Paris, Chimie ParisTech est un établissement emblématique de la recherche et de l'enseignement de la Chimie en France avec environ 350 étudiants en ingénierie. L’école offre également des programmes de master et de doctorat à...
	Formation généraliste en ingénierie chimique :
	’ESPCI ParisTech est à la fois une grande école d’ingénieurs, un centre de recherche de renommée internationale et un générateur d’innovation pour l’industrie. Fondée en 1882, l’École attire depuis plus d’un siècle les plus grands esprits scientifique...
	La formation de 3A année comporte :



