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INGÉNIEUR-E
GÉNÉRALISTE
AÉRONAUTIQUE & ESPACE
STRUCTURES & MATÉRIAUX
INGÉNIERIE & NUMÉRIQUE
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ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
BÂTIMENT & ÉCO-CITÉS
MSC INNOVATION, CREATION
& ENTREPRENEURSHIP

C R E AT E T H E C H A N G E , D E S I G N T H E F U T U R E

Juliette SURROQUE
Elève-ingénieure / Sceaux
(Promo 2020)

En Terminale j’aimais l’idée d’être ingénieure mais
pas celle de devoir choisir une filière sans la connaître.
Quand j’ai découvert la formation généraliste de l’EPF
ça m’a vraiment attirée et aujourd’hui je ne regrette pas
mon choix ! Le fait que ce soit une prépa intégrée m’a
laissé aussi du temps pour profiter de la vie associative
très présente sur le campus de Sceaux. Cela me permet
de décompresser et de découvrir des élèves de toutes
promotions et tous horizons. C’est cette ambiance
que j’aime à Sceaux, tout le monde se parle et se
connait. De plus, nous avons la chance de tout avoir à
proximité pour les étudiants. La résidence universitaire
est à deux pas, tout est fait pour nous faciliter la vie !

J’AI CHOISI, L’EPF
PARCE QUE...

Benoît Hel-THEODET

Elève-ingénieur / Montpellier
(Promo 2019)

J’ai choisi l’EPF pour de multiples raisons. La formation enseignée permet d’acquérir
des connaissances dans de nombreux domaines scientifiques de la mécanique des fluides
à la thermique en passant par la conception assistée par ordinateur jusqu’au droit des
entreprises et des brevets ! Ce bagage généraliste permet une insertion professionnelle
rapide et une facilité d’évolution de carrière. L’ouverture internationale de l’école
avec son large réseau d’universités partenaires était également pour moi un point
important.
Les campus de L’EPF sont à taille humaine et permettent à chacun de trouver sa
place, et de s’y épanouir. Le soutien et l’encadrement du corps enseignant ainsi que
l’approche adulte-adulte basée sur de nouvelles pédagogies comme la classe inversée
ou l’apprentissage par projet permet de franchir le pas vers les futurs enjeux du monde
professionnel. Le campus de Montpellier est idéalement placé, proche du centre-ville et
des commerces, et bénéficie de nouvelles installations pour les Travaux Pratiques, idéales
pour rendre concrets les concepts théoriques étudiés en cours.

Mathilde POIRIER

Elève-ingénieure / Troyes
(Promo 2018)

J’ai choisi l’EPF en terminale pour deux raisons :
tout d’abord pour le cursus, qui me correspondait
plus que de passer par une classe prépa pour ensuite
passer un concours pour une école ; puis parce que je
souhaitais me laisser le temps de découvrir le métier
d’ingénieur et les différents secteurs d’activité, et
pour moi l’aspect généraliste et polytechnique est le
meilleur compromis pour ne se fermer aucune porte.
Ce que j’ai préféré tout au long de mon parcours à
l’EPF est le fait de travailler sur des projets en équipe
et ce depuis la première année.
Ces projets deviennent encore plus concrets dans le
cycle master car ils doivent répondre aux besoins d’un
commanditaire. Après mes trois premières années à
Sceaux j’ai intégré la Majeure Bâtiment & Eco-cité à
Troyes. J’ai donc pu être sur le campus historique puis
sur le campus le plus moderne de l’EPF ! Troyes est une
ville très agréable, il est assez facile de s’y installer
et d’y prendre ses marques, sans compter le coût de
la vie bien moins élevé qu’en région parisienne. Et
en plus, pour moi qui ai toujours été intéressée par la
structure des villes, le patrimoine historique de Troyes
en fait une ville intéressante à étudier du point de vue
de l’urbanisme.

Agathe LAVIRON

Ingénieure Bureau d’études SNECMA / SAFRAN
(Promo 2011 - Aéronautique et Espace)

En terminale S, j’aimais beaucoup les sciences et la physique. La
dimension généraliste de l’EPF ainsi que la possibilité de choisir
parmi de nombreuses majeures m’ont fortement intéressée.
Cela permet de découvrir différents domaines, en se donnant du
temps pour réfléchir à son avenir. Les cours, très concrets, sont
dispensés par des professionnels et reflètent bien le travail en
entreprise. J’ai opté pour l’aéronautique et espace, en effectuant
ensuite mon stage de fin d’études chez Dassault Aviation. J’ai
obtenu juste après un CDI à la SNECMA du groupe SAFRAN.
Ma mission ? Travailler sur des machines pour réaliser des essais
de moteurs d’avion.
L’EPF m’a apporté les connaissances nécessaires en mécanique,
mais pas seulement !
Elle m’a aussi appris à rédiger des comptes rendus, à réaliser des
présentations, à m’exprimer en public…Cela m’aide au quotidien
dans mon travail.

SCHÉMA D’ÉTUDES 2018-2019 DU CURSUS
INGÉNIEUR-E GÉNÉRALISTE EPF
CYCLE LICENCE 3 ANS

Tronc commun, construction d’un socle
scientifique, polytechnique et technologique

PÉDAGOGIE PAR PROJET

1A

2A

3A

Web
Sciences de l’ingénieur (Catia V6)
Projet innovation
Projet d’algorithmique

Projet innovation
Projet mécatronique
Projet programmation

Projet contextualisé
Modélisation et
Ingénierie Système

Stage engagement
citoyen

Stage ouvrier

UNE FORMATION MULTI DISCIPLINAIRE
Maths et Modélisation

18%

Physique et Chimie

14%

Numérique

13%

Energie

11%

Sciences de l’ingénierie

16%

Humanités (dont langues vivantes)

17%

Méthodes et entreprise

11%

CYCLE MASTER 2 ANS

En majeures « Métiers »
Professionnalisation

PÉDAGOGIE PAR PROJET

4A

5A

Projet Majeure

Projet Majeure

Serious Game Entreprise
Challenge 24h Innov’ Handicap
Stage PFE : Projet de
Fin d’Etudes

Stage Elève Ingénieur-e

MAJEURES
AÉRONAUTIQUE & ESPACE

SCEAUX

STRUCTURES & MATÉRIAUX

SCEAUX

INGÉNIERIE & NUMÉRIQUE

SCEAUX

ENGINEERING & MANAGEMENT

SCEAUX

INGÉNIERIE & SANTÉ

SCEAUX

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
BÂTIMENT & ECO-CITÉS

MONTPELLIER
TROYES
MSc Innovation, Creation &
TROYES
Entrepreneurship, accessible
ème
après la 4 année (100% en anglais)

Tout au long des 5 ans, l’« Ingénierie
Système » prépare les élèves à répondre
aux problématiques des systèmes
complexes. Dans ce cadre, ils sont formés
aux logiciels Catia V6 et Dymola (Dassault
Systèmes).

L’EPF, LA GRANDE ÉCOLE
D’INGÉNIEUR-E-S GÉNÉRALISTES

D

epuis 1925, l’EPF (ex-Ecole Polytechnique Féminine) forme des ingénieur-e-s généralistes
innovants, responsables et de dimension internationale. Nos 2000 étudiants (dont 35 % de filles)
suivent le même cursus pendant 3 ans sur l’un de nos campus à Sceaux, Troyes ou Montpellier,
avant de choisir parmi 7 majeures professionnalisantes. La formation polytechnique assurée leur permet
d’acquérir d’excellentes compétences scientifiques et techniques, et de développer une polyvalence et
capacité d’adaptation, leur ouvrant ainsi les portes de très nombreux secteurs d’activités.
Depuis plus de 90 ans l’EPF développe son réseau de 11 500 alumni et d’entreprises partenaires, vecteurs de réussite,
et place l’international au cœur de son projet pédagogique. Fondation reconnue d’utilité publique, l’école bénéficie du label
EESPIG, et valorise depuis son origine la diversité et l’ouverture sociale comme source de richesse et de progrès. Tous
les diplômes d’ingénieur décernés par l’EPF sont habilités par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). Ils confèrent
également le grade de Master (Master’s Degree) reconnu au niveau international.

10

RAISONS
DE CHOISIR
L’EPF

1

Une véritable formation d’ingénieur-e
généraliste, polytechnique, reconnue

2

Un excellent taux d’employabilité

3

Une ouverture internationale remarquable

4

Une culture entrepreneuriale forte

5

Une vie associative dynamique avec 52 clubs et
associations dans tous les domaines (humanitaire,
international, sportif, technologique…)

6

3 campus à taille humaine au cœur des villes

7

Le statut de Fondation Reconnue d’Utilité
Publique, une école indépendante

8

Des projets industriels concrets
dès la 1ère année

9

Une école engagée et responsable

10

Plus de 90 ans d’expertise, au coeur d’un réseau
de plus de 11 500 alumni et 800 entreprises,
un atout sur le marché du travail

QU’EST-CE QUE
L’INGÉNIEUR-E EPF ?
La polyvalence reconnue des ingénieur-e-s EPF
se construit autour de projets, stages, expériences
internationales, challenges innovation et activités
associatives valorisées dans la pédagogie. Capable
d’appréhender des problèmes techniques complexes,
l’ingénieur-e EPF est également recherché pour son
autonomie et ses fortes capacités managériales.
L’EPF forme des ingénieurs durables et adaptables,
conscients des enjeux sociétaux et des grandes
mutations technologiques et organisationnelles à
venir.
En intégrant l’EPF, vous faites le choix de devenir
des
ingénieurs
polytechniciens,
éthiques,
responsables, innovants et entrepreneurs. Parce
que le futur se construit aujourd’hui, l’ingénieur-e
EPF est le créateur du changement, l’ingénieur
de demain.

L’INTERNATIONAL, AU CŒUR
DU PROJET DE L’ECOLE

P

arce que partir à l’étranger permet
de perfectionner sa maîtrise des
langues étrangères, de valoriser
son CV, d’acquérir une expérience
interculturelle très recherchée par les
entreprises et de s’ouvrir sur le monde,
l’EPF place l’international au cœur de sa
pédagogie.

100%
des élèves partent
un semestre à l’étranger

815

+ de 150

points au TOEIC pour valider
le diplôme (Niveau B2+)

partenariats internationaux
dans le monde

NOS FORMATIONS
BINATIONALES ACCESSIBLES
APRÈS LE BAC
n Formation franco-allemande d’ingénieur-e de spécialité en
« Production et automatisation » réalisée en collaboration avec la
Hochschule de Munich. Pendant 5 ans, élèves-ingénieur-e-s français
et allemands suivent la formation en alternance géographique entre
Sceaux et Munich. A la clé, le seul diplôme conjoint franco-allemand
spécialisé en automatisation, robotisation et industrialisation, habilité
CTI / ASIIN Akkreditiert.
n Formation franco-québecoise réalisée en partenariat avec la
faculté de génie mécanique de l’université de Sherbrooke. Un parcours
international privilégié de 3 ans qui permet dès la 2ème année à nos
élèves-ingénieur-e-s de partir au Québec, avant de rejoindre en 4ème
année la filière de leur choix en formation généraliste.

2
langues vivantes
obligatoires

2 parcours en cycle Master

100%
anglais

30%
des élèves en formation binationale,
double diplôme ou parcours
bi-diplômant

15%
d’élèves étrangers

1/4
des diplômés démarre
sa carrière à l’international

LE DIPLÔME INGÉNIEUR-E EPF,
LE PASSEPORT POUR L’EMPLOI

L

es stages obligatoires en entreprises, les intervenants professionnels, la pédagogie par projets, les
Forums entreprises et Start-up & PME innovantes, le parrainage de promotion par de grands groupes
(Airbus Group, Alliance Renault-Nissan, Bouygues Construction, Dassault Aviation, Devoteam, GE,
Siemens, etc.), ainsi que notre réseau de 11 500 diplômés permettent de développer et renforcer des liens
étroits avec le monde professionnel et de favoriser l’insertion professionnelle de nos jeunes diplômés.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire - Transports 14%
Technologies numériques (industries et services)
19%
BTP / Construction
12,5%
Energie & Environnement
13%
Société de conseil / Bureaux d’études ingénierie
21%
Industrie agro-alimentaire
2,5%
Commerce
3%
Autres secteurs (industries)
10%
Autres secteurs (services)
5%

des diplômés EPF trouvent un emploi
en moins de 4 mois

37 à 41 000 €
salaire moyen
d’embauche JD (promotion 2017)*

45 à 50 000 €
salaire moyen après 3 ans*

*Brut/an, incluant primes et avantages (France et étranger)

95%

UNE CULTURE
ENTREPRENEURIALE
FORTE
n MSc

Innovation, Creation &
Entrepreneurship

Orientation de 5ème année 100% en anglais, le
MSc ICE permet de former plus spécifiquement
des ingénieur-e-s entrepreneurs.
Elaborée conjointement avec le Groupe ESC
Troyes, cette formation permet potentiellement
aux élèves-ingénieur-e-s EPF l’obtention d’un
triple diplôme : Ingénieur-e EPF, MSc ICE
accrédité par la CGE et grade master de l’ESC
Troyes (soumis à condition).
n Statut

Etudiant-Entrepreneur

Les élèves créateurs d’entreprise ont la possibilité
de bénéficier de ce statut. Ils réalisent leur stage
dans leur propre structure et valident avec leur
responsable pédagogique les travaux réalisés pour
le compte de leur projet de création d’entreprise.
Ils peuvent bénéficier d’une formation complémentaire en entrepreneuriat, d’un parrainage professionnel et d’un tutorat régulier, via le PEPITE
PON dont l’EPF est membre.
n EPF

Projets

Junior entreprise de l’école classée au TOP 30 des
JE de France, EPF Projets permet aux étudiants qui
l’intègrent de développer leur culture d’initiative
au sein de ce véritable laboratoire de la création
d’entreprise.

L’EPF : 1 ÉCOLE, 3 CAMPUS,
1 SEULE IDENTITÉ

L

’implantation de l’EPF à Sceaux, Troyes et Montpellier
constitue une richesse pour l’identité multi-campus
de l’école qui diversifie l’origine de ses élèves,
favorise la mobilité géographique, et renforce le sentiment
d’appartenance à une communauté. Cadres d’études
privilégiés, nos trois campus sont situés en ville tout en
bénéficiant d’espaces verts à proximité.

CAMPUS PARISIEN,
À SCEAUX

CAMPUS DE
TROYES

CAMPUS DE
MONTPELLIER

Situé à 20 min du cœur de Paris,
en direction du sud, le campus de
Sceaux, qui accueille près de 1 200
élèves, bénéficie d’un environnement
verdoyant privilégié à 100 mètres du
Parc de Sceaux. Facile d’accès (RER B –
Bourg la reine), il se compose de
3 sites à proximité les uns des
autres. Une partie des activités
d’enseignement sont dispensées à
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Le campus de Troyes accueille 300
élèves, au sein d’un pôle universitaire
moderne et spacieux, à proximité
de l’UTT et de l’ESC Troyes, dans un
cadre de vie agréable et abordable, à
seulement 1h20 de Paris par le train.
Ville très étudiante, Troyes offre une
belle qualité de vie et de nombreuses
possibilités de logement à faible coût à
proximité de l’EPF ou en centre-ville
(15 min par bus).

Le campus de Montpellier accueille
500 élèves, en plein cœur de la ville,
à 10 min de la Gare St Roch et de la
place de la Comédie. Avec un cadre
de vie agréable, Montpellier se classe
n°3 des villes où il fait bon étudier
en France (Palmarès 2017-2018)
grâce à une attractivité internationale,
une vie étudiante dynamique
et un environnement en plein
développement.

NOS RENDEZ-VOUS 2018-2019
4 JPO

2 JPO

2 JPO

2 Sessions ESSAI

1 Session ESSAI

1 Session ESSAI

2 Journées de Préparation
au Concours Avenir

1 Journée de Préparation
au Concours Avenir

1 Journée de Préparation
au Concours Avenir

samedi 1er décembre
samedi 26 janvier
samedi 16 février
jeudi 23 mai
lundi 25 et mardi 26 février
lundi 4 et mardi 5 mars

samedi 16 mars
samedi 13 avril

samedi 2 février
samedi 9 mars

lundi 11 et mardi 12 février

samedi 9 mars

samedi 8 décembre
samedi 9 février

jeudi 28 février et vendredi 1er mars

samedi 13 avril

ADMISSIONS & PLACES PROPOSÉES

TERMINALES

BAC +1 À BAC +5

BAC +2 - APPRENTISSAGE

Terminale S, STI2 D

PACES, L1, Maths Sup, DUT rentrée
fin février

MATH Spé, BTS, DUT, L3 (- de 30 ans)

Intégrer la formation généraliste
en 1ère année p parcoursup.fr en
choisissant « EPF Sceaux », « EPF
Troyes » et/ou « EPF Montpellier »
au sein du Concours Avenir Bac

Intégrer la prépa accélérée
Passerelle Sigma p AVENIRPLUS
« Rentrée décalée » sur
concoursavenir.fr

320
places

20
places

Terminale S

Bac +1, +2, +3, +4

Intégrer une formation binationale
en 1ère année p parcoursup.fr
en choisissant « EPF Formation
Franco-allemande » et/ou « EPF
Formation Franco-québécoise » au
sein du Concours EPF Formations
binationales

Intégrer la 2ème, 3ème ou 4ème année
de la formation généraliste, p pour
les étudiants issus de Math SUP 1ère
année, Math SPE filière TSI, DUT, L2,
L3, M1, autres écoles d’ingénieurs :
AVENIRPLUS sur concoursavenir.fr

Intégrer l’EPF en apprentissage sur
le Campus de Sceaux p cefipa.com
31
places

Intégrer l’EPF en apprentissage sur
le Campus de Montpellier p epf.fr
30
places

100
places

35
places

30
places

Intégrer la 3ème année de la
formation généraliste
Filières MP, PC et PSI Concours Centrale Supélec
Filières PT - Banque PT
p www.scei-concours.fr
90
places

Frais de scolarité 2018-2019
n

n

Terminale S, STI2D, ES et STMG
Intégrer le Bachelor Digital Innovators
en 1ère année p dossier de candidature
à télécharger sur www.epf.fr/bachelor
30
places

CAMPUS PARISIEN
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

BAC +4, +5 (Ecole d’ingénieur,
M1, M2)
Intégrer le MSc Innovation, Creation
& Entrepreneurship p epf.fr
10
places

CAMPUS DE TROYES
2 rue F. Sastre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 70 77 19

CAMPUS DE MONTPELLIER
21 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 65 41 81

n

n
n

n

 995 € par an pour les formations
7
généraliste et binationales
6 000 € pour la prépa
technologique
5 000 € pour la prépa Passerelle
SIGMA
7 500 € pour les Bachelors
8 900 € pour le MSc Innovation
Creation & Entrepreneurship
Gratuit pour les formations
en Apprentissage

Fondation reconnue d’utilité publique - Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnu par l’Etat et habilité par la CTI
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Intégrer le Bachelor Business
Innovators en 1ère année p dossier
de candidature à télécharger sur
www.epf.fr/bachelor

MATH Spé

epf.fr

Terminale S, STI2D, ES et L spé Maths

