
DEVENEZ
LES TALENTS
DES ENTREPRISES

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

Établissement d’enseignement supérieur 
technique privé reconnu par l’État, 
association à but non lucratif.

ECAM Strasbourg-Europe
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Madrid - Schiltigheim
CS 20013
F-67012 STRASBOURG CEDEX

+33 (0) 3 90 40 29 90
admission@ecam-strasbourg.eu

@ECAMStrasbourg
ECAMStrasbourg-Europe

ecam-strasbourg.eu
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PORTES OUVERTES 2018
le 12 janvier de 17h à 21h
le 2 février de 13h à 17h
le 3 février de 10h à 17h
le 17 février de 10h à 17h
le 17 mars de 10h à 17h



UN TRONC COMMUN
PLURIDISCIPLINAIRE
Enseignements pointus en sciences 
fondamentales et sciences de l’ingénieur.
Format ion humaine favor isant  le 
développement personnel, professionnel 
et managérial.
Prat ique des langues vivantes et 
interculturalité.

UNE PÉDAGOGIE TOURNÉE VERS 
L’ACTION AVEC LES ENTREPRISES
Nombreux travaux pratiques et projets, 
souvent issus de cas concrets d’entreprises, 
stimulant la transversalité, l’initiative et 
l’autonomie.
3 stages en entreprise obligatoires
(une expérience cumulée d’1 an minimum).

100% DE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
Une expérience internationale obligatoire 
(stage ou académique)

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS 
ET ENCADRÉS
Approfondissements technologiques, 
mobilité internationale renforcée, doubles 
diplômes, recherche… Chaque élève-
ingénieur bénéficie d’un accompagnement 
personnal isé pour composer son 
parcours de formation et affiner son projet 
professionnel.

Audité par

BUREAU VERITAS
Certification

ÉVÉNEMENTS ET
CONFÉRENCES

CAFET’ AUTOGÉRÉE 
ET RESTO U’

TOURNOIS SPORTIFS, 
SEMAINE DE SKI...

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

Innovation 
et Propriété 

Intellectuelle

Matériaux et 
Développement 

Durable

Lean
Management

Management 
des Systèmes 
d’Information 

pour l’Industrie

* Possibilité de faire un approfondissement dans une autre ECAM.

Vous êtes au cœur de l’action grâce à une 
pédagogie axée sur le learning by doing. 
Des professionnels et des entreprises 
interviennent tout au long de votre 
formation (chaires, stages, conférences, 
visites…).

Au carrefour de l’Europe, vous bénéficiez 
d’un positionnement linguistique unique : 
l’allemand et l’anglais font partie de votre 
quotidien. 
En plus des cours de langues, des cours 
d’interculturalité et des cours techniques 
en langues étrangères sont proposés.

Vous vous révélez comme ingénieur 
ECAM Arts & Métiers® et êtes prêts 
pour l’entreprise du futur.

Depuis la rentrée 2016, ECAM Lyon et ECAM 
Strasbourg-Europe préparent un seul et même 
diplôme d’ingénieur avec le Label ECAM Arts & 
Métiers®.
L’ECAM Strasbourg-Europe est engagée dans une 
démarche d’amélioration continue. Le label ECAM 
Arts & Métiers® certifié par le Bureau Veritas atteste 
des exigences de la formation et de l’engagement de 
l’école à accompagner chaque étudiant à la réussite.

Grande école d’ingénieurs généralistes, l’ECAM 
Strasbourg-Europe vous offre un cadre d’études propice 
à l’expérimentation, la collaboration et l’ouverture à 
l’international.

CYCLE PRÉPARATOIRE ET APRÈS ?CYCLE INGÉNIEUR

Programme CPGE PCSI/PSI ou CPII
Mathématiques, Physique, 

Sciences de l’ingénieur + langues

Savoirs 
fondamentaux
scientifiques et 

techniques

Admission en troisième année
Sur concours : FESIC, e3a, Banque PT, ENSEA.
Sur dossier : ATS, DUT, Licence, Master.

Stage opérateur
(optionnel en CPGE)

1 mois et demi

Stage d’ingénieur
5 mois et demi

Stage d’application
à l’étranger

4 mois

1 année d’études à 
l’étranger (en CPII)

1 semestre ou 
1 année d’études 

à l’étranger
double diplôme

Transversalité

TIPE Projet libre Projet technique Projet R&D

Professionnalisation
Approfondissements

Mastères spécialisés en BTP
en partenariat avec ISBA TP

MAE Ingénieur manager Alsace Tech
en partenariat avec l’Ecole de Management

de Strasbourg

Admission en première année
BAC S  via le portail APB 
ou équivalent BAC S sur dossier.

99%

27%

38.973 €

de nos étudiants ont trouvé leur 
emploi en moins de 2 mois*.

débutent leur carrière à l’étranger.

de salaire brut annuel moyen.

*Enquête CGE Insertion 2017 des jeunes diplômés réalisée sur 
la promo ECAM Arts et Métiers 2016

11%

4%

BTP

SANTÉ /
PHARMA

12%

8,5%

CONSEIL

I.T.

5%

20%

ÉNERGIE

INDUSTRIE
AUTRE

22%
TRANSPORT

Bâtiment et 
Travaux Publics

(à l’ECAM Bruxelles*)

Je débute dans le secteur de mon 
choix : le numérique. J’avais signé mon 

CDI avant d’être diplômée !
Agathe - Promo 2016

CURSUS PRÉPARATOIRE ECAM 
AVEC IMMERSION 

À L’INTERNATIONAL (CPII)

CLASSE PRÉPARATOIRE 
CPGE PCSI / PSI

AU LYCÉE SAINT-ÉTIENNE

ENTRÉE EN ECAM 3
SUR CONTRÔLE CONTINU

1ère année sur place :
les fondamentaux des S.I.

2ème année en Europe* : développement des capacités
d’ouverture sur le monde.

Taillé sur mesure ECAM Arts & Métiers.
Un accompagnement individualisé.

1ère année : les fondamentaux des S.I.
2ème année : approfondissement des connaissances 

scientifiques et techniques.
Taillé sur mesure ECAM Arts & Métiers.

Infrastructures et vie étudiante communes avec l’ECAM.

300 30 3
ENTREPRISES
PARTENAIRES

DESTINATIONS
À L’ÉTRANGER

LANGUES
D’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNALISATION & APPROFONDISSEMENTS*

UNE VIE ÉTUDIANTE
RICHE

* dans une université partenaire 
permettant de valider les crédits ECTS acquis.

CONTRÔLE CONTINU / JURY DE PASSAGE

Mastère spécialisé en Lean
en partenariat avec l’ECAM Lyon


