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DEVENIR
INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE

Une école imaginée
par des entrepreneurs…
Fondée il y a plus de 30 ans, en 1991, par 4 ingénieurs- 
entrepreneurs issus d’Alcatel, Citroën, Dassault et Thales, 
l’ECAM Rennes a pour première vocation de former des 
ingénieurs généralistes pour l’entreprise. Située au cœur 
de Rennes Métropole sur le campus de Ker Lann qui héberge
des sociétés à haut potentiel technologique, l’ECAM Rennes 
bénéficie depuis toujours d’un emplacement privilégié 
pour soutenir les initiatives et contribuer au développement 
du territoire et de ses acteurs.

…pour former
des ingénieurs généralistes
Intégrer l’ECAM Rennes, c’est choisir un cursus 
pluridisciplinaire pour s’ouvrir, tout au long de votre 
carrière, aux nombreuses opportunités professionnelles.
La formation généraliste de l’école vous offre, sur l’ensemble 
du cursus, un large panel de disciplines scientifiques et 
humaines qui vous permettront de progresser au rythme des 
évolutions techniques, économiques et sociales. La formation 
d’ingénieur généraliste de l’ECAM Rennes répond aux besoins 
des entreprises à la recherche d’ingénieurs innovants et 
opérationnels.

3

600
élèves

3
diplômes CTI

60
permanents

2 500
ingénieurs
diplômés
en activité 

150
intervenants

PORTES 
OUVERTES

26 NOVEMBRE /// 14 JANVIER
4 FÉVRIER /// 4 MARS

APRÈS-MIDI
D’IMMERSION

TOUTES LES DATES ET INSCRIPTION 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE



4

LABELLISÉE EESPIG
La qualification EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général), attribuée par le Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, reconnait la mission 
d’intérêt général et le but non lucratif de l’ECAM Rennes.
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L’ECAM Rennes est, pour la 3e année consécutive, 
labellisée Happy At School® et arrive dans le Top 20 
du palmarès Happy At School® des écoles 
d’ingénieurs où il fait bon étudier.
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Avec pour devise originelle « La science au service de l’Homme », l’école porte un 
fort héritage qui témoigne de son ambition d’associer une solide formation 
humaine à l’acquisition des compétences techniques en s’appuyant à la fois sur 
l’expérimentation, sur la pédagogie par projets et sur l’approche par compétences.
L’ECAM Rennes place l’accompagnement des élèves dans la construction du projet 
professionnel au cœur de sa formation, elle prépare à l’exercice des 
responsabilités, au management en entreprise et à la capacité d’entreprendre.

1
encadrant
pour

10
élèves

Bien commun
 Engagement

  Accompagnement
   Ouverture

Nos valeurs :
elles se vivent et
nous animent !



DÉPARTEMENTS
D’ENSEIGNEMENT4 La recherche scientifique

est une activité stratégique
pour l’école
Parce qu’elle est appliquée, elle participe
à la construction et au renforcement des liens
de l’école avec les entreprises et les autres 
instituts de recherche, qui nous permettent 
d’offrir à nos élèves-ingénieurs une formation
en prise avec le monde économique et
les technologies industrielles du futur.

Parce qu’elle est de haut niveau scientifique,
elle offre un cadre de développement
des compétences à nos enseignants-chercheurs.

Parce qu’elle est en lien avec l’enseignement,
elle permet de former nos élèves
à des technologies de pointe et de les initier
aux méthodes et outils de la recherche.

Transversalité des disciplines
pour répondre aux enjeux de l’entreprise de demain

En rejoignant la communauté de la French Fab, en 2022, l’ECAM Rennes 
affiche son soutien envers l’industrie Française et montre sa participation 
active à l’attractivité de ses métiers.

Grâce à ses formations, l’ECAM Rennes encourage les jeunes à embrasser 
des carrières dans l’industrie.

Très proche des entreprises industrielles, l’ECAM Rennes veille, au travers 
de ses enseignements et activités, à répondre aux attentes des 
professionnels de l’industrie et des services. Elle les associe dans la 
révision et l’adaptation des programmes et les accompagne dans leurs 
projets de développement et d’innovation. A ce jour, l’école compte plus de 
4000 entreprises partenaires.
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2
laboratoires

de recherche
L’ECAM Rennes
est membre de

3 pôles de
compétitivité

régionaux :
EMC2, ID4CAR et

Images et Réseaux

Science et
Génie des Matériaux

Génie Industriel
et Mécanique

Informatique et
Télécommunications

Sciences Humaines et
Management International

Être Ingénieur Généraliste diplômé
de l’ECAM Rennes, c’est afficher
sur son CV un profil technique et  
technologique pluridisciplinaire et
une réelle compétence managériale 
(travail d’équipe, gestion de projets…).
Grâce à la combinaison des différents 
domaines scientifiques sur l’ensemble
du cursus, vous apprenez à concilier 
impératifs techniques et économiques
des entreprises et aspirations citoyennes 
de la société en général.
Polyvalent et agile, l'Humain est au cœur 
de vos préoccupations. Vous anticipez 
les besoins futurs, vous recherchez
des produits et solutions innovants,
vous écoutez, vous créez... Vous êtes 
déjà connecté à l'entreprise de demain.

Membre de la French Fab



ENVIE DE
NOUS REJOINDRE ?
TOUTES LES INFOS SUR LES ADMISSIONS

60 places offertes

Sélection sur dossier et 
entretien

Inscription sur
www.parcoursup.fr

Ouverture de la 
plateforme en décembre

Sélection sur dossier et 
entretien

Candidature via le site 
www.ecam-rennes.fr
À partir du mois de mars

Ingéni’Up, le nouveau 
concours Fesic Prépa 
(e3a-polytech et Banque 
PT) 
Banques d’épreuves des 
concours et entretien individuel

Banque d’épreuves 
CCINP
Banques d’épreuves des 
concours et entretien individuel

ENSEA ATS 
Banques d’épreuves des 
concours et entretien individuel

ENSEA DUT/BUT
Dossier et entretien

Sélection sur dossier et 
entretien

Inscription sur 
www.scei-concours.fr

Inscription sur 
www.scei-concours.fr

Inscription sur 
http://concours.ensea.fr

Inscription sur 
http://concours.ensea.fr

Candidature via le site 
www.ecam-rennes.fr
À partir du mois de mars

Sélection sur dossier et 
entretien

Candidature via le site 
www.ecam-rennes.fr
À partir du mois de mars

Dans le cadre de la réforme 
du bac 2021, admission 
ouverte aux lycéens en filière 
générale*

Être titulaire d’un bac filière 
générale 2021 et avoir validé 
les ECTS de 1re année de 
classe préparatoire ou L1/L2

M1 scientifiques ou
autres écoles selon profil

DIPLÔME(S) REQUIS
PROCESSUS 
DE SÉLECTION COMMENT POSTULER ?

La réforme du bac 2021
Dans le cadre de la réforme du bac 2021,
la classe préparatoire associée PCSI-PSI 

s’adresse aux lycéens en filière générale.

Quel(s) profil(s) ?
Quelles spécialités privilégier ?

Les études d’ingénieurs requièrent un haut 
niveau en sciences, des aptitudes

en matière d’expression écrite et orale,
une bonne culture générale et un goût

pour les langues étrangères,
notamment l’anglais. La formation est 
exigeante et les métiers passionnants !

Pour passer le processus de sélection
et réussir vos études, nous vous 

recommandons :
∙ en classe de 1re,

de choisir au moins 2 spécialités 
scientifiques dont les Mathématiques 

∙ en classe de Terminale :
- soit de conserver les Mathématiques 

associées à une autre discipline 
scientifique, 

- soit de choisir 2 spécialités 
scientifiques associées à l’option 

Mathématiques complémentaires.

D'autres choix de spécialités et 
combinaisons sont néanmoins 

envisageables, chaque candidature sera 
soigneusement étudiée.
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Frais de scolarité
2022-2023

ECAM1
3 300€

ECAM2
4 050€

Cycle Ingénieur
(ECAM3, ECAM4 et ECAM5)

8 100€
par année

Post-bac

Bac+1

À partir de

Bac+2

Bac+4 

Admission
ECAM1

1re année
de classe préparatoire
associée PCSI

Admission
ECAM2

2e année
de classe préparatoire
associée PSI

Admission
ECAM3

3e année
post-bac

1re année du cycle
Ingénieur Généraliste

Admission
ECAM4

4e année
post-bac

2e année du cycle
Ingénieur Généraliste

CPGE MP, MP2I, PC, PSI et PT

CPGE TSI

CPGE ATS

DUT/BUT*

L2, L3 et M1 scientifiques
selon profil

* Sous réserve de l’obtention du diplôme en cours de validation
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LA PRÉPA PCSI-PSI
EXIGENCE ACADÉMIQUE
ET PROJET PROFESSIONNEL
Les classes préparatoires associées au lycée Assomption de Rennes, nommées 
ECAM1 et ECAM2, sont dispensées dans les locaux de l’ECAM Rennes sur le campus 
de Ker Lann et permettent de bénéficier d’un cursus sans rupture favorisant 
la réussite de chacun.

Le programme PCSI-PSI suit le programme officiel et s’appuie sur un solide 
enseignement de Mathématiques, Physique, Informatique, Chimie, Sciences 
de l’ingénieur, Anglais, Français et Philosophie. 

Rejoindre les Classes Préparatoires associées PCSI-PSI, c’est suivre un cursus 
conjuguant exigence académique des programmes et sensibilisation à la vie 
professionnelle. Cette complémentarité théorique et pratique permet l’acquisition 
de savoirs en adéquation avec le caractère pluridisciplinaire du cycle ingénieur 
de l’ECAM Rennes.

Ce parcours permet de rejoindre la formation d’ingénieur généraliste ECAM 
Rennes sur contrôle continu, sans passer de concours.

10 11

Les atouts
de la Classe
Préparatoire 

SÉRÉNITÉ
Parcours sur 5 ans

avec admission
en cycle ingénieur

sur contrôle continu
(jury de passage)

ACCOMPAGNEMENT
Suivi personnalisé

LES PROJETS
EN ÉQUIPE

Projet TIPE
(Travail d'Initiative

Personnelle Encadré)

OUVERTURE
PROFESSIONNELLE

Stage en entreprise
de 4 semaines

en fin de 2e année
et conférences « Métiers »

DYNAMIQUE
COLLECTIVE

Entraide, vie associative,
témoignages Alumni,…



VOTRE CURSUS EN 3 OU 5 ANS
CONCILIER EXIGENCE SCIENTIFIQUE
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Formation Humaine et Management, Économie et Gestion d’entreprise,
Langues, Outils Mathématiques et Statistiques, Thermodynamique et

Moteurs, Communication numérique, Vision et Réseaux de communication, 
Robotique, Matériaux industriels, Automatismes, Qualité, Innovation

et Lean management, Mécanique, Objets connectés, ...
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CYCLE
INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE

S’OUVRIR À TOUS LES MÉTIERS D’INGÉNIEURS

CLASSES
PRÉPARATOIRES

ASSOCIÉES PCSI-PSI
EN ASSOCIATION AVEC LE LYCÉE

ASSOMPTION DE RENNES

Vous accompagner individuellement
dans la construction de votre projet professionnel 
et établir avec vous un parcours de formation
qui favorisera votre réussite.

NOTRE
VALEUR
AJOUTÉE

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE

(grade de Master)

Programme académique PCSI-PSI
Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, 

Sciences de l’Ingénieur, Français, Anglais

       PROJET
TIPE : 1 projet sur 18 mois

     STAGE
          OUVRIER
4 semaines en France

ou à l’étranger

ECAM1
Admission

à niveau bac ECAM2
Admission

Bac +1 sur dossier

       PROJETS
appliqués à des
problématiques
scientifiques et
managériales

Projet Simulation
numérique

Projet d’Engagement
Personnel

       STAGE À
L’INTERNATIONAL

12 semaines à l’étranger

PARRAINAGE
INDUSTRIEL

ECAM3
Admission
Bac +2/3

CPGE, DUT/BUT,
Licence

 STAGE
           INGÉNIEUR

24 semaines en France
ou à l’étranger

ECAM5

86
OPPORTUNITÉS !

PARCOURS
PERSONNALISÉ

       PROJETS
appliqués à des problématiques 

scientifiques et managériales
Projet Robotique

Projet Métallurgie
Projet Résolution de problèmes
Projet d’Engagement Personnel

 STAGE
           TECHNIQUE

10 semaines en France
ou à l’étranger

ECAM4
Admission
Bac +3/4

Licence, Master

CHALLENGE
INNOVATION

ET CRÉATIVITÉ

BAC BAC+2

DÉCOUVREZ
LE PARCOURS 
EN 3 OU 5 ANS

EN VIDÉO ! 

détaillées en 
pages 14 et 15

12 13

Admission
sur contrôle

continu et
jury de

passage



VOTRE PARCOURS
PERSONNALISÉ
DE 5e ANNÉE

14 15

Liste non exhaustive. Selon les établissements, d’autres filières peuvent être proposées.
Les cursus avec double-diplôme ou Master recherche conduisent à l’obtention de 2 diplômes : celui de l’ECAM Rennes 
ainsi que celui de l’établissement partenaire. Suivre un cursus en double- diplôme peut conduire selon les modalités 
d’accueil de l’établissement partenaire à allonger le cursus jusqu’à 12 mois.

86
OPPORTUNITÉS
POSSIBLES !

INTERNATIONAL, MANAGEMENT,
RECHERCHE, APPROFONDISSEMENT,
À CHAQUE PROFIL SON PARCOURS !

Semestre
en université

étrangère
61 PARTENAIRES

SUR LES
5 CONTINENTS

cf page 16

Double diplôme*
avec une université étrangère
ou un établissement français

Semestre
d’études dans

une autre école
du réseau ECAM*

Energie Durable
Matériaux et

Développement 
Durable

Management
Industriel

Contrat de
professionnalisation

Alternance sous
statut salarié

Module
d’approfondissement

à l‘ECAM Rennes

Génie Matériaux
Génie Industriel
Ingénierie des

développements
informatiques

OUOUOUOU OU

• Génie Mécanique
   et Génie Civil

• Signal, Image,
   Systèmes Embarqués,
   Automatique (SISEA)
• Chimie du Solide
   et des Matériaux

Master
recherche*

+
PROJET

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
Problématique confiée

par un partenaire industriel
(200h)

• Génie Mécanique
• Génie Aérospatial
   et Métallurgie
• Gestion de l’Ingénierie
• Génie logiciel

• Génie Industriel,
   Énergies renouvelables
   et Développement durable
• Design nautique
• Gestion de projet
• Acoustique appliquée
• Cyber sécurité

• Big Data

• Informatique
• Ingénierie
• Gestion de projet
• Management
• Finance
• Marketing
• Entrepreneuriat
• Commerce international
• Administration
   des entreprises 
• Management des
   systèmes d’information
• Techniques de l’Innovation
• Manager affaires internationales
• Achats techniques
• École Nationale des
   Travaux Publics de l’Etat
• Management de projets
   éco-responsables
• Responsabilité sociétale
   des entreprises et
   développement durable

* 



S’ouvrir à l’International 
est un incontournable de la 
formation à l’ECAM 
Rennes. Découvrir de 
nouvelles cultures, 
appréhender de nouvelles 
méthodes de travail, 
approfondir une langue 
étrangère, développer sa 
capacité d’adaptation et 
construire son « potentiel 
international », sont autant 
d’objectifs poursuivis par 
l’école pour répondre au 
jeu de la globalisation du 
monde économique. 

L’INTERNATIONAL
100% DE MOBILITÉ 

Bajio

Bogota (4)

Cordoba Curitiba

Sydney (2)

ManilleDakar

Wrexham

Amberg-Weiden

Poznań

Ferrare

Antalya

La Massana

La Paz Brasilia

Canoas

Lucas do Rio Verde

Rio de Janeiro

Sherbrooke (4)

Quebec (3)

Chicoutimi

Barcelone
Madrid

Southampton (5)

Chihuahua

Cuernavaca

San Luis Potosi

Umu Nneochi Ozamiz

Manisa

Riverdale

Gómez Palacio

Los Angeles

Romeoville Łódź

Michigan

Tunis
Dubaï

Kuching

Melbourne

Mexico
Oaxaca

Pachuca
Victoria

León

Miami

Auckland

Nos universités partenaires

L’ECAM Rennes
est membre du
1er réseau mondial 
d’universités 
privées

16

LV2
optionnelle
(espagnol, allemand,
chinois, ...) avec un 
étalissement 
partenaire

+ de10
doubles diplômes

61
partenariats
sur les 5 continents

Stage(s) à 
l’international de

3 à10
mois

800
points au TOEIC
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L’ENTREPRISE & VOUS
POUR UNE EMPLOYABILITÉ RENFORCÉE

Vous bénéficiez d’un large réseau de plus de 4000 partenaires 
présents à chaque étape de votre formation (cours, projets, 
stages…). Qu’ils soient parrains, intervenants, maîtres
de stage ou commanditaires d’un projet industriel,
les professionnels de l’industrie et des services vous 
permettent d’entrer en contact avec le monde professionnel, 
de bâtir votre propre réseau et de vous faire votre expérience.

À chaque temps fort,
un objectif pédagogique !
Le parrainage industriel pour prendre ses marques
et confiance en l’avenir aux côtés d’un professionnel 
expérimenté.
Les projets en partenariat pour susciter l’innovation, produits 
et services, ouverte et collaborative.
Les stages en entreprise pour une montée en compétences 
progressive avec :
- le stage « Ouvrier » en ECAM2,
- le stage à l’International en ECAM3,
- le stage « Technique » en ECAM4,
- le stage « Ingénieur » de fin d’études en ECAM5.
Les conférences pour créer un moment de dialogue et ouvrir 
les débats.
Le challenge Innovation CRÉATHON avec des entreprises 
partenaires.

Entrepreneuriat et innovation
En collaboration avec des partenaires industriels et 
institutionnels, l’ECAM Rennes vous propose différents 
dispositifs qui vous permettront de mettre en œuvre et 
valoriser votre projet. 

80%
des enseignants
de 5e année
issus du monde
industriel

12
mois de 
stages

200h
de projet R&D
répondant
à un cahier
des charges
confié par
un industriel

1
parrain
industriel
pour chaque
élève

1
principe
pédagogique :
développer votre 
capital humain 
pour mettre en 
valeur vos 
talents

19
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TOP 5 DES FONCTIONS OCCUPÉES PAR NOS JEUNES DIPLÔMÉS*

Production,
méthodes,

maintenance

Ingénieur
d’affaires,

achats, études,
conseils

et expertise

Maîtrise
d’ouvrage

Informatique
industrielle

et technique,
Systèmes

d’information

Recherche &
Développement

*Selon enquête d’insertion de la CGE 2022 sur la Promotion 2021

Les 3 premiers critères de choix du 1er emploi
sont l’adéquation avec le projet professionnel,
la situation géographique et le contenu
du poste proposé !

37 500€
salaire moyen
annuel brut
à l’embauche*

98%
des jeunes en activité 
ont trouvé leur emploi 
dans les 2 mois suivant 
l’obtention du diplôme*

80%
des jeunes diplômés 
en activité ont trouvé 
leur emploi avant 
l’obtention de 
leur diplôme*

21

LES DÉBOUCHÉS
UNE INSERTION PROFESSIONNELLE
RAPIDE ET VARIÉE
selon une enquête annuelle de la CGE 2022 sur la promotion 2021

TOP 6 DES SECTEURS D'EMBAUCHE DE NOS JEUNES DIPLÔMÉS*

Informatique,
Télécommunications

& TIC 

ÉnergieIndustrie
des

transports

Conseils, BE,
audit, études,

R&D 

Industries
spécialisées

(pharmaceutique,
métallurgie,

agroalimentaire…) 

Construction,
BTP 

UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS MÉTIERS !

*selon enquête d’insertion de la CGE 2022 sur la Promotion 2021

DÉCOUVREZ
LES PARCOURS
DE NOS ALUMNI 
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VIE ÉTUDIANTE
UNE AUTRE MANIÈRE
DE S’ÉPANOUIR ET D’APPRENDRE

La vie
associative

L’esprit d’équipe, l’engagement, la responsabilisation et 
l’autonomie sont des valeurs fortes que l’école valorise à 
travers la vie associative. Sport, voile, culture, musique, 
peinture, humanitaire, club photo, mécanique… les élèves 
disposent d’un large panel d’associations pour développer 
leurs talents ! 

Le campus de Ker Lann

+ de 10 000
étudiants
en formation

+ de 50
entreprises
à haut potentiel
technologique

des services
équipements sportifs
résidences étudiantes
restauration universitaire
halte SNCF...

La résidence
Louis de
Broglie

Confort, sécurité
et cohésion
avec + de 90%
des ECAM1 et 2
logés à la Résidence

250 logements
à 2 pas de l’école

à Rennes
1 habitant
sur 5
est étudiant

Rennes,
la ville où
il fait bon 
étudier

Rennes est à
45 mn de la mer
et 90 mn de Paris



GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING
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Votre avenir
s’invente ici !

ECAM RENNES | Louis de Broglie
Campus de Ker Lann  |  Bruz

CS 29128  |  35091 Rennes Cedex 9
+33 (0)2 99 05 84 00

contact@ecam-rennes.fr

www.ecam-rennes.fr

INSCRIVEZ-VOUS À
NOTRE NEWSLETTER


