


Qui sommes-nous ?

• Le concours Geipi Polytech est un concours 
d’entrée en écoles d’ingénieurs

• Il est commun à 34 écoles d’ingénieurs publiques 
post Bac



Un ingénieur c’est quoi ?

• Une personne qui participe au progrès

Pourquoi devenir ingénieur ?
• Une palette de métiers
• Une évolution de carrière
• Un métier qui ne connaît pas la crise
• Un métier sans frontières
• Un salaire attrayant



Un enseignement pendant 5 ans

• 2 ans de cycle préparatoire : TD, TP, cours magistraux et 
projets

• Mathématiques, physique
• Sciences de l’ingénieur : informatique, électronique, mécanique, optique, 

thermodynamique, matériaux, chimie, électricité, réseaux… (selon les 
écoles)

• Sciences humaines : communication, gestion, économie, management…
• Gestion de projets
• Langues : anglais

• 3 ans de cycle ingénieur : plus de 160 spécialités



Un enseignement pendant 5 ans

Mais aussi :

• Un esprit d’école
• Une vie étudiante dynamique (sport, musique, art…)
• Des facilités pour le quotidien : hébergement, restauration
• Une intégration facile
• Une cohésion entre les étudiants
• Des stages (en France ou à l’étranger)
• Des séjours à l’international
• Des doubles diplômes (en France et à l’étranger)
• Une poursuite d’études en Doctorat



Nos domaines de formation

• #acoustique   #aéronautique   #agroalimentaire   #agronomie
• #aménagement   #automobile   #biologie   #électronique
• #énergie   #environnement   #finance   #géomatique
• #génie civil   #informatique   #innovation   #logistique
• #maintenance   #matériaux   #mécanique
• #optique   #plasturgie   #réseaux   #robotique
• #santé   #sécurité   #télécommunications   #topographie



Les écoles du Geipi Polytech

• Les 15 écoles du réseau Polytech
Mobilité entre les écoles à la fin de la 2e année

• Les 19 autres écoles
Mobilité entre les écoles à la fin de la 1ère année



Pourquoi choisir le
concours Geipi Polytech ?

• 1 seul dossier, 1 concours commun
• Plus de 3 500 places
• Le choix entre 34 écoles
• 5 ans d’études après le Bac
• Écoles publiques
• Diplômes reconnus par la Commission des Titres 

d’Ingénieurs (Cti)



Qui peut s’inscrire ?

• Les élèves en Terminale Générale scolarisés dans un lycée 
français ou homologué AEFE

• Les bacheliers S de 2020

Profil recherché

• Les lycéens aimant les sciences et ouverts au monde



Qui peut s’inscrire ?
Conseils pour réussir vos études dans nos écoles

Avoir suivi en classe de Première :

• La spécialité mathématiques
• La spécialité physique-chimie
• Un 3e enseignement de spécialité de votre choix



Qui peut s’inscrire ?
Conseils pour réussir vos études dans nos écoles

Avoir suivi en classe de Terminale :
• La spécialité mathématiques ou à défaut l’option maths complémentaires

Complété par l’un des enseignements de spécialités suivants :
• Physique chimie
• Sciences de la vie et la terre
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur
• Biologie écologie



Le concours

Inscription du 20 janvier au 11 mars 2021
Sur le site

www.parcoursup.fr



Le concours

• Le Geipi Polytech représente 1 seul vœu parmi les 10 vœux 
possibles sur Parcoursup

• Pas de limitation du nombre de sous-vœux dans les 
formations d’ingénieurs

• Sélectionnez 4 ou 5 écoles pour augmenter vos chances

• Confirmez le vœu Geipi Polytech avant le 8 avril

• Mi-avril vous saurez à quelle épreuve vous êtes convoqué



1 Spécialité mathématiques ou option maths complémentaires
2 Parmi les spécialités PC, SVT/BE, SI, NSI
3 Sujet basé sur les programmes de la spécialité maths et de l’option maths complémentaires



Le concours

Résultats à partir du 27 mai 2021
Sur le site

www.parcoursup.fr



Le concours

• Règlement du concours
• Présentation des 34 écoles
• Témoignages

www.geipi-polytech.org



Le site

Le Geipi Polytech et les 34 écoles organisent un forum virtuel :

Mercredi 10 mars 2021 – 14h-19h

sur

geipi-polytech.en-virtuel.fr
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