1 école,
3 campus,
1 seul diplôme.
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(détail au dos)

Information, énergie, Systèmes

1 école
Créée en 1894, Supélec, grande école d’ingénieurs française
classée parmi les cinq premières, dispense une formation de
haut niveau scientifique et technique au cœur des sciences
de l’Information, de l’énergie et des Systèmes. La diversité
des secteurs qui les recrute et leur niveau de rémunération
confirment la qualité du diplôme délivré chaque année à 460
élèves-ingénieurs.

5

points forts
dans la formation
de l’ingénieur
Supélec

1

La pédagogie des choix

2

La confrontation au monde de l’entreprise

Choix des cours électifs et des langues, du domaine de troisième
année, des projets, proposition de projets personnalisés,
participation à la vie associative. Cette pédagogie des choix
conduit les élèves à développer une autonomie importante
dans la gestion de leurs priorités.

Les stages industriels et les projets de 3e année en relation
avec les entreprises permettent aux élèves de confronter les
compétences déjà acquises aux besoins réels industriels et de
développer leurs capacités relationnelles. Les élèves ayant un
projet professionnel peuvent créer leur entreprise au sein d’un
« incubateur » avec le soutien de « business angels » Supélec.

3

La pédagogie par projets

4

L’ouverture à l’international

5

La pratique du sport intégrée à l’enseignement

Travaux de laboratoire et projets occupent une place importante
et contribuent à développer l’esprit d’initiative, l’esprit de
synthèse, le goût du concret, le sens de l’efficacité et la
confiance des élèves dans leur savoir-faire.

L’étude de deux langues vivantes est obligatoire, tous les
diplômés doivent justifier d’une compétence opérationnelle
en anglais et d’une expérience internationale d’un semestre à
l’étranger.

Une quinzaine de disciplines sont proposées.

1 seul diplôme
3 campus

Quel que soit le campus choisi, Supélec délivre un seul et
même diplôme d’ingénieur à l’issue des trois années d’études.

Implantée sur trois campus (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes),
tous trois installés au coeur de pôles d’expertise et d’innovation
mêlant entreprises de pointe, centres de recherche et institutions
d’enseignement supérieur (Campus de Saclay, Technopôle de
Metz, Technopôle de Rennes), Supélec permet de nouer des
liens et des échanges d’une exceptionnelle diversité. Véritable
gage de richesse aussi bien en matière d’offre pédagogique
qu’associative, Supélec offre aux élèves-ingénieurs une
formation équilibrée et l’opportunité de se bâtir un parcours en
adéquation avec leur personnalité et leurs envies : ouverture
internationale, doubles diplômes, Master Recherche, doctorat…

Supélec, une voie d’accès
privilégiée vers le monde
économique
Supélec ouvre les portes de l’ensemble des secteurs
économiques. L’insertion professionnelle est rapide et, pour
87 % de nos élèves-ingénieurs, le premier emploi précède
l’obtention du diplôme ou se concrétise dans les 2 mois qui
suivent. Avec un premier salaire moyen de 45 000 €, les
ingénieurs Supélec évoluent rapidement vers des fonctions
de management (voir tableau ci-dessous).
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1ère & 2e année
Généralistes, les deux premières années d’étude ont pour
objectif de permettre aux élèves-ingénieurs d’acquérir de
solides compétences scientifiques, techniques, linguistiques
mais également une connaissance pratique du monde de
l’entreprise.

3e année
La troisième année permet aux élèves d’approfondir l’un
des quatre grands domaines de l’école : automatique et
traitement du signal, énergie, informatique, communications et
électronique, sur l’un des trois campus de l’école ou au sein de
l’un des 80 établissements étrangers partenaires de Supélec.

Supélec au quotidien
Une véritable vie de campus
Sur les trois campus de Supélec, tout a été pensé pour que les
élèves puissent étudier mais aussi bien vivre. S’ils le souhaitent,
des résidences les accueillent et leur procurent un hébergement
confortable à proximité de leur lieu de travail et d’étude. Par
leur mode de fonctionnement, elles apportent aussi une
contribution déterminante à la cohésion des promotions et sont,
parallèlement à l’école, un lieu privilégié pour le développement
de la vie associative.

Une vie associative intense
Au total, Supélec compte plus d’une centaine d’associations
et clubs culturels, sociaux, humanitaires, sportifs ou orientés
vers l’entreprise. Cette vie associative fait partie intégrante de
la formation des élèves. Entièrement pilotée par eux, par les
prises de responsabilité qu’elle implique, par les expériences
extra-scolaires qu’elle permet de vivre, elle est source de
développement personnel et occasion d’expérimenter le sens
de l’action collective.

Diplômé en 2010, Mathieu B. a suivi son cursus sur le campus de Rennes.
Il est aujourd’hui auditeur senior IT.
« Le campus de Rennes est à taille humaine et la vie associative y est riche et ouverte à tous. Tout le
monde se connait et cela permet de créer des amitiés fortes et durables. Nous étions un certain nombre
originaires de régions éloignées de la Bretagne et il y avait de la vie sur le campus, week-end compris :
escapades à Saint-Malo, au Mont Saint-Michel, vie étudiante rennaise, projections de films en plein air,
soirées…pour ma part, j’étais impliqué au sein du club Supélec musique qui organisait des concerts et
j’ai géré la soirée Prestige. Sur le plan de ma formation, j’ai suivi en troisième année la majeure que je
voulais « Systèmes d’Information Sécurisés » et ai obtenu un CDI avant la sortie de l’école. Le campus
de Rennes et son Fest Noz ? je vous le recommande… »

Au moment de constituer votre liste de vœux :

1

Dans la feuille de voeux principale, il vous suffira dorénavant
de positionner Supélec au rang souhaité

2

Une fenêtre secondaire vous permettra de hiérarchiser vos choix
entre les 3 campus.

		
			
		
			

Toutefois soyez vigilants : Si vous ne sélectionnez qu’1 ou 2 campus parmi
les 3 et que votre rang ne vous permet pas d’y entrer, vous ne pourrez pas
intégrer Supélec.

plus d’info sur
www.integrer-supelec.fr

Campus de Gif-sur-Yvette

Campus de Metz

Campus de Rennes

Plateau de Moulon
3 rue joliot-Curie
91192 Gif-sur-Yvette CEDEX
Tél : + 33 (0) 1 69 85 12 12
Fax : + 33 (0) 1 69 85 12 34

Metz Technopôle
2 rue Edouard Belin
57070 Metz
Tél : + 33 (0) 3 87 76 47 47
Fax : + 33 (0) 3 87 76 47 00

Avenue de la Boulaie
CS 47601
35576 Cesson Sévigné CEDEX
Tél : + 33 (0) 2 99 84 45 00
Fax : + 33 (0) 2 99 84 45 99
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En 2013,
une procédure de choix facilitée

