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UNE ÉCOLE 
FORTE DE SES CONVICTIONS

Grande École créée en 1900 à la 
demande des industriels, l’ECAM Lyon 
forme des ingénieurs créatifs, capables 
de résoudre des problèmes complexes, 
ayant un sens développé du collectif : 
des hommes et des femmes responsables 
qui mettent leur expertise scientifique 
au service d’un avenir éthique et durable. 

Reconnue par l’État, labélisée EESPIG 
(Etablissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général), l’ECAM Lyon est 
ouverte à tous et sur le monde. Elle est à 
la fois :

 un lieu de transmission 
des savoirs scientifiques 
et techniques privilégiant 
l’expérimentation

 un centre de recherche et 
développement en prise directe 
avec les entreprises 

 un espace de construction  
du jeune adulte ouvert et engagé

encadrant

pour

élèves

En bref

ÉTUDIANTS
sur le 

CAMPUS

1 200 1

12

116ANS

D’INNOVATIONS 
ET DE PARTENARIATS 

AVEC L’ INDUSTRIE

L’ECAM Lyon est une école issue de la 
tradition lassalienne qui place l’étudiant 
au cœur de son projet éducatif : 
accompagnement visant l’accomplissement 
du jeune, pédagogie fondée sur le travail 
et le mérite qui encourage l’humilité, la 
curiosité, le respect et la solidarité.

FORMATIONS  
D’ INGÉNIEURS
toutes habilitées 
PAR LA CTI5

UN VASTE  
RÉSEAU 

de diplômés et de 
partenaires internationaux

 

ENSEIGNEMENT  
et RECHERCHE 
PLURIDISCIPLINAIRES

ÉNERGÉTIQUE
Électricité, thermodynamique, 
énergies renouvelables,  
performance énergétique, 
mécanique des fluides…

NUMÉRIQUE
Informatique, réseaux et  
cyber-sécurité, automatique  
et robotique, objet connectés…

MATÉRIAUX et
STRUCTURES
Calcul & conception de structures, 
matériaux innovants, mécanique des 
solides…

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL
Industrialisation, supply chain,  
lean management, santé et sécurité  
au travail…

SCIENCES 
HUMAINES  
ET SOCIALES 
Connaissance de soi, leadership 
et conduite de projets, conscience 
éthique et engagement, dynamique 
interculturelle, langues...

FORMANT DES INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTES, l’ECAM Lyon 
couvre l’ensemble des sciences de 
l’ingénieur. Son organisation favorise 
la transversalité et l’innovation au 
carrefour des disciplines : le laboratoire 
de recherche LabEcam, membre de 
l’institut Carnot Ingénierie@Lyon, est 
véritablement au cœur des 5 pôles 
d’enseignement de l’École.



5 ans pour bâtir 
UN PROJET 
PROFESSIONNEL 
ÉPANOUISSANT

UN TRONC COMMUN  
PLURIDISCIPLINAIRE 
 Enseignements pointus en sciences 
fondamentales et sciences de l’ingénieur
 Formation humaine favorisant  
le développement personnel, professionnel  
et managérial  
 Pratique 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 minium)

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 personnalisé 
pour composer son parcours de formation  
et affiner son projet professionnel.

FORMATION INGÉNIEUR

ECAM ARTS ET MÉTIERS

CYCLE PRÉPARATOIRE CYCLE INGÉNIEUR

Programme 
CPGE PTSI/PT : 

Mathématiques, Physique,  
Sciences de l’ingénieur 

+ langues

Savoirs 
fondamentaux  
scientifiques 
et techniques

Transversalité
Professionn-

alisation 
Approfon-

dissements

TIPE Projet d’intérêt 
général

Projet 
d’innovation Projet R&D

Stage 
Opérateur 

1 mois

Stage 
d’application 

1 semestre 
en France 

ou à l’étranger

Stage 
Ingénieur 
1 semestre

1 semestre 
à l’étranger

Semestre 
ou année 
d’études 

à l’étranger

Doubles 
diplômes

1 2 3 4 5
ANNÉEANNÉEANNÉEANNÉEANNÉE

Contrôle continu / Jury de passage Contrôle continu / Jury de passage

Plus de 

50 

 Master international
 Master Recherche 
 Master Management

PARCOURS INNOVATION

 Entrepreneuriat  
(poursuite possible au sein  
de l’incubateur ECAM)
 Recherche  
(possibilité de poursuivre en thèse)

PARMI LES OPTIONS 
DE 5ÈME ANNÉE
efficience énergétique, 
supply chain, systemic design, 
nanotechnologies, RSE, génie civil, 
nouveaux matériaux...

L’ECAM Lyon est engagée 
dans une démarche 

d’amélioration continue.  
Le label Ecam  

Arts et Métiers certifié  
par Bureau Veritas atteste  

les exigences de la formation 
ainsi que l’engagement 

de l’École à accompagner 
chaque étudiant jusqu’à  

sa réussite.
C PG E E XT E R N E
concours + entretien

D U T, L I C E N C E S 
dossier + entretien

B AC S
PA R A P B

AdmissionAdmission

 La formation ECAM Arts et Métiers 
est également dispensée  
à ECAM Strasbourg–Europe

 Cycle préparatoire  
en parcours sécurisé  
ouvert (contrôle continu) 
au Lycée Aux Lazaristes  
de Lyon (150 places) 
ou en Prépa ECAM Lasalle 
de Clermont-Ferrand  
(15 places)

POSSIBILITÉS  
DE PARCOURS EN 
DOUBLE-DIPLÔME



FORMATION INGÉNIEUR

ECAM ENGINEERING

Première formation d’ingénieurs de France 
en 5 ans INTÉGRALEMENT DISPENSÉE 
EN ANGLAIS

DOUBLE DIPLÔME POUR TOUS : 
ECAM Engineering (généraliste) 
+ MSc Robotics
Staffordshire University 
ou Design Industriel
Politecnico di Torino

Un cursus multi-sites en Europe : 
AU MOINS UN AN AU ROYAUME UNI  
OU EN ITALIE

UN PROGRAMME 3+2 INÉDIT, en 
contrôle continu : les 3 premières années 
posent le socle scientifique fondamental 
avec une pédagogie collaborative, la 4ème 
année permet d’explorer un domaine 
technologique dans une université partenaire 
et la dernière de consolider ses compétences 
au travers de projets et stages. 

D
IS

PENSÉE

E

N  A N G L A
I S

Contrôle continu / Jury de passage

B AC S PA R A P B 
E T C U R S U S

I N T E R N AT I O N A U X

Admission

Enseignements 
fondamentaux :

Mathématiques, Physique, 
Sciences de l’ingénieur 

+ langues

Savoirs 
fondamentaux  
scientifiques 
et techniques

1 ANNÉE 
D’ÉTUDES 

à Staffordshire 
University (UK) 

pour la spécialité 
Robotique 

et technologies 
de l’information

OU
à Politecnico  
di Torino (IT) 

pour la spécialité 
Design Industriel

Projet R&D à 
l’ECAM Lyon ou 
dans l’une des 2 

universités

Projet entrepreneuriat
Projet 

Entrepreneuriat 
et innovation à 

l’ECAM Lyon 

Stage 
Opérateur  

1 mois
en France 

ou à l’étranger

Stage 
d’application 

1 semestre 
en France 

ou à l’étranger

Stage 
Ingénieur 
1 semestre  
en France 

ou à l’étranger

1 2 3 4 5
ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE

ROBOTIQUE & TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION  

À STAFFORDSHIRE UNIVERSITY (Grande-Bretagne) 

Reconnue pour ses travaux de recherche avec notamment 
le Fusion Center Mobile, centre de recherche spécialisée 

en Robotics and Human adaptive Mechatronics, 
Intelligent Mobile and Wireless Sensor Technology.

DESIGN INDUSTRIEL  
À POLITECNICO DI TORINO (Italie)   

Leader mondial dans le domaine du design, l’Université 
italienne propose, avec le MSc in Systemic Design,  

l’un des programmes éducatifs les plus innovants au 
niveau mondial. Son campus international accueille plus 

33 500 étudiants issus de 120 pays différents.

PROJETS

STAGES

MOBILITÉ ACADÉMIQUE 
INTERNATIONALE

A l’ECAM Lyon, les frais de scolarité dépendent des revenus des familles et du statut de chaque étudiant.  Grâce à la générosité de donateurs de la Fondation ECAM, un programme de bourses contribue au financement 
d’une partie de ces frais pour les étudiants dont les ressources sont les plus limitées. 

ECAM Arts et Métiers : entre 1450 et 2250 €/an en cycle préparatoire et entre 1860 € et 6750 €/an en cycle ingénieur -  ECAM Engineering : 6000 €/an en cycle préparatoire et 8500 €/an en cycle ingénieur



ECAM LYON
CAP SUR L’INTERNATIONAL

Partagez  
les  temps forts  
du  campus 

 sur les  réseaux  
sociaux ! 

#ecamlyon

Dans un monde globalisé, les jeunes 
ingénieurs doivent être capables de 
travailler en environnement multicul-
turel et  de s’intégrer au sein d’équipes 
internationales, voire de débuter leur 
carrière à l’étranger.

A l’ECAM Lyon, chaque élève-ingénieur 
construit son parcours international 
en fonction de son projet personnel et 
professionnel, en bénéficiant de l’ac-
compagnement d’une équipe dédiée.

Partir à l’international durant son 

cursus est une obligation pour tous 
les élèves-ingénieurs de l’ECAM Lyon, 
au travers de séjours académiques dans 
des universités partenaires et/ou de 
stages en entreprise. Confronté à des 
approches et des modes de vie diffé-
rents, l’étudiant développe sa capacité 
d’adaptation et sa confiance en soi et 
gagne en autonomie. Autant de compé-
tences clés pour son avenir.

M
anhattan College graduation

QUELQUES REPÈRES

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
DANS 24 PAYS

47

LANGUES
ENSEIGNÉES

11

L’ECAM LYON EST MEMBRE 
DU RÉSEAU LASALLE, 

1 ER RÉSEAU MONDIAL 
D’UNIVERSITÉS PRIVÉES 
(450 000 étudiants dans 82 pays)

LE MOND
E

À
 LA  C A R T E

Eco Marathon Shell



 

1ER EMPLOI ET CARRIÈRES 
DES MÉTIERS VARIÉS ET ATTRACTIFS 
DANS LES SECTEURS D’AVENIR

Choisir l’ECAM Lyon c’est opter pour une formation qui allie enseignements 
scientifiques et techniques, management de projet, connaissance de 
l’entreprise, exigence linguistique, ouverture internationale et dimension 
humaine. Ces caractéristiques permettent aux ingénieurs ECAM de 
trouver rapidement leur premier emploi et d’évoluer dans des postes à 
responsabilités dans des secteurs en fort développement, où leur capacité 
de discernement et leur créativité sont particulièrement appréciées.

Choisir l’ECAM Lyon c’est donc s’ouvrir de nombreuses opportunités de 
carrière. C’est aussi rejoindre le réseau, actif et solidaire, des 6500 ingénieurs 
ECAM, fiers de partager « l’esprit ECAM », partout dans le monde.

Bureau d’études, 
Conseil 25%

Energie 25%

BTP 18%

Transports 12%

Métallurgie 5%

Eco-Industrie 5%

Luxe 5%

Santé 3%

…

UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

sereine et rapide

%99
ONT TROUVÉ LEUR  
1ER EMPLOI EN MOINS  
DE 2 MOIS
et 48 % sont en poste avant 
la fin de leur cursus

 

Je débute dans le 
secteur de mon

choix : le numérique. 
J’avais signé

mon CDI avant d’être 
diplômée !

AGATHE
Promo 2016

38 207 €
SALAIRE BRUT ANNUEL 

MOYEN D’EMBAUCHE
 (France et étranger confondus) 

UN RÉSEAU
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28%
DÉBUTENT 
LEUR CARRIÈRE 
À L’ÉTRANGER

Enquête réalisée sur la promo ECAM Arts et Métiers 2015



La vie associative fait partie 
intégrante de la pédagogie : 

les élèves-ingénieurs 
s’investissent, prennent des 

responsabilités, osent, repoussent 
leurs limites… ils préparent ainsi 

leur future vie d’ingénieurs. 

En bref

D E S T E M P S F O RT S  
P O U R TO U S

24h d’innovation Fest’Innov, 
course humanitaire Relais 

ECAM, challenges…

PLUS DE

CLUBS ÉTUDIANTS 
SUR LE CAMPUS

dans des domaines variés :  
humanitaire, technologie, 

culture, sport… 

25

JOURNÉE 
PAR 

SEMAINE

1/2 dédiée à 
l’engagement 
associatif et aux 
actions d’intérêt 
général.

LYON
2ÈME VILLE 
ÉTUDIANTE  
DE FRANCE

Bibliothèque

Chambre

Salle de sport

à la résidence

UN CAMPUS 
  à vivre
Au cœur de la 2ème ville étudiante de France, 
le campus de l’ECAM Lyon est un lieu animé, à 
taille humaine, ouvert et ressourçant. 

Parc de 8 ha aménagé, résidences et services, 
espaces de convivialité, salle de sport, biblio-
thèque, bâtiments d’enseignements et plate-
formes technologiques… : un cadre de vie 
et de travail propice à la réussite et à l’épa-
nouissement de chaque étudiant.

 

Plus qu’une résidence, 
c’est une 2ème maison 

que j’ai trouvée à l’ECAM 
Lyon, avec un esprit 

familial, d’entraide et de 
convivialité, qui m’a aidé

à grandir !

JEAN-LUC
Promo 2016 Pom

 Pom
 Girl de l’Ecam



MERCI AUX PLUS DE 900 ENTREPRISES  
QUI NOUS FONT CONFIANCE

INNOVER 
AVEC LES ENTREPRISES
ET ENTREPRENDRE

Interventions de professionnels sur le campus, prestations 
techniques... les relations privilégiées de l’ECAM Lyon avec les 
entreprises lui permettent de détecter les évolutions de leurs 
besoins. Avec ses partenaires industriels, l’École est constam-
ment en recherche de solutions innovantes, elle explore les 
technologies émergentes et imagine le futur. C’est ainsi qu’elle 
peut préparer les jeunes talents à répondre à des probléma-
tiques qui, pour certaines, n’existent pas encore et à devenir des 
profils recherchés par les entreprises.

EN 2009, L’ECAM LYON CRÉE 

L’INSTITUT DE L’EXCELLENCE  

OPÉRATIONNELLE,  

LA 1ÈRE USINE-ÉCOLE EN FRANCE 

DÉDIÉE AU LEAN MANAGEMENT 

DE PLUS 
EN PLUS,
DES JEUNES 
INGÉNIEURS  
ECAM LYON 
CHOISISSENT  
DE CRÉER OU  
DE REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE

www.ecam.fr

ABB : Concours Robotique

ENTREPRENEURIAT
L’ECAM Lyon favorise la créativité  
et l’audace de ses élèves-ingénieurs, 
les incite à transformer leurs 
idées en projets et encourage 
l’entrepreneuriat : enseignements pour 
tous, accompagnement individualisé 
des porteurs de projets, soutien des 
projets les plus prometteurs, club 
d’entrepreneurs et d’investisseurs, 
incubateur, rencontres entre start-up…

...



Rencontrons-nous !

JOURNÉES PORTES-OUVERTES 
10 décembre 2016 matin 

14 janvier 2017 après-midi  
  4 février 2017 matin 
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ÉCOLE D’ INGÉNIEURS ARTS ET MÉTIERS DEPUIS 1900

ECAM  
A RT S & M É T I E R S

Maude Guillot
+33 (0)4 72 77 06 72

maude.guillot@ecam.fr

 ECAM  
ENGINEERING

Lorena MANCINELLI
+33 (0)4 72 77 27 82

lorena.mancinelli@ecam.fr

ECAM LYON 
40, montée Saint Barthélemy  

69321 Lyon Cedex 05

www.   ecam.fr


