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LE MONDE A BESOIN D’INGÉNIEURS,
   LE MONDE A BESOIN DE VOUS !

Pour concevoir et mettre en œuvre des solutions 
intelligentes aux enjeux d’urbanisme, d’environnement 
ou de santé, pour associer services et technologies au 

le monde a besoin d’ingénieurs 
de talent.

Grande École créée à la demande des industriels, 
l’ECAM Lyon forme depuis 1900 ces générations 
d’ingénieurs créatifs et responsables, qui mettent leur 
expertise au service d’un avenir durable et éthique.

Choisir l’ECAM Lyon, c’est opter pour une formation 

management de projets, connaissance de l’entreprise, 
ouverture internationale et dimension humaine. Ces 
caractéristiques permettent aux ingénieurs ECAM 
d’évoluer rapidement à des postes à responsabilités dans 
des secteurs en fort développement.

Choisir l’ECAM Lyon, c’est donc s’ouvrir de nombreuses 
opportunités de carrière. C’est aussi rejoindre le réseau 

partager 
« l’esprit ECAM » partout dans le monde.

6 900 INGÉNIEURS
ECAM 

F O R M AT I O N S  
D ’ I N G É N I E U RS
habilitées par la CTI5

pour élèvesencadrant
1 12

ÉTUDIANTS
sur le CAMPUS

1 300

s u r  t o u s  l e s  c o nt i n e n t s

De l’objet du quotidien 
bien conçu à l’innovation 
majeure qui transforme la 
société, le monde a besoin 
d’ingénieurs de talent : 
le monde a besoin de 
vous !

PORTES OUVERTES : 2 décembre 2017, 27 janvier et 3 mars 2018

Pour concevoir des objets utiles,
pour trouver des solutions innovantes,
pour mettre la technologie au service de la société,
le monde a besoin d’ingénieurs de talent.
Depuis 1900, l’ECAM Lyon forme ces nouvelles 
générations d’ingénieurs qui inventent l’avenir.

40 Montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyonecam.fr
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pour mettre la technologie au service de la société,
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Depuis 1900, l’ECAM Lyon forme ces nouvelles 
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2 en admission Post-BAC  
et 3 en alternance (BAC +2) 

ÉNERGÉTIQUE
Énergies renouvelables, performance 

énergétique, thermodynamique, mécanique 

Pour former des ingénieurs généralistes, l’ECAM 
Lyon est structurée en 5 pôles d’enseignement qui 
couvrent l’ensemble des sciences de l’ingénieur. 
Favorisant la transversalité et l’innovation au 
carrefour des disciplines, son laboratoire de 
recherche LabEcam, membre de l’institut Carnot 
Ingénierie@Lyon, s’appuie sur des outils de 
simulation et expérimentation de haut niveau 
pour accompagner la R&D des entreprises et le 
transfert de technologie.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES
Calculs & conception de structures,  

éco-conception, matériaux innovants, 
construction, mécanique des solides...

NUMÉRIQUE
Informatique, réseaux et cybersécurité, 

électronique, automatique, robotique, objets 
connectés...

MANAGEMENT INDUSTRIEL
Usine 4.0, industrialisation, supply chain, 

lean management, santé au travail,  
design industriel...

SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES

Connaissance de soi, leadership et 
conduite de projets, entrepreneuriat, 

éthique, interculturel, langues...

ENSEIGNEMENT 
     ET RECHERCHE

UNE FORMATION SCIENTIFIQUE  
   EXIGEANTE, CONNECTÉE  
   À L’INNOVATION



TRONC COMMUN GÉNÉRALISTE SPÉCIALISATION

Enseignements fondamentaux :
Mathématiques, Physique, 

Sciences de l’ingénieur + langues

Savoirs 
fondamentaux  

et techniques
1 année d’études 

en université 
partenaire
à l’étranger

(en 4e ou 5e année)

Projet R&D à 
l’ECAM Lyon ou 
dans l’université 

partenaire

Projet entrepreneuriat
Projet 

innovation à 
l’ECAM Lyon 

Stage 
Opérateur  

1 mois

Stage 
d’application 

1 semestre

Stage 
Ingénieur 
1 semestre

Contrôle continu / Jury de passage

CURSUS 
PLURIDISCIPLINAIRE

• Enseignements pointus en sciences 
fondamentales et en sciences de l’ingénieur
• Formation humaine qui favorise le  
développement personnel, professionnel  
et managérial
• Pratique d’au moins 2 langues vivantes

UNE PÉDAGOGIE  
TOURNÉE VERS L’ACTION, 
AVEC LES ENTREPRISES 

• De nombreux travaux pratiques et projets, 
souvent issus de cas concrets d’entreprises,  
qui stimulent l’initiative et l’autonomie
• 3 stages en entreprise obligatoires 
(expérience cumulée d’1 an minimum)

100% DE MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

Une expérience internationale obligatoire  
(stage / académique)

DES PARCOURS ENCADRÉS 
ET INDIVIDUALISÉS

Approfondissements technologiques, mobilité 
internationale, doubles diplômes avec 
spécialisations, recherche... chaque  

accompagnement 
personnalisé pour composer son propre parcours 

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
ECAM ARTS ET MÉTIERS

INGÉNIEUR
ECAM ENGINEERING

CLASSES PRÉPARATOIRES CYCLE INGÉNIEUR

Programme CPGE PTSI/PT : 
Mathématiques, Physique, 

Sciences de l’ingénieur 
+ langues

Savoirs 
fondamentaux  

et techniques
Transversalité

Profession-
nalisation 

Approfondis-
sements

TIPE Projet d’intérêt 
général Projet d’innovation Projet R&D

Stage Opérateur 
1 mois

Stage 
d’application 

1 semestre
Stage Ingénieur 

1 semestre

1 semestre 
à l’étranger

Semestre 
ou année 

à l’étranger
Doubles 
diplômes

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

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

PROJETS

STAGES

MOBIL ITÉ  ACADÉMIQUE  
INTERNATIONALE

   NOISSIMDA
 

ANNÉE 1
BAC S par APB 

ANNÉE 3 
DUT,

licence, 
CPGE.

   NOISSIMDA
 

ANNÉE 1
BAC S par APB 

et cursus internationaux.

A l’ECAM Lyon, les frais de scolarité dépendent des revenus des familles et du statut de chaque étudiant. 

Le diplôme 
d’ingénieur confère 
le grade de Master



 

DOUBLE-DIPLÔMANT
pour tous les élèves-ingénieurs :  
ECAM Engineering + MSc (spécialité).

IMMERSION INTERCULTURELLE
Des promotions internationales  
(16 nationalités différentes à la rentrée 2016) 
et des séjours d’immersion au cours  
des 2 premières années.

PROGRAMME 3+2  
EN CONTRÔLE CONTINU
Les 3 premières années sont généralistes.
Elles posent le socle scientifique fondamental avec
une pédagogie collaborative.
Les 4e et 5e années permettent de se spécialiser et
de consolider ses compétences au travers de projets
et de stages.

 

PARTENARIATS INTERNATIONAUX
L’une des deux années de spécialisation se déroule dans
une université partenaire dans un autre pays. Ces partenaires
académiques sont des leaders du champ de spécialisation
choisi par l’élève-ingénieur.

 

 

 
 

A l’ECAM Lyon, les frais de scolarité dépendent des revenus des familles et du statut de chaque étudiant.  
ecam.fr.

CLASSES PRÉPARATOIRES ECAM
EN PARCOURS SÉCURISÉ OUVERT 
(contrôle continu / 2 ans)
en partenariat avec les Lazaristes (Lyon)
(150 places)  
ou Lasalle Clermont-Ferrand (15 places).

EXIGENCE LINGUISTIQUE

mini au TOEIC (score moyen = 890).

1er prix
GRANDES ECOLES  
D ’ INGÉNIEURS
EDUNIVERSAL

Première formation 
d’ingénieurs de France 
en 5 ans intégralement 
dispensée en anglais

A

N G L A I S

100%
en

exigences de la formation et l’engagement de l’Ecole à 
accompagner chaque étudiant jusqu’à sa réussite.

5 ANS POUR BÂTIR UN PROJET
PROFESSIONNEL  
ÉPANOUISSANT

PROGRAMME GÉNÉRALISTE
AVEC APPROFONDISSEMENTS
Parmi les cours optionnels de 5e année : 

 supply chain, 
systemic design, nanotechnologies, RSE, 
génie civil, nouveaux matériaux...

PARCOURS INNOVATION
Entrepreneuriat (poursuite possible au sein 
de l’incubateur ECAM),
ou Recherche (possibilité de poursuivre  
en thèse).

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
Les élèves-ingénieurs peuvent passer 

d’approfondissement : FAPIX, PMI...

Formation également dispensée à  
ECAM Strasbourg–Europe.

double-diplôm
es

50
parcours

en

DOUBLE-DIPLÔMES
> Master of Science 
international (8 pays)
> Master en Management

P L U S 
D E

4 DOMAINES DE SPÉCIALISATION :

Robotics & IT
automatique, électronique 
& programmation...

Product Design
éco-conception,
design industriel...

Energy efficiency 
 énergies renouvelables, 
performance énergétique

Production management
Lean, supply chain...



ECAM LYON
UN ESPRIT PIONNIER 
DEPUIS 1900
Depuis plus d’un siècle, l’ECAM Lyon s’adapte continuellement 
pour répondre aux besoins des entreprises comme aux attentes 
des jeunes et de leurs familles. Souvent pionnière, elle a 
notamment créé : 
- une des premières formations d’ingénieurs par apprentissage,
- la première usine-école dédiée au Lean Management  
(INEXO : Institut de l’Excellence Opérationnelle),
- la première formation d’ingénieurs en 5 ans en anglais en 
France (ECAM Engineering).

L’ECAM Lyon est une école issue de la tradition lasalienne qui 
place l’étudiant au cœur de son projet éducatif : en complément 

apprend à se connaître et se dépasser ; il prend conscience de 
l’impact de son action et de ses décisions.
Fidèle aux valeurs humanistes qui sont à son origine, l’École 
met en œuvre une pédagogie fondée sur l’accompagnement, le 
travail et le mérite, qui encourage la curiosité, le respect et la 
solidarité. 

Reconnue par l’État,  
l’ECAM Lyon est labellisée 

EESPIG (Etablissement 
d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général). 
Elle est gérée par une 
fondation reconnue 
d’utilité publique.

Outre les 2 formations sous statut  
étudiant (ECAM Arts et Métiers et  
ECAM Engineering), l’ECAM Lyon  
propose également :

• 3 formations d’ingénieurs de spécialité  
en alternance (admission BAC+2), 

• 1 mastère spécialisé : Manager  
de l’Amélioration continue.

Membre de l’Ecole Doctorale MEGA,  
elle encadre chaque année  
une dizaine de thèses.  
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Eco Marathon Shell
Club aéronautique

Laboratoires



27%
DES DIPLÔMÉS ECAM
DÉBUTENT LEUR CARRIÈRE 
À  L’ÉTRANGER

LANGUES
ENSEIGNÉES

11

QUELQUES REPÈRES

60 PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

DANS 29 PAYS
Parmi les meilleures universités 
mondiales en ingénierie.

(16% en moyenne pour 
les ingénieurs français)

1 ER RÉSEAU MONDIAL
D’UNIVERSITÉS PRIVÉES

Allemagne

Thaïlande

Australie

Etats-Unis

INGÉNIEUR DANS LE MONDE
CAP SUR 
L’INTERNATIONAL

La technologie est de plus en plus partagée dans 
le monde. Les ingénieurs travaillent désormais en 
contexte international, ils participent à des projets 
transnationaux, managent des équipes multiculturelles. 
Aussi, partir à l’international durant son cursus est une 
obligation pour tous à l’ECAM Lyon.

Cette expérience d’immersion hors de nos frontières, au 
travers de séjours académiques et stages en entreprise, 
permet à chaque élève-ingénieur de s’ouvrir au monde 
et à sa diversité. Tout en renforçant sa pratique de 
langues étrangères, il acquiert une autonomie et des 
compétences interculturelles clés pour son avenir. 

Membre du réseau LaSalle, 1er réseau mondial 
d’universités privées, et forte de partenariats 
stratégiques avec des établissements réputés, l’ECAM 
Lyon offre un large choix de mobilité académique 
sur tous les continents, notamment des parcours en 
double-diplôme. 

international en fonction de ses envies et de son projet 
professionnel, chaque élève-ingénieur peut s’appuyer 
sur les conseils et l’expertise d’une équipe dédiée.

ed
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Afrique du Sud

*

Pérou



La vie associative fait partie 
intégrante de la pédagogie : 

les élèves-ingénieurs 
s’investissent, prennent des 

responsabilités, repoussent leurs 
limites… Ils préparent ainsi leur 

future vie d’ingénieur. 

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 
sur le campus, course 

humanitaire Relais ECAM, 
challenges…

PLUS DE

C L U B S  É T U D I A N T S  
S U R  L E  C A M P U S

dans des domaines variés :  
humanitaire, technologie, 

culture, sport… 

25

JOURNÉE 
PAR 

SEMAINE

0,5 dédiée à 
l’engagement 
associatif et aux 
actions d’intérêt 
général en cycle 
ingénieur.LYON

2ÈME V ILLE ÉTUDIANTE  
DE FRANCE

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. 

Il offre un cadre de vie et de travail propice 
à la réussite et à l’épanouissement de 
chaque étudiant :  parc de 8 Ha aménagé, 
résidences et services, espaces de 
convivialité, salle de sport, bibliothèque, 
bâtiments d’enseignements, plateformes 
technologiques…

UN CAMPUS
À VIVRE

Ch
am

br
e 

 

de
 la

 ré
si

de
nc

e

Salle de muscu

La Terrasse ECAM Festival

Espace 
de Co-Working
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US MERCI AUX PLUS DE 900 ENTREPRISES  
QUI NOUS FONT CONFIANCE

Interventions de professionnels dans la pédagogie, visites 
de sites, prestations techniques, l’ECAM Lyon développe des 
relations privilégiées avec les entreprises. Avec ses partenaires 
industriels, l’École est constamment 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 problématiques qui, pour certaines, 
n’existent pas encore et à 
les entreprises.

...

UN LIEN ÉTROIT
AVEC LES ENTREPRISES

DES MÉTIERS 
VARIÉS ET 
ATTRACTIFS 
DANS DES 
SECTEURS 
D’AVENIR*

STAGES R& D
Plus d’un an  
durant le cursus

Des projets d’élèves 
commandités  
par des industriels

PROJETS D’INNOVATION  
ET ENTREPRENEURIAT
L’ECAM Lyon favorise la créativité et 
l’audace de ses élèves-ingénieurs. 
Elle les incite à transformer leurs 
idées en projets et encourage 
l’entrepreneuriat :

  enseignements spécialisés,
  accompagnement individualisé 
des porteurs de projets,
  soutien de start-up...

Transports 22%
Industrie 15%
Etudes et Conseil 12%
BTP 11%
Tertiaire 9 %
Informatique et IT 8,5 %
Eco industrie 5 %
Energie 5%
Santé et Pharma 4%

%99
ONT TROUVÉ LEUR  

1 ER EMPLOI  E N MOINS  
DE  2  MOIS

60 % avant même  
la fin de leur cursus

38 973 €
SALAIRE  BRU T  M OYEN AN NU EL

D’EM BAU CHE
 (France et étranger confondus) 

L’incubateur  
de l’ECAM Lyon  

accompagne 
les start-up à fort  

potentiel technologique.

TECH 360

*Enquête CGE insertion 2017  
des jeunes diplômés réalisée auprès  
de la promo ECAM Arts et Métiers 2016.



  
PORTES-OUVERTES 

2 décembre 2017

27 janvier 2018 

3 mars 2018

Et aussi : 
Journées Immersions Lycéens
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ÉCOLE D ’ INGÉNIEURS ARTS ET  MÉT IERS DEPUIS  1900

RENSEIGNEMENTS  
& ADMISSIONS
ECAM Arts & Métiers
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  
69005 Lyon

ecam.fr

RENCONTRONS


