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SALONS VIRTUELS ET RENCONTRES AVEC LES 

ECOLES D’INGENIEUR 

 

CE FICHIER A VOCATION A EVOLUER POUR OBTENIR LA DERNIERE 

MISE A JOUR CLIQUER ICI ! 
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INGENIEURE au Féminin 

 

Salon VIRTUEL STUDYRAMA 

Que vous soyez lycéenne à la recherche d'une formation supérieure, ou étudiante en quête d'une 
réorientation ou d'une spécialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future 
formation ! Les exposants discuterons avec vous des problématiques liées aux carrières d’ingénieures 
en tant que femme. Ils vous conseilleront sur les différents débouchés des parcours proposés.  

05 Décembre 2020 de 10H à 17H 

 

 

ESIGELEC ROUEN 

 

Portes ouvertes le 28 Novembre 10-17H 

http://portesouvertes.esigelec.fr 

Contact : marie.libbrecht@esigelec.fr 

https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-ingenieure-feminin-7836?utm_source=emailing&utm_campaign=emailing_INGENIEUREAUFEMININ_VIRTUEL_DEC05&oft_id=19923655&oft_k=gqkr0a5Z&oft_lk=Sr6rRS&oft_d=637417186399300000
http://portesouvertes.esigelec.fr/
mailto:marie.libbrecht@esigelec.fr
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EPITA 

 

Forum virtuel sur TEAM 

● Le jeudi 26 novembre 2020 de 18h30 à 20h 

● Le jeudi 17 décembre 2020 de 18h30 à 20h 

 

LIVE CONCOURS CPGE – 26 novembre 2020 

Afin de compenser tous ces forums qui ne pourront pas avoir lieu en présentiel et lever toutes les 
interrogations de vos étudiants, les 3 écoles d’ingénieurs du Concours CPGE EPITA - IPSA - ESME se 
mobilisent pour leur organiser un moment de rencontres virtuelles exclusives avec la participation des 
Directeurs, leurs équipes et les étudiants, sous forme de live, qui aura lieu le jeudi 26 novembre de 
18h30 à 20h sur la plateforme TEAMS. 

 Au programme de ce forum : 

● Présentation des écoles EPITA – IPSA – ESME 

● Témoignages de nos étudiants 

● Étapes clés du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME  

 Si votre établissement souhaite permettre à ses élèves d’y assister, je vous prie de leur communiquer 
et mettre à leur disposition le lien ci-dessous afin qu’ils puissent s’y inscrire et y participer : 

 https://bit.ly/3cUUdWP 

 

EFREI 

 

Propose des rencontres virtuelles sur ZOOM 

Contacter Léa PHILIBERT 0188289096 

 

ESIEE PARIS 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWYwZDMyZDUtODE4MS00ZTE0LWJhYzMtODQ1NmEyZWJmZTFm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%25223534b3d7-316c-4bc9-9ede-605c860f49d2%2522%2C%2522Oid%2522%3A%252238366d76-84b7-4306-94f0-255373a0ad55%2522%2C%2522IsBroadcastMeeting%2522%3Atrue%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1ce87754-bb7e-4cc5-a29c-0cac07c2ec53&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://bit.ly/3cUUdWP
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● Plaquette de présentation de l'école : Lien ici  

● Modalités d'admission : Lien ici  

● vidéo visite virtuelle de l'école : Lien ici  

● vidéo de présentation des études par notre Directeur des Études Mme Corinne 
Berland : Lien ici 
 

ISEP 

 

Ainsi nous proposons de répondre à toutes les questions de vos élèves lors de nos Journées portes 

ouvertes virtuelles du 21 novembre. Les inscriptions sont ouvertes, le formulaire est disponible ici. 

Notre brochure est également disponible depuis ce lien. 

 

Centrale LYON 
 

Si vous souhaitez recevoir nos brochures et/ou des objets de communication par voie postale, merci 

de nous écrire à : communication@ec-lyon.fr 

Assistez à nos live sur les réseaux sociaux :  

Samedi 28 novembre à 14h00 

Samedi 5 décembre à 14h00 

Des élèves de Centrale Lyon répondent à vos questions en direct. 

 

Centrale NANTES 

 

Visite virtuelle 

Documentation 

 

https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur/admission/Ingenieur?degree=2
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/videotheque/2548
https://www.esiee.fr/fr/videotheque/2548
https://www.isep.fr/blog/event/venez-decouvrir-lisep/
https://www.calameo.com/read/0061710511fb991230f3a
mailto:communication@ec-lyon.fr
https://www.ec-nantes.fr/centrale-nantes/lecole/imageincentrale-visite-virtuelle-du-campus-de-centrale-nantes
https://www.ec-nantes.fr/version-francaise/documentation
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Centrale Supelec 

Site 

Brochure 

CentraleSupélec propose aux étudiants des classes préparatoires TSI de suivre en ligne des 
présentations de son cursus ingénieur : celles-ci auront pour objectif de présenter l’organisation 
générale des études, les enseignements que nous proposons, les deux parcours d’accès (sous statut 
étudiant et sous statut apprenti), etc., et seront coanimés par des représentants de l’Ecole et des 
étudiants. 

 Vos étudiants mais aussi leurs parents ainsi que leurs encadrants pourront donc nous retrouver aux 
dates suivantes en cliquant sur les liens des évènements : 

 Mardi 24 novembre 2020 de 18h30 à 20h : (pour TSI) 

http://bit.ly/CentraleSupélecTSIn1 

 Mardi 15 décembre 2020 de 19h à 20h30 : (pour PTSI) 

http://bit.ly/CentraleSupélecPT2 

 Mercredi 17 décembre 2020 de 18h30 à 20h : (pour TSI) 

http://bit.ly/CentraleSupélecTSIn2 

Aucune installation de logiciel n’est nécessaire. Il suffit de suivre les instructions de de l’application 
Microsoft Teams 

 

HEI formation d’ingénieurs généralistes 

 

- ISEN-Lille, formation d’ingénieurs pour le numérique 

- ISA formation d’ingénieur pour la terre.  

  

Programme de la conférence :  

1. 20 min de présentation / programme (soit 1 heure au total) 

2. + 30 minutes de questions en direct si besoin. 

https://www.centralesupelec.fr/
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=dcf4de8d-23be-40a6-9863-ef1ec7819069
http://bit.ly/CentraleSupélecTSIn1
http://bit.ly/CentraleSupélecPT2
http://bit.ly/CentraleSupélecTSIn2
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(Lien Doodle comportant plusieurs créneaux jours/heures différents afin de s’adapter à vos 
plannings). 

https://doodle.com/poll/egvpweki4znhkn35?utm_source=poll&utm_mediu

m=link 

 Dans un second temps, nous vous enverrons un mail avec le lien de la conférence. Sachez d’ores et 
déjà que toutes nos conférences seront réalisées sur Teams. 

 Vous pouvez télécharger au préalable la plateforme Teams (recommandé) sur ce lien (c’est gratuit) : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

 Si vous ne souhaitez pas créer de compte Teams, vous pouvez quand même participer via votre 
navigateur web, sans vous inscrire. 

 

EPITA – IPSA - ESME 

 

Afin de compenser tous ces forums qui ne pourront pas avoir lieu en présentiel et lever toutes les 
interrogations de vos étudiants, les 3 écoles d’ingénieurs du Concours CPGE EPITA - IPSA - ESME se 
mobilisent pour leur organiser un moment de rencontres virtuelles exclusives avec la participation 

des Directeurs, leurs équipes et les étudiants, sous forme de live, qui aura lieu le jeudi 26 
novembre de 18h30 à 20h sur la plateforme TEAMS. 

 Au programme de ce forum :  

● Présentation des écoles EPITA – IPSA – ESME 

● Témoignages de nos étudiants 

● Étapes clés du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME  

  

Si votre établissement souhaite permettre à ses élèves d’y assister, je vous prie de leur 
communiquer et mettre à leur disposition le lien ci-dessous afin qu’ils puissent s’y inscrire et y 
participer : 

 https://bit.ly/3cUUdWP 

 

Ecole supérieur Chimie et Sciences du numérique 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoodle.com%2Fpoll%2Fegvpweki4znhkn35%3Futm_source%3Dpoll%26utm_medium%3Dlink&data=04%7C01%7Cmelissa.oudjani%40junia.com%7C22ebf3caaf714fa261af08d88a3adc59%7C89734289a3cf40529021195a7bba4992%7C1%7C0%7C637411332697159190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aGykOpSXKZYYndbmGrvKmLQdUz9e5yw4v6VUAjns1CE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoodle.com%2Fpoll%2Fegvpweki4znhkn35%3Futm_source%3Dpoll%26utm_medium%3Dlink&data=04%7C01%7Cmelissa.oudjani%40junia.com%7C22ebf3caaf714fa261af08d88a3adc59%7C89734289a3cf40529021195a7bba4992%7C1%7C0%7C637411332697159190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aGykOpSXKZYYndbmGrvKmLQdUz9e5yw4v6VUAjns1CE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Ffr-fr%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&data=04%7C01%7Cmelissa.oudjani%40junia.com%7C22ebf3caaf714fa261af08d88a3adc59%7C89734289a3cf40529021195a7bba4992%7C1%7C0%7C637411332697169185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u3VjX78Popu2dS33NKcU1xao%2BV9fAfcP12LtxrFna6Q%3D&reserved=0
https://bit.ly/3cUUdWP


7 
 

Vous pouvez nous retrouver sur SAGE salon des Grandes Ecoles "SAGE.live" organisé par le groupe 

Le Monde les 21 et 22 novembre prochains. 

Les équipes de l'école seront mobilisées pour proposer des sessions d'informations collectives 
thématiques : en prenant rdv pour une ou plusieurs sessions des "Meeting room", des rendez-vous 
individuels, un tchat pour répondre à vos questions en continu. 

  

N'hésitez pas à communiquer l'information auprès de vos élèves afin qu'ils puissent s'inscrire sur le 

site https://www.salon-grandes-ecoles.com/ pour visiter notre stand virtuel et prendre rendez-
vous dès maintenant. 

 

 CPE LYON 

 

- Les brochures de notre école d'ingénieurs CPE Lyon «  Plaquette de présentation de 
l'école », 

site internet : www.cpe.fr 

https://www.facebook.com/cpelyon/ 

https://twitter.com/cpelyon 

https://www.linkedin.com/company/cpe-lyon 

 

ENSAIT 

 

L'ENSAIT, Ecole d'ingénieurs textile, redouble d'efforts lors de cette crise sanitaire afin d'offrir à 
chaque étudiant toutes les informations qu'il jugera nécessaires pour effectuer son choix d'école.  
  

Dans un premier temps et pour faire face à ces barrières, nous proposons à vos étudiants un lien 
spécial et permanent où ils pourront retrouver l'ensemble de nos supports d'information (brochures, 

vidéos, témoignages). Le lien est le suivant : http://www.ensait.fr/informations-ensait/  

Dans un second temps, vous pouvez informer vos étudiants des différents événements en ligne 
organisés pour permettre à vos étudiants d'échanger avec nos équipes pédagogiques et nos étudiants 
en ligne : 

https://www.salon-grandes-ecoles.com/
https://www.cpe.fr/wp-content/uploads/2017/06/CPELyon_Plaquette_Ecole_2020-2021.pdf
https://www.cpe.fr/wp-content/uploads/2017/06/CPELyon_Plaquette_Ecole_2020-2021.pdf
http://www.cpe.fr/
https://www.facebook.com/cpelyon/
https://twitter.com/cpelyon
https://www.linkedin.com/company/cpe-lyon
http://www.ensait.fr/informations-ensait/
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Journée Portes Ouvertes Virtuelle le 28 novembre 2020 (lien d'inscription sur 

: http://www.ensait.fr/jpo-inscriptions/ et affiche ci-jointe)  

● Salon Virtuel des Grandes Ecoles par l'Etudiant du 29 octobre au 30 décembre 2020 

(lien du stand sur : https://salonvirtuel-grandes-ecoles.letudiant.fr/fr/stand/visiting/78) 

 

Mines Telecom 
 

nous proposons à vos élèves de nous rencontrer sur notre forum virtuel : https://forum-ecoles-

imt.en-virtuel.fr 

aux dates suivantes :  

● Samedi 21 et 28 novembre,  

● Samedi 5 et 12 décembre  

● Samedi 8 janvier de 10h à 13h. 

  

Sur notre stand vos élèves trouveront des plaquettes et des vidéos de notre école mais aussi des 
étudiants et personnel de l'école qui pourront répondre à leurs questions ; ainsi un système de file 
d'attente leur permettra d'avoir un entretien audio ou Visio. 

 

Telecom SudParis 

 

Télécom SudParis, Grande École publique généraliste dans le numérique, se mobilise pour rester 
présente à vos côtés, en organisant forums ou salons virtuels. La participation y est libre. Élèves-
ingénieurs et personnels de Télécom SudParis seront à l'écoute de vos élèves pour les accompagner 
dans leurs réflexions. 

Le Forum Prépa des écoles de l'Institut Mines-Télécom 

Salons virtuels, les samedis de 10h à 13h : 

● Samedi 21 novembre 

● Samedi 28 novembre 

● Samedi 5 décembre 

http://www.ensait.fr/jpo-inscriptions/
https://salonvirtuel-grandes-ecoles.letudiant.fr/fr/stand/visiting/78
https://forum-ecoles-imt.en-virtuel.fr/
https://forum-ecoles-imt.en-virtuel.fr/
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● Samedi 12 décembre 

● Vendredi 8 janvier 

Les Afterworks du Concours Mines-Télécom 

Rencontres virtuelles sur Discord, les jeudis de 18h à 20h : 

● Jeudi 3 décembre 

● Jeudi 10 décembre 

● Jeudi 17  

 

EPF 
 

Nos étudiant·e·s ingénieur·e·s de l’EPF apprécient partager leur expérience, présenter notre école et 
répondre aux éventuelles questions des élèves. 

 Nous mettons actuellement à jour notre vidéo de présentation de l’EPF. Seriez-vous d’accord pour la 
transmettre à vos élèves lorsqu’elle sera prête ? 

Nous avons de plus une page web pour consulter nos plaquettes, cela pourrait intéresser vos élèves : 
https://www.epf.fr/plaquettes 

Nous organisons également une journée portes ouvertes virtuelle : elle est prévue le samedi 5 
décembre de 10h00 à 16h00 pour nos trois campus (Sceaux, Montpellier et Troyes). L’inscription 

se fait à l’adresse suivante : https://www.epf.fr/journees-portes-ouvertes 

 

Nous vous invitons quand même à vérifier avant l’évènement que vous disposez d’un navigateur 
Internet fonctionnant correctement avec notre application. 

 Également, vous trouverez via le lien ci-après nos brochures pour cursus par la voie « étudiante » (5 
places ouvertes aux TSI en 2021) et pour la voie « par apprentissage » (16 places ouvertes aux TSI en 
2021) : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=40cdc165-5588-4775-a453-6b2d65bd30a9. 

 

Participation salon virtuel SAGE 21 et 22 novembre 

 

https://www.epf.fr/plaquettes
https://www.epf.fr/journees-portes-ouvertes
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=40cdc165-5588-4775-a453-6b2d65bd30a9
https://www.salon-grandes-ecoles.com/
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UTC 

 

Journées portes ouvertes les samedis 16 janvier en virtuel et 20 Février www.utc.fr 

 

IMT Atlantique 

 

Forum en ligne : 

● 21 et 28 novembre de 10 à 13H. 

● 5 et 12 décembre de 10 à 13 heures 

● 9 janvier de 10 à 13 heures 

Forum-ecoles-imt-virtuel.fr 

IMT Mines Douai 
 

Forum virtuel  

 Samedi 21 et 28 novembre,  

 Samedi 5 et 12 décembre  

 Samedi 8 janvier de 10h à 13h. 

 

EPITA 

 

De ce fait, je vous informe que l’EPITA prévoit d’organiser deux présentations en direct via un lien 
live afin de compenser les forums qui ne pourront pas avoir lieu en présentiel. 

Les deux dates de forums virtuels sont : 

● Le jeudi 26 novembre 2020 de 18h30 à 20h 

● Le jeudi 17 décembre 2020 de 18h30 à 20h 

 

http://www.utc.fr/
https://forum-ecoles-imt.en-virtuel.fr/
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ESIEE 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les ressources numériques qui pourraient intéresser vos 
étudiants : 

● Plaquette de présentation de l'école : Lien ici  

● Modalités d'admission : Lien ici 

● Vidéo visite virtuelle de l'école : Lien ici  

● Vidéo de présentation des études par notre Directeur des Études Mme Corinne 
Berland : Lien ici 

 

POLYTECH NANCY 
 

● Energie, Mécanique, Matériaux et Environnement 

● Management opérationnel, Maintenance et Maîtrise des risques 

● Informatique, Automatique, Robotique, Réseaux 

www.polytech-nancy.fr 

Journées portes ouvertes le Samedi 13 Février 2021 de 10h à 17h en virtuel 

 

IMT Mines Albi 

 

 4 rendez-vous en weekend sur la plateforme virtuelle via ce lien : 

les 21 et 28 novembre 2020, 5 et 12 décembre, 09 janvier 2021 de 10h 
à 13h (en présence des écoles de l'IMT)  

 3 rendez-vous en semaine sur "Discord" via ce lien 

https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-esiee-post-bac-2019.pdf
https://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur/admission/Ingenieur?degree=2
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/videotheque/2548
https://www.esiee.fr/fr/videotheque/2548
http://www.polytech-nancy.fr/
https://forum-ecoles-imt.en-virtuel.fr/2020
https://discord.gg/FSRnkVrMh5
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les 3,10 et 17 Décembre 2020 de 18h à 20h. (en présence des écoles du 

concours Mines-Télécom) 

 

ENSMM Besançon 
 

Site 

Brochure recrutement 

Toutes nos formations 

La plaquette Alpha des élèves 

Présentation power point pour les forums 

Présentation vidéo de l’ENSMM 

Les associations et la vie à l’école 

Le salon SAGE (Salon de Grandes Ecoles) les 21 et 22 Novembre 

Le salon des grandes écoles SAGE Live 21 et 22 Novembre 

Le salon de l'Etudiant les 4, 5 et 6 Décembre  

Salon virtuel grandes Ecoles en ligne jusqu’au 30 Décembre. Temps fort 4,5,6 Décembre 

 

ARTS ET METIERS 

Site 

Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs, organise sa Journée Portes Ouvertes le 28 novembre 
2020 en 100 % virtuel. 

 L’école sera présentée dans sa globalité : étudiants, personnels et enseignants seront disponibles 
toute la journée pour répondre aux questions des visiteurs grâce à des avatars. 

 UNE JPO IMMERSIVE ET INTERACTIVE GRÂCE À LA PLATEFORME LAVAL VIRTUAL WORLD ! 

 Au travers de différents espaces et de thématiques, les visiteurs pourront ainsi en savoir plus sur le 
métier d’ingénieur, la vie étudiante au sein des campus et résidences, les différentes voies d’accès aux 
programmes de formation, l’insertion professionnelle, les opportunités d’études à l’international… 

https://www.ens2m.fr/
https://www.ens2m.fr/sites/default/files/public/CONTENT/DOCUMENTS/ensmm-recrutement_2020-web_0.pdf
https://www.ens2m.fr/sites/default/files/public/CONTENT/DOCUMENTS/toutes_nos_formations_-_ensmm_web.pdf
https://www.ens2m.fr/sites/default/files/public/CONTENT/DOCUMENTS/plaquette_alpha_2020_ensmm-web.pdf
https://www.ens2m.fr/sites/default/files/public/BIBLIOTHEQUE/docs_temp/en_bref/presentation_ensmm_-_2020.pdf
https://youtu.be/JWc9wL9o49k
https://www.youtube.com/watch?v=biobNeyNhD8&feature=youtu.be
https://www.salon-grandes-ecoles.com/
https://salonvirtuel-grandes-ecoles.letudiant.fr/fr
https://artsetmetiers.fr/
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 Le choix d’organiser une JPO 100 % virtuelle conforte le positionnement de pointe d’Arts et Métiers 
dans le domaine de l’innovation technologique et plus particulièrement la réalité virtuelle et 
augmentée. 

Inscription obligatoire en cliquant ici : 

Les inscrits recevront un lien leur permettant de télécharger la plateforme Laval Virtual Word et de 
créer leur avatar. 

 Pour en savoir plus : ARTSETMETIERS.FR  

L'inscription obligatoire se fait en suivant ce lien : https://www.weezevent.com/journee-portes-

ouvertes-100-virtuelle. 

 

ESTP 

 

Le 5 décembre 2020, de 10h à 16h  

Inscription : https://www.estp.fr/inscription-aux-journees-portes-ouvertes 

 

ENGEES 

 

Présentation de la formation 

Témoignages de parcours 

Grand Oral 

Présentation live de la formation d'ingénieur 

Site 

plaquette 

 

Supmeca 

 

https://www.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-100-virtuelle
https://artsetmetiers.fr/
https://www.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-100-virtuelle
https://www.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-100-virtuelle
https://www.estp.fr/inscription-aux-journees-portes-ouvertes
https://engees.unistra.fr/formations/ingenieur
https://engees.unistra.fr/formations/ingenieur/temoignages
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/programme-ingenieur-genie-de-leau-et-de-lenvironnement/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=631910740715962&ref=watch_permalink
https://engees.unistra.fr/
https://fr.calameo.com/read/0026215702c28cf4e5177?page=1
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Brochure 

Activités étudiantes 

 

Phelma Grenoble INP 

 

Site 

Vidéo 1 

Vidéo 2 

 

Télécom SudParis 
 

Le Forum Prépa des écoles de l'Institut Mines-Télécom 

Salons virtuels, les samedis de 10h à 13h : 

 Samedi 21 novembre 

 Samedi 28 novembre 

 Samedi 5 décembre 

 Samedi 12 décembre 

 Vendredi 8 janvier 

Lien salon 

Les Afterworks du Concours Mines-Télécom 

Rencontres virtuelles sur Discord, les jeudis de 18h à 20h : 

 Jeudi 3 décembre 

 jeudi 10 décembre 

 Jeudi 17 décembre 

Plaquette école 

Visite des campus 

Campus Channel 

Programme ingénieur généraliste 

https://www.supmeca.fr/wp-content/uploads/2020/07/brochure_supmeca_2020_web.pdf
https://www.supmeca.fr/wp-content/uploads/2020/07/depliant_alpha_supmeca_2020_web2.pdf
https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/l-ecole/rejoignez-phelma
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEtfdcfJ1ecZ3AnNbGVTDIS3jDmPC8t8
https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/formation/diversites-des-profils-a-phelma
http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/2/YlE7QWKI9m7g7pHkneVQNw/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsZWNvbS1zdWRwYXJpcy5ldS9mb3JtYXRpb24vd2ViaW5hcnMv
http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/3/gxtN9KlyjszAacTF22uKwQ/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsZWNvbS1zdWRwYXJpcy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNi9QbGFxdWV0dGUtRklTRS0yMDIwLnBkZg
http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/5/_zORmMMec07nJFfGHQ7QBA/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsZWNvbS1zdWRwYXJpcy5ldS9jYW1wdXMvbm9zLWNhbXB1cy8
http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/6/9wPz8-YvfAC0H6M9OkDSfA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9xQkdYc2ltSE1vUQ
http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/7/znhR_f8ITzB2sRK0aGZ8bQ/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsZWNvbS1zdWRwYXJpcy5ldS9mb3JtYXRpb24vaW5nZW5pZXVyLWdlbmVyYWxpc3RlLw


15 
 

Programme détaillé 

 

Telecom Paris 
 

Webinaire Mercredi 9 décembre 2020 de 18h à 19h Inscription 

Ressources documentaires 

 

 

ENSAIT 
 

Site 

Journée Portes Ouvertes Virtuelle le 28 novembre 2020 inscription 

Salon virtuel des grandes écoles : l’étudiant 

 

ENSTA Paris 
 

Forum virtuel  

Samedi 5 décembre de 14h à 16h. 

 

ESILV – EMLV – IIM - école privée - 

 

Agenda 

 25 Novembre Campus Tour online 

 03 Décembre Webinaire cursus Ingénieur et Bachelors 

 12 Décembre Portes Ouvertes Online 

·        Vidéos de présentation : 

  ESILV https://youtu.be/y4kxy_dHi0Y 

http://xu599.mjt.lu/lnk/AU0AABYoivYAAchG54gAALM2DXUAAYCrvrwAm6JpABHk2wBftThdaE4qP-vBSK26NAvBiFMfRgAR7xg/8/_2_2rqGcaUo6jqcP60HhXQ/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwNTMyNTQzMDQ1YWRhMjFkNzUyZg
https://telecom-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=e156dd864448e79cc294ab147&id=997397e03d&e=888cde810d
https://telecom-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=e156dd864448e79cc294ab147&id=c068486c6d&e=888cde810d
http://www.ensait.fr/informations-ensait/
http://www.ensait.fr/jpo-inscriptions/
https://salonvirtuel-grandes-ecoles.letudiant.fr/fr/stand/visiting/78
https://zoom.us/webinar/register/5216043925607/WN_89KeCHxAQaCiZd6JRGaEAA
https://www.esilv.fr/lecole/agenda/
https://youtu.be/y4kxy_dHi0Y
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  EMLV https://youtu.be/tDYHP_iwPbQ 

  IIM https://youtu.be/Q5fd_kPmmKY 

  
·        Vidéo Campus Tour : https://youtu.be/UJ83fC-2HhM 

  
·        Brochures de nos formations : 

  Brochure ESILV https://www.devinci.fr/download/5046 

  Brochure EMLV https://www.devinci.fr/download/5048 

  Brochure IIM https://www.devinci.fr/download/5051 

  Brochure Bachelors https://www.devinci.fr/download/5053 

 

ENSIIE - école privée - 

 

Plaquette de présentation 

Modalités d'admission 

Vidéo visite virtuelle 

Vidéo de présentation des études 

 

ECAM LYON- école privée - 

 

Inscription à un rdv personnalisé (les mardis, mercredis et jeudis après-midi, ou visioconférence ou 
par téléphone.) 

Un Webinar réalisé par un étudiant sur inscription 

3 journées portes-ouvertes : Samedi 5/12, 30/01 et 27/02 

2 soirées portes-ouvertes de 17h à 20h sur inscription : jeudi 19/11 et 04/03 

2 journées de l'enseignement supérieur : 27 et 28 janvier 

3 journées d'immersion lycéens : 8, 9 et 10 février  

https://youtu.be/tDYHP_iwPbQ
https://youtu.be/Q5fd_kPmmKY
https://youtu.be/UJ83fC-2HhM
https://www.devinci.fr/download/5046
https://www.devinci.fr/download/5048
https://www.devinci.fr/download/5051
https://www.devinci.fr/download/5053
https://www.esiee.fr/sites/default/files/atoms/files/plaquette-bac-2-2020-web.pdf
https://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur/admission/Ingenieur?degree=2
https://www.esiee.fr/fr/ecole/visite-virtuelle
https://www.esiee.fr/fr/videotheque/2548
https://calendly.com/rdvecamlyon/30min?month=2020-11
https://calendly.com/rdvecamlyon/30min?month=2020-11
https://app.livestorm.co/ecam-lyon
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Un rendez-vous personnalisé avec l’équipe Admission : les mardis, mercredis et jeudis après-midi, ou 
visioconférence ou par téléphone. 

L’inscription est possible ici. 

Un Webinar réalisé par un étudiant en cycle ingénieur ECAM Arts et Métiers ou ECAM Engineering. 

Cette présentation permet aux élèves de découvrir l’école et ses programmes à travers le regard d’un 
étudiant ainsi qu’un temps de questions-réponses. 

Plusieurs dates sont proposées, sur inscription. 

 

ESTIA Bidart - école privée - 

 

Fichier interactif 

Dates des prochaines présentations de l’ESTIA en ligne sur ZOOM : 

 Samedi 28 novembre à 11h : 

https://us02web.zoom.us/j/84037740094 

 Jeudi 10 Décembre à 18h :   

https://us02web.zoom.us/j/83310745282?pwd=cmthTE5KcFFUYlhrYXVhd0J4RW95QT09 

 

ISAT, Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports. - école 

privée - 
 

Site 

Vidéo 

Des échanges distanciels en direct avec nos étudiants ambassadeurs dans le court terme 

 Pour la formation sous statut étudiant 

Maxime COLEAU maxime_coleau@etu.u-bourgogne.fr 

Celian JEAN celian_jean@etu.u-bourgogne.fr  

 

https://calendly.com/rdvecamlyon/30min?month=2020-11
https://app.livestorm.co/ecam-lyon
https://www.estia.fr/devenir-ingenieur-avec-lestia
https://us02web.zoom.us/j/84037740094
https://us02web.zoom.us/j/83310745282?pwd=cmthTE5KcFFUYlhrYXVhd0J4RW95QT09
https://www.isat.fr/actualites/venir-nous-rencontrer
https://www.youtube.com/watch?v=iOM1psOJxFI
mailto:maxime_coleau@etu.u-bourgogne.fr
mailto:celian_jean@etu.u-bourgogne.fr
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 Pour la formation sous statut apprenti 

Florent CLEMENT GUY  florent_clement-guy@etu.u-bourgogne.fr 

Nicolas BRAY nicolas_bray@etu.u-bourgogne.fr 

 

EPF - école privée - 

 

Plaquette 

Journée portes ouvertes : infos ci-dessous 

SCEAUX :  

 Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 16h, en distanciel 

 Samedi 30 janvier 2021 de 13h à 17h30 

 Samedi 6 mars 2021 de 13h à 17h30 

 Vendredi 28 mai 2021 de 17h à 20h 

Voici le lien pour visionner la Soirée portes ouvertes digitale du mardi 19 mai 2020 

: https://www.youtube.com/watch?v=IM2f-9m_7cg 

TROYES : 

 Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 16h, en distanciel 

 Samedi 13 février 2021 de 10h à 14h 

MONTPELLIER : 

 Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 16h, en distanciel 

 Samedi 6 février 2021 de 10h à 15h 

 

 

mailto:nicolas_bray@etu.u-bourgogne.fr
https://www.epf.fr/plaquettes
https://www.epf.fr/journees-portes-ouvertes
https://www.youtube.com/watch?v=IM2f-9m_7cg

