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98%
Taux d’insertion  

5 mois après le diplômeISEN, une école 

salaire
brut annuel d’embauche*

39 200 € 

Une présence
des diplômés ISEN
dans plus de

58 pays

20%
des jeunes diplômés sont 

embauchés à l'international

#INVENTONS LE FUTUR
ENSEMBLE ! 

*Taux d'emploi et Salaire moyen, primes comprises, en sortie diplômé, données ISEN Méditerranée.
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Parce que les technologies du numérique sont partout,  
l’ISEN forme des ingénieurs aptes à répondre aux besoins  

des entreprises dans tous les secteurs d’activité.

Construisez votre parcours d'études !

Après le baccalauréat, ou bac+2, vous optez pour une filière de formation 
en fonction de votre profil et de vos passions. 

En 4e et 5e années vous suivez un parcours ingénieur et accédez à des 
options proposées dans les écoles d’ingénieurs du groupe Yncréa. 

Une offre de formations d’ingénieurs unique en France !

Ingénieur.e 
   par le numérique
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e-santé

Agro
alimentaire

Agriculture

Environnement

Agri
Business

Ingénierie
d’a�aires

Énergies
renouvelables

Transports
propres

Systèmes
embarques

Robotique

Intelligence
arti�cielle

Internet
des 

objets

Cybersécurité

Big data

SCIENCES
ET 
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BAC GÉNÉRAL,
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PRÉPA 
REBOND

licence 1 
BAc+1
BAc S

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

PARCOURS
COMMUN

PARCOURS 
INGÉNIEUR
8 OPTIONS
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CYCLE  EXPERTISE CYCLE  EXCELLENCE 
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ISEN

#formationingénieur
Un parcours en 5 ans du bac au diplôme d'ingénieur

INFORMATIQUE 
&

 NUMÉRIQUE

BIOLOGIE
SCIENCES

& TECHNOLOGIES
CPGE

MPSI / PSI
CPGE

PCSI / PSI

CYCLE  INGÉNIEUR
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Nos formations initiales sous statut étudiant (FISE) sont proposées sur deux campus, à Toulon et à 
Nîmes. Elles sont conçues à destination des bacheliers qui ont déjà une vision, un objectif ou un intérêt 
pour les sciences et les nouvelles technologies numériques. 
Les cycles permettent d'axer les deux premières années d'études :
   Le cycle d'excellence, avec ses classes préparatoires MPSI ou PCSI, 
   Le cycle d'expertise, pour ceux qui souhaitent dès le bac s'orienter plus fortement vers l'informatique 
& le numérique ou la biologie, les sciences et technologies. 
En 4e et 5e années, les options permettent de colorer encore plus précisément la formation de chacun 
des élèves.

#formationingénieur
Un parcours en 5 ans du bac au diplôme d'ingénieur

5

Niveau bac et bac+1

ISEN 1 & 2

 CPGE Classes Préparatoires MPSI

 Informatique & Numérique
  option WebDev ou Bio 

Entrer à l'ISEN

 CPGE Classes Préparatoires PCSI

 Biologie, Sciences & Technologies

Niveau bac+2 (CPGE, BTS, DUT, Licences)

ISEN 3 cycle ingénieur  

 Parcours Commun

Niveau bac+3  à bac+5

ISEN 4 & 5 cycle ingénieur 
Parcours Ingénieur 
8 options métiers

 Cybersécurité

 E-santé

 Systèmes embarqués

 Robotique mobile

 Objets connectés

 Ingénierie des affaires 

 Smart energies

 Développement logiciel
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#3campuspourdeveniringénieur.e

Nîmes  
Formation initiale  
Alternance
 
Bac à Bac+5
Le campus de Nîmes a formé ses 
premiers étudiants à la rentrée 
2016. 

Le campus de l'ISEN accueille 
des classes préparatoires PCSI/
PSI, ainsi qu'un parcours sécurisé 
d'ingénieur orienté vers les 
domaines du numérique 
liés à la santé et l'agro. 

 Marseille 
Formation initiale
Alternance
Bachelor

Bac à Bac+5
Première ville étudiante de la 
région Sud, Marseille est une 
ville de dimension internationale 
en p le in développement.  
La formation d'ingénieur en 
alternance (FISA) à Marseille est 
accessible pour les diplômés  de 
BTS et DUT en poursuite 
d'études après un bac+2. 
Le bachelor Gaming 
e-makers est accessible dès 
le bac.

L'ISEN Yncréa Méditerranée est l'école des ingénieurs du numérique du Sud de la France. L'école s'est développée à 
travers trois campus situés à Toulon, Nîmes et Marseille.

MÉDITERRANÉE
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Toulon 
Formation initiale
Alternance
Bachelor
Bac à Bac+6
Entre Marseille et Nice, à 4 heures de Paris, Toulon 
est le campus accessible et urbain 
par excellence. L'école se situe dans la 
Maison du Numérique et de l'Innovation. Elle 
bénéficie d'un fablab exceptionnel. 

Le Campus de Toulon accueille près de 600 
élèves ingénieurs, qui se préparent de la 
classe préparatoire à la 5e ou 6e année postbac 
aux métiers des ingénieurs du 
numérique et de l'intelligence 
artificielle.

FORMATION
INGÉNIEUR
ISEN
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Après avoir suivi un cycle d'expertise ou d'excellence, l'élève-ingénieur choisit de continuer sa 
formation d'ingénieur au niveau master parmi les 8 options (ou domaines professionnels) proposées 
par l'ISEN.

CHOISIR L’ISEN YNCRÉA MÉDITERRANÉE

> C'est se former, en 5 ans dès le baccalauréat, ou en 3 ans en apprentissage, aux savoirs et savoir-
faire de l'ingénieur.
> C'est une formation dans un réseau d'écoles d’ingénieurs unique, présente depuis près de  30 ans dans 
la région et forte de 9500 alumni partout dans le monde.
> C'est s'immerger à la fois dans l'innovation, l'international et le monde de l'entreprise, pour s'adapter 
aux métiers des hautes technologies. 
>  C'est à la clé du diplôme d'ingénieur ISEN un métier passionnant et un salaire annuel  brut moyen 
parmi les plus hauts des ingénieurs jeunes diplômés. 98% des jeunes diplômés sont embauchés moins 
de 5 mois après leur sortie d'école.

Énergies

Technologies de santé

Data, Banque & Assurance

Environnement

Informatique

Internet des objets

Smart building

Bio-chimie

Télécoms

Transport

Agri - Agro

BTP

Domaines d’activités et débouchés

# ouvrirtouteslesportes
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La formation multidisciplinaire BIOST  (BIOlogie, Sciences et Technologies) permet 
en 2 ans de disposer des compétences techniques et de la culture scientifique 
indispensables aux métiers centrés sur les technologies numériques dans le 
monde du vivant. Cette formation débouche sur toutes les options (ISEN4 et ISEN5) 
et notamment sur l'option "Biomédical & e-santé". 
De l’imagerie médicale aux bionanotechnologies qui modifient la manière de 
diagnostiquer et de soigner les malades, aux objets connectés et à la géolocalisation 
des machines qui révolutionnent l’agriculture et l’agroalimentaire modernes, à 
l'analyse des données issues du numérique et du vivant, cette formation permet de 
viser des métiers innovants pour la santé et l'environnement.

ISEN 1 & 2     cycle  expertise

Biologie,Sciences&Technologies
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Campus de Nîmes

En partenariat avec :

Projet technique
& Sciences

de l’ingénieur

Biologie

Mathématiques

Communication
& Langues

Informatique

Chimie & Agro

Physique

Niveau 
d’admission

BAC général

BAC STI2D 

BAC STL

pArcourS internAtionAl

Ce cycle inclut un semestre 
d'études à l'international et
un stage d'un mois en pays 
anglophone.
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Vous avez une passion pour les nouvelles technologies et vous souhaitez 
développer vos connaissances en informatique dès la première 
année, tout en suivant une solide formation scientifique classique,   
vous choisissez le cycle d'expertise Informatique et Numérique (CIN). À l’issue de 
ce cycle, vous accédez au cycle ingénieur. 
Les 2 options proposées durant ce cycle vous permettent de vous orienter 
davantage vers les métiers liés aux technologies biomédicales et aux 
nanotechnologies ou vers la programmation et le développement informatique.  

ISEN 1 & 2  cycle expertise

Informatique&Numérique
Campus de Toulon

Option WebDev ou Bio

Niveau 
d’admission

BAC général

BAC STI2D 

BAC STL

pArcourS internAtionAl

Ce cycle inclut un semestre 
d'études à l'international et 
un stage d'un mois en pays 
anglophone.
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Physique
& Sciences 
de l’ingénieur

Informatique

Mathématiques
Communication
& langues

Spécialité 
WebDev ou Biologie
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ISEN 1 & 2    cycle excellence

CPGE Classes  
Préparatoires PCSI 

Les sciences vous intéressent et vous n’avez pas encore vraiment réfléchi à 
votre projet professionnel ? Le cycle d'excellence composé de nos classes 
préparatoires implantées (CPGE) est fait pour vous.
La CPGE PCSI est proposée sur le campus de Nîmes. Dans ce cycle, la 
pédagogie par projet est omniprésente ainsi qu'un encadrement de haute 
qualité et en petits groupes, permettant de viser des voies d'excellence : 
poursuite d'études à l'ISEN vers le diplôme d'ingénieur ou concours pour 
d'autres grandes écoles de la CGE.
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Établissement sous contrat avec l'État  
pour les classes préparatoires 

En partenariat avec le lycée associé :

Campus de Nîmes
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Projets

Communication
& langues

Sciences de 
l’ingénieur

 

Mathématiques

Informatique

Sport

ISEN 1  & 2
CYCLE
EXCELLENCE

Niveau 
d’admission

BAC général

Physique-chimie

pArcourS internAtionAl

Ce cycle inclut un stage en 
pays anglophone d'un mois.
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ISEN 1 & 2    cycle excellence

 CPGE Classes  
 Préparatoires MPSI 

Les sciences vous intéressent et vous n’avez pas encore vraiment décidé de votre 
avenir professionnel ? Le cycle d'excellence composé de nos classes préparatoires 
implantées (CPGE) est fait pour vous.
La CPGE MPSI est proposée sur le campus de Toulon. Dans ce cycle, une pédagogie 
différenciée permet de travailler en petits groupes de niveau. L'encadrement mêle 
haute qualité et proximité, permettant à chacun d'améliorer sa méthode de travail 
et d'accéder aux voies d'excellence : poursuite d'études à l'ISEN vers le diplôme 
d'ingénieur ou concours pour d'autres grandes écoles de la CGE.

Physique-chimie

Communication
& Langues

Mathématiques

Projets en data science

Sciences 
de l’ingénieur

Sport

Informatique

Le programme de MPSI/PSI

Établissement sous contrat avec l'État pour les classes préparatoires 
En partenariat avec le lycée associé :

11

Campus de Toulon

Niveau 
d’admission

BAC général

pArcourS internAtionAl

Ce cycle inclut un stage en 
pays anglophone d'un mois.
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Physique

Sciences 
de l’ingénieur

Mathématiques

Communication

ISEN 1          cycle excellence

Prépa Rebond
La Prépa Rebond permet de devenir ingénieur en intégrant 
une formation sans concours, en étant évalué en contrôle 
continu, et de s'épanouir dans une ambiance d'école supérieure.  

Cette formation est ouverte à tous les bacheliers souhaitant se réorienter 
dès janvier, quel que soit leur choix initial : il s’agit d’une rentrée différée. 

Elle est une solution idéale pour de nombreux profils : les étudiants en 
première année d'université (S1 en études scientifiques, paces, classes 
prépa, université) souhaitant se réorienter vers une formation d’ingénieur 
sans perdre une année et sans concours aux grandes écoles ; et les 
élèves des lycées français passant le bac en fin d'année civile.
L’objectif de cette formation est de permettre aux étudiants de valider la 
1re année de CPGE en 5 mois de formation intensive et ainsi d’accéder 
en 2e année de CPGE dès la rentrée suivante.
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*PACES: 1re année commune aux études de santé

Campus de Toulon / Nîmes

Socle en
Informatique et 
Intelligence artificielle

Socle en 
Electronique
analogique
et numérique 

Socle
Expertise

Socle en Management, 
Projet, Communication
& Anglais

Niveau 
d’admission

BAC S

S1 PACES

S1 UNIVERSITÉ

CPGE 1

ISEN1
PRÉPA REBOND

ISEN 3  
PARCOURS 
COMMUN  INGÉNIEUR

"J'ai pu devenir ingénieur sans 
avoir eu à passer de concours 

stressant " 
Théo, en 5e année option Cybersécurité 



MASTÈRE 
DOUBLE DIPLÔME

PÉDAGOGIE
VIE É TUDIAN TE

R&D 
EN TREPRISES

IN TÉGRER
L' ISEN

IN TERNATIONAL
STAGES

 ISEN 3      cycle ingénieur

Parcours Commun
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La troisième année à l'ISEN marque l'entrée dans le cycle ingénieur. C'est une 
charnière en termes d'acquisition de compétences. Les étudiants des cycles 
d'expertise et d'excellence s'y retrouvent pour préparer le socle de connaissances 
commun du cycle d'ingénieur. 

Cette 3e année est composée d'une part importante de projets en équipe. Le savoir-
être et les connaissances scientifiques et techniques sont ainsi mis à contribution lors 
d'applications concrètes, comme lors des "Garageweek", des semaines entières 
consacrées à l'élaboration en équipe de projets de l'idéation à la conception d'un 
prototype.

50%50%
projetscours

Campus de Toulon / Nîmes

L'apprentissage par les projets
Cette 3e année permet aux étudiants après deux 
années d'études dans les différents cycles de 
se retrouver autour de projets en électronique 
et en informatique en lien avec l'intelligence 
artificielle. 

ADMISSIONS PARALLÈLES
 APRÈS BAC+2

Entrée en cycle ingénieur possible sur étude de 
dossier et entretien pour les candidats issus de  :

• Classes préparatoires CPGE 
• DUT GEII, Mesures physiques 

Informatique, Réseaux et télécoms
• Spé ATS
• BTS Systèmes électroniques ou SIO 

Socle en
Informatique et 
Intelligence artificielle

Socle en 
Electronique
analogique
et numérique 

Socle
Expertise

Socle en Management, 
Projet, Communication
& Anglais
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L'intelligenceartificielleaucœurdesprojets
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L'IA, au coeur des projets industriels 
réalisés en 4e et 5e années
Durant les deux dernières années à l'ISEN, 
les élèves-ingénieurs bénéficient de plus 
de 300 heures de projets encadrées, 
dédiées à la prise en main d'un projet en 
équipe.
L'intelligence artificielle (IA) se développe 
dans tous les secteurs de la société : santé, 
environnement, transport et mobilité, 
défense et sécurité. Elle est naturellement 
au cœur de la formation à l'ISEN.

En 4e et 5e années (niveau master 1 & 2), la formation d'ingénieur est un parcours composé de cours liés aux options 
choisies, de cours de tronc commun, de projets et de 9 à 10 mois de stages.

Les options 
Chaque étudiant, à l'issue des 3 premières années de formation à l'ISEN, choisit en fonction de son souhait d'orientation 
et de son profil l'une des 8 Options qu'il suivra durant les deux dernières années menant au diplôme.

 ISEN 4 & 5 
Parcours Ingénieur

ISEN 4 & 5
PARCOURS
INGÉNIEUR
OP TIONS
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60% 
choisissent un 
contrat pro 
en 5e année

En 2020-2021

ISEN 4 & 5 
Parcours Ingénieur
Le parcours ingénieur est composé d'un  
tronc commun d'environ 650 heures, qui regroupe 
les matières fondamentales et les sciences humaines 
et sociales (soft skills), ainsi que les langues vivantes. 
L'option choisie parmi 8 domaines comprend  
650 heures de cours, de travaux et projets.

1 CYBERSÉCURITÉ 

2 E-SANTÉ

3 SYSTÈMES EMBARQUÉS

4 ROBOTIQUE MOBILE

5 OBJETS CONNECTÉS

6 INGÉNIERIE DES AFFAIRES

7 SMART ENERGIES

8 DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

L'élève-ingénieur 
choisit l'une des 
8 OPTIONS

Soft skills
& Anglais

STAGE

OPTION Hardware
& Software

Projet

TRONC COM
M

U
N

Niveau 
d’admission

BAC+3

sur dossier

et entretien
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La 5e année en 
Contrat de Professionnalisation 
Le cursus est alors réparti entre du temps en 
entreprise et du temps en formation au sein de 
l'école. Cette possibilité permet à l'étudiant d'être 
intégré à une entreprise, celle-ci prenant en charge 
les coûts de la formation. Durant les 6 premiers 
mois, l'étudiant alterne école et entreprise. Les 
6 mois suivants, il travaille à temps plein en 
entreprise. L'étudiant bénéficie d'une rémunération 
durant tout le contrat.
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E - S A N T É   

Biomédical & e-santé : imaginer aujourd’hui les 
technologies médicales de demain
SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Robotique médicale
> Sécurité des données
> Hôpital connecté
> Bio-informatique
> Instrumentation biomédicale
> Imagerie médicale
> E-santé
> Pharmaceutique

MÉTIERS PRÉPARÉS  
> Ingénieur R&D
> Ingénieur des hôpitaux
>  Ingénieur en traitement d’images
> Chercheur

 LE PROGRAMME

Systèmes, réseaux, 
big data & sécurité

Intelligence artificielle,
imagerie médicale

& robotique
Médecine
& technologie

Programmation
multiplateforme

En partenariat
avec

 ISEN 4 & 5
Options

CYBERSÉCURITÉ     

Protéger et sécuriser les systèmes 
d’information des entreprises et organisations

SECTEURS D’ACTIVITÉ
> Développement sécurisé
> Cryptologie
> Sécurité des réseaux
> Sécurité des systèmes
> Sécurité des applications
> Sécurité opérationnelle
> Investigation numérique
> Management des systèmes d’information

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Auditeur de la sécurité des systèmes d’information
> Développeur de sécurité
> Architecte de sécurité
> Intégrateur de sécurité système
> Opérateur de la sécurité des systèmes d'information
> Expert des tests d’intrusion
> Expert en sécurité des systèmes d'information
> Analyste sécurité
> Consultant sécurité
> Spécialiste en gestion de crise cyber
> Responsable de la sécurité des systèmes d'information

LE PROGRAMME

Investigation 
numérique

Sécurité dans le
développement

Sécurité 
opérationnelle Management 

de la sécurité 
des systèmes 
d’information

ISEN 4 & 5
PARCOURS
INGÉNIEUR
OP TIONS

En partenariat
avec
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Sécurité

Intelligence
embarquée Intégration

Design

Capteurs
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S Y S T È M E S  E M B A R Q U É S    

Concevoir des systèmes autonomes, des 
cartes à puces aux équipements complexes

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Électronique de pointe
> Recherche
> Cartes à puces
> Aéronautique
> Automobile
> Défense & Naval
> Santé

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Ingénieur embedded systems
> Ingénieur R&D
> Ingénieur circuits intégrés

LE PROGRAMME

 ISEN 4 & 5
Options

Double-diplôme avec l'Université de Toulon

Créer les robots et les drones de demain

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Automobile
> Défense
> Spatial
> Milieu sous-marin
> Robotique miniature

MÉTIERS PRÉPARÉS  
> Ingénieur électronicien
> Roboticien
> Ingénieur intégrateur
>  Ingénieur R&D

R O B O T I Q U E  M O B I L E        

LE PROGRAMME

Systèmes
embarqués

Technologies
web, IHM, mobile

Instrumentation
& Commande

Intelligence
& algorithme

Temps
réel

Mécanique
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Conjuguer technologie, management et business 
dans le monde du numérique

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Aéronautique
> Automobile
> Conseil
> Défense
> Informatique
> Santé

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Ingénieur d’affaires
> Consultant
> Créateur d’entreprise
> Responsable de l’innovation
> Chef de projet
> Ingénieur avant-vente

INGÉNIERIE DES AFFAIRES

S M A R T  E N E R G I E S    

Imaginer les nouvelles solutions 
énergétiques et environnementales

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Intégration des énergies
   renouvelables
> Production, transport et
   distribution d'électricité
> Domotique
> Véhicules électriques
> Développement Web
> Systèmes électriques
   embarqués

LE PROGRAMME 

MÉTIERS PRÉPARÉS  
> Ingénieur smart energies
> Ingénieur bureau d’études en 
énergies/environnement
> Ingénieur Recherche &   
   Développement Smart Energies
> Ingénieur d’exploitation 
   et installation des énergies 
   renouvelables
> Concepteur et intégrateur d'ENR
> Ingénieur du numérique par la 
smartgrid

Well Being Innovation
Design

MéthodesWeb
& réseaux

Électronique &
domotique

Énergies
renouvelables
& smart grid 

Informatique,
web, réseaux
& sécurité

LE PROGRAMME

 ISEN 4 & 5
Options

ISEN 4 & 5
PARCOURS
INGÉNIEUR
OP TIONS
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Développement logiciel, big data et cloud 
computing : accompagner les révolutions 
informatiques et numériques
SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Systèmes d’information
> Sécurité informatique
> Intelligence artificielle
> Objets distribués
> Logiciels
> Réseaux
> Operating systems

MÉTIERS PRÉPARÉS  
> Développeur informatique
> Architecte système
> Spécialiste cybersécurité
> Développement web

Bases 
de données

Systèmes 
& réseaux

Programmation
Big data

WebDev

LE PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

19

 ISEN 4 & 5
Options

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
> Internet des objets
> Sécurité des réseaux
> Domotique
> Développement électronique
> Développement mobile, web, cloud
> e-santé
> Secteur bancaire
> Télécoms, connectivité
> Services multimédias

MÉTIERS PRÉPARÉS  
> Ingénieur spécialiste des objets connectés
> Ingénieur architecte
> Ingénieur chargé d’affaires

Développer les réseaux, les communications 
mobiles et l’internet des objets

O B J E T S  C O N N E C T É S

LE PROGRAMME
Sécurité

Intelligence
embarquée

Programmation
Connectivité

Conception
électronique

Mobile, 
web, 
cloud
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 ISEN 6
Mastère Spécialisé©

 

Réseaux et Télécommunications navales 
Maritime Telecommunication Networks

Diplôme Niveau Bac+6

Cette formation de pointe est unique en France et en Europe. Elle s’appuie sur les compétences de 
l’ISEN Yncréa Méditerranée dans la formation technologique en partenariat avec la Marine Nationale.

La numérisation du transport de tous les signaux (voix, données, images) est à l’origine d’une 
politique d’intégration des applications, conduisant à la mise en place de systèmes d’information et de 
communication. Il en résulte un besoin croissant en ingénieurs qualifiés aptes à spécifier, concevoir et 
développer de nouveaux services et de nouvelles applications.

20

Niveau d’admission Campus Rentrée Mode d’inscription

Diplôme d'ingénieur Toulon Mars 2021
Inscription en ligne sur le site isen-mediterranee.fr/admissions  
Sur dossier et entretien jusqu'au 30 janvier 2021
Possibilité de bourse d'études Marine Nationale

Bourse
de la Marine Nationale

possible pour financer 

cette formation
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# doublediplôme

Doubles diplômes internationaux

• Kasetsarty University (Thaïlande)
• Université de Sherbrooke (Canada)
• Limerick University / Griffith College (Irlande)
• Dublin University (Irlande)
• Lincoln University (Nouvelle-Zélande)
• Meriot Watt (Écosse)
• Université de Laval (Canada)

21

L'école est partenaire des meilleures business schools et grandes universités internationales. 

MASTÈRE
DOUBLE DIPLÔME

  Doubles diplômes en France

• Master Micro et Nanoélectronique (AMU)
• Master Vision, Signal, Trajectographie 

et Automatique (UTLN)
• Master Robotique & Objets Connectés (UTLN)

• Master Kedge Business School
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3 mois 
minimum à l'étranger

100%
des étudiants

ont une expérience  
à l’international

44
universités
partenaires

Départ en pays 
anglophone 
avant la

3e

année

# international 
lemondeestàvous
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Une présence des  
diplômés ISEN dans plus de

58 pays
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100/an 
départs Erasmus  

ou échanges  
universitaires

Échanges universitaires 
- Université ITMO (Russie)
- Universidad de Grenada (Espagne)
- Windesheim University (Pays-Bas)
- Université Putra Malaysia (Malaisie)

et plus de 20 partenaires Erasmus+

Erasmus et international

Un séjour en pays 
anglophone est réalisé 
avant la 3e année : séjour 
linguistique ou stage métier, 
au choix.
Les périodes d'études à 
l'étranger sont possibles 
dès la 2e  année. 

23

IN TERNATIONAL
STAGES
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LES STAGES 
ISEN1 : 

Stage associatif (15 jours) 
Période : juillet-août

ISEN2 / ISEN3 :  
Stage métier (1 mois) 
Période : juillet-août

ISEN4 :
Stage d’application ingénieur  
(3 à 4 mois) 
Période : juin-septembre

ISEN5 : 
Stage de fin d’études (6 mois)
Période : mars-août

Au cours de leurs cinq années d’études à l’ISEN, les étudiants sont 
amenés à effectuer plusieurs stages :
Les stages en entreprise ont un contenu technique de haut niveau. 
Professionnalisants et souvent bien rémunérés, les stages d’ap-
plication et de fin d’études (en 4e et 5e années) ont une durée mini-
mum de 3 et 6 mois. 
Ces stages peuvent s’effectuer en France ou à l’international. 
L’ISEN dispose d’un carnet d’adresses permettant aux étudiants 
qui le souhaitent d’entrer en contact avec des entreprises ou des 
laboratoires de recherche universitaires, pour y effectuer leur stage.

Au total, sur leurs 5 années d’études, les étudiants béné-
ficient de près d’un an d’expériences professionnelles.  
C’est un réel atout pour leur entrée dans la vie active !

24

#expérienceprofessionnelle
Une politique de stages ambitieuse : tous les élèves passent au minimum 10 mois en entreprise 
(soit une année scolaire) durant le cursus de 5 ans et réalisent au moins une expérience à l'international.

1 an de stages répartis sur 5 ans d'études

Le
s i

ng
én

ieu
rs 

dip
lôm

és
 20

19
1an 

de stages 
sur 5 ans 

LE DIGITAL NATIVE FORUM
Un forum école-entreprises est organisé sur le campus de Toulon. Avec des dizaines d'employeurs 
présents, les étudiants et jeunes diplômés ont le choix entre des centaines de postes et stages qui leur 
sont proposés.
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 : SAVE THE DATE ! 
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# choisirl'isen

«Après avoir effectué une année de classe préparatoire à Sophia Antipolis, j'ai intégré l'ISEN en maths 
spé. De Cavalaire-sur-mer, Toulon était pour moi un choix stratégique du fait de sa proximité avec 
la mer, ce qui m'a permis de continuer à exercer ma mission de bénévole au sein de la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer).

En dernière année, j'ai participé au concours STM32 organisé par STMicroelectronics, Planète Science 
et le CNES, ce fut une expérience mémorable et forte en émotions. En tant que chef de projet d’une 
équipe de 7 personnes, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises à l'école tout en créant 
des liens avec les membres de mon équipe. Notre enthousiasme, bonne humeur, esprit d'équipe et de 
compétition et notre professionnalisme ont été perçues et félicitées par les organisateurs du concours.

Pendant un semestre en ISEN4, je suis partie en Erasmus en Italie. Cette expérience a consolidé mon 
envie de partir travailler à l'étranger après mon diplôme. J'ai donc choisi Singapour pour ma première 
expérience professionnelle, et une mission chez STMicroelectronics.»

"Toulon est un choix stratégique"

Aurore, engagée dans ses études mais aussi comme 
sauveteur bénévole

Antoine PARANT I OBJECTIF MONDE
«Parisien de naissance, j’ai fait la majorité de ma scolarité à Toulon. Dès le lycée j’ai été attiré par l’ISEN. Une, deux, trois 
portes ouvertes et déjà je me sentais entouré, faisant partie de l’équipe et c’est important pour moi. Mon parcours est 
classique. J’ai intégré l’école directement après mon bac S. À l’époque, je passais le concours Puissance 11, aujourd’hui 
concours Puissance α, pour être accepté en prépa intégrée. Je voulais déjà me spécialiser en informatique alors j’ai choisi 
la filière Informatique et Réseaux.

À l’ISEN on a la possibilité de participer à la vie étudiante. Pour moi, les associations ont toujours fait partie intégrante de 
mes études et, au fur et à mesure des années, mon engouement pour ces dernières n’a cessé de grandir et de se manifester.

Passer un semestre à l’étranger a été un vrai déclic. En effet, j’ai effectué le second semestre de ma 3è année aux Pays-
Bas. J’essaye dorénavant d’orienter mon projet d’études au maximum vers l’international. C’est pourquoi j’ai choisi de faire 
mon stage de fin de 4è année en Pologne et ma 5è année en Écosse, dans une université internationale. Pour la suite on 
verra, même si je me vois déjà travailler dans un contexte mondial.»

Antoine Parant,  
étudiant 100% européen "Faire partie de l’équipe, c’est important pour moi."

Noémie LANCIEN | ÉTUDIANTE À NÎMES 

Noémie a intégré l'ISEN à Nîmes pour son orientation vers la e-santé

«Après avoir obtenu un bac S, j’ai été acceptée en classe préparatoire sur le Campus de Nîmes 
dans le but de devenir ingénieure en biologie numérique. Cette école propose de nombreuses 
spécialités d’avenir dans le domaine de l'e-santé.

La classe préparatoire est synonyme de travail intensif, mais heureusement, l’école offre un suivi 
personnalisé, ce qui est très encourageant et rassurant. En plus de cela, on a la possibilité de faire 
ses études à l’étranger ce qui, pour ma part, me motive d’autant plus. Nous avons notamment des 
stages ouvriers et humanitaires obligatoires. Ce dernier m’a permis de partir à Porto Rico durant 
deux semaines qui furent une expérience incroyable.»

"L'école offre un suivi personnalisé 
 ce qui est très encourageant"

Noémie, étudiante à Nîmes

IN TERNATIONAL
STAGES

Aurore PEIGNÉ 

VOLONTARIAT & ÉTUDES D'INGÉNIEUR

25
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# innovationCoDesign
Le co-design est une approche de travail et de conception qui s’appuie sur une dynamique collaborative. 
Elle met l’accent sur l’intelligence collective et l’interdisciplinarité des équipes.
Dans ce contexte, les élèves de l'école membres de Solar Car ont été plusieurs fois champions d’Europe dans 
la catégorie "Innovation électrique" du fameux concours Shell Eco-marathon. En effet, en améliorant en 
permanence leurs concepts cars électriques et solaires, ils participent chaque année à plusieurs compétitions 
en portant très haut les couleurs de l’école et en remportant les meilleures places. 

Le projet "Solar Car"

# lapédagogieISEN

26

La formation d’ingénieur comporte une composante technique très importante. Mais sans la capacité de 
s’adapter et de communiquer, celle-ci n’est pas suffisante pour le métier d’ingénieur. Il est donc primordial 
d’acquérir une culture beaucoup plus large. La pédagogie ISEN porte une grande attention à la formation 
humaine, aussi appelée soft skills. 
Le travail autour de projets permet notamment de développer des compétences de travail en équipe ou 
d'apprendre la créativité.

Tout est mis en œuvre pour que les cours et projets s’effectuent en petits groupes et favorisent la 
communication orale et l’échange entre étudiants. Entre son entrée post-bac et sa sortie diplômé, l'étudiant 
progresse et acquiert toutes les compétences qui feront de lui un professionnel accompli dans son travail et 
recherché par les entreprises. 

#100% inEnglish 
L’apprentissage des langues représente une composante obligatoire de la 
formation. Plusieurs langues sont proposées aux étudiants : anglais, espagnol, 
allemand, japonais… En ISEN4, un semestre de cours est donné en langue 
anglaise. L'obtention du diplôme passe par la validation d’un niveau d’anglais 
confirmé (objectif C1) et la réussite du B2 First Certificate of Cambridge. Les 
élèves ont la possibilité de passer d'autres tests de langues.

  #cours enligne
L'école développe les outils numériques dans les formations d'ingénieurs. Des contenus 
interactifs comme les cours en ligne (MOOC) sont mis en place et complétés par des 
démarches incluant coworking, co-design et pédagogie par projets innovants.
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27Atelier collaboratif durant la Fabweek

Le projet "Solar Car"

PÉDAGOGIE
VIE É TUDIAN TE

FABWEEK, GARAGE WEEK, IOT MAKERS 
RACE... 

Les étudiants participent durant leur cursus à l'ISEN à des semaines 100% 
consacrées au développement de projets. Ils sont amenés à travailler en 
groupe, sur le modèle des hackathons, afin d'apporter rapidement des 
solutions aux problèmes.

Ces projets, en collaboration avec des industriels, des enseignants et des 
étudiants d'autres écoles (design, commerce...), permettent aux élèves 
ingénieurs de créer en quelques jours des applications et des objets fonc-
tionnels, dans le domaine des smart energies ou de l'internet des objets 
par exemple.

# ingénieurenmodeprojet
À l'ISEN, chaque étudiant compte, c'est pourquoi nous portons une grande attention à 
la formation humaine. Le travail autour de projets permet notamment de développer des 
compétences de travail en équipe ou d'apprendre la créativité.

# certificationsprofessionnelles
La possibilité de passer certaines qualifications est un atout pour le CV des jeunes diplômés

• IBM Watson
• OpenCV
• Tensor Flow
• AWS
• PMI
• CISCO
• NI CLAD
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Le projet "Solar Car"

#  vieétudiante

Vie associative
• Une quinzaine d’associations
• 50 projets associatifs par an
• 900 étudiants impliqués
• Du sport, de la culture, de la solidarité et des loisirs
• Une journée de cohésion
• Un week-end d’intégration
• De l’entraide entre étudiants
• Des soirées tout au long de l'année
• Une cérémonie de remise des diplômes

28

Forum des Associations
Chaque année après la rentrée, un forum 
permet de découvrir et de choisir son 
association selon ses affinités : sport, 
humanitaire,  arts, musique, robotique, 
informatique, JuniorEntreprise...

La vie étudiante à l'ISEN, ce sont les associations et les sorties, mais pas que  ! 
L'équipe Vie étudiante est présente tout au long de la formation  pour aider l'élève individuellement 
dans sa vie d'étudiant, dès lors qu'il en a besoin. Plusieurs dispositifs sont mis en place, que ce soit  
de l'aide à l'orientation, un soutien psychologique (cellule d'écoute et de soutien) ou encore pour 
exprimer une envie d'entreprendre (dispositif Pépite et statut étudiant-entrepreneur).
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29Atelier collaboratif durant la Fabweek

Le projet "Solar Car"

#  vieétudiante

PÉDAGOGIE
VIE É TUDIAN TE

Au-delà des études
La vie sur les campus est rythmée 
par les étudiants et leur implication 
dans l’organisation d’activités et 
d’événements. 
Ils ont la possibilité de s’engager 
dans différents domaines allant du 
sport à l’informatique, en passant par 
l'entrepreneuriat, la musique et la 
solidarité...

Après les études
Alumni AIISEN : 9500 anciens
Les anciens ISEN sont des 
professionnels dans tous les secteurs 
installés dans 58 pays.  
L'AIISEN organise des rencontres 
et publie chaque année un annuaire 
permettant de s'inspirer, se projeter, 
trouver un stage en sollicitant les 
diplômés.

Site internet : aiisen.org

Une équipe et un portail "Vie étudiante" 
Depuis la rentrée 2020, l'ISEN Méditerranée s'est dotée pour les 
étudiants d'un site regroupant sous une quinzaine de rubriques 
l'ensemble des informations utiles à leur vie de tous les jours, par 
exemple  :  

• Participer à la vie des associations
• S'orienter et travailler
• Se loger
• Se déplacer
• Accomplir ses démarches 
• Prendre soin de soi
• etc.  

 
    educ.isen-mediterranee.fr/vie-etudiante
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#recherche&développement
La recherche fait partie de l’ADN de l’ISEN. Elle est en parfaite cohérence avec les objectifs de formation 
des étudiants et en lien direct avec les industries innovantes. Le développement de la R&D à travers de 
nombreux contrats de recherche ne doit pas faire oublier l’excellence de la recherche académique menée 
à l’ISEN Yncréa Méditerranée, reconnue au niveau international. 
La recherche et développement est composée de 6 équipes œuvrant dans des domaines stratégiques 
en forte expansion.

135
publications

internationales
par an

67 
doctorants

96 
enseignants
chercheurs

(dont 28 CNRS)

INTERNET DES OBJETS
• Développement mobile
• Technologies sans contact
• Identité et vie privée
• Cybersécurité
• Prototypage rapide
• Smart home

ROBOTIQUE
• Développement embarqué
• Traitement du signal
• Capteurs
• Traitement d’images

BIOTECHNOLOGIES
• Low power
• Nanotechnologie
• Advanced materials
• Manufacturing et processing

ÉNERGIE
• Smart grid
• Smart building
• Récupération d’énergie
• Véhicule électrique

TRANSPORT
• Ferroviaire
• Naval
• Aérien
• Spatial
• Automobile

CLOUD COMPUTING / 
BIG DATA
• Software As A Service (SaaS)
• Platform As A Service (PaaS)
• Infrastructure As A Service (IaaS)
• Virtualisation

Domaines d'application

3
Chaires 

de recherche

MER
IoT - OBJETS CONNECTÉS
HEALTHCARE & DIGITAL SYSTEMS

Partenariats Académiques 
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#150entreprisespartenaires
Elles nous font confiance, elles vous recrutent ! Parmi elles :

R&D 
EN TREPRISES
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#intégrerl'isen
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Recrutement des candidats

Les candidatures post-bac à l'ISEN se font via Parcoursup et le concours 
Puissance Alpha. Les candidats en terminale générale doivent passer les 
épreuves écrites du concours, à l'exception des grands classés.

Toutes les informations se trouvent sur le site puissance-alpha.fr

CANDIDATS EN TERMINALE GÉNÉRALE 
PRÉPARER LE CONCOURS

L'école vous propose des sessions de 
préparation au concours : présentation, 
révisions et entraînements entre élèves.

samedi 27 mars 2021 

samedi 3 avril 2021

Horaires : 9h-16h
Pensez à vous inscrire !

isen-mediterranee.fr/inscriptions
Admissions post-bac

JANVIER FIN MARS MI-AVRIL MAI

INSCRIPTION SUR LA 
PLATEFORME 
PARCOURSUP

> 1 VŒU POUR TOUTES 
LES FILIÈRES

CRÉATION DE L'ESPACE 
CANDIDAT SUR LE SITE 

puissance-alpha.fr*

ÉTUDE DES DOSSIERS

Épreuves écrites
le 24 avril 2021

Grands Classés
exemptés d'épreuves

Oral de motivation
(ou étude de  

dossier complémentaire)

Notes des épreuves écrites 
dans l'espace candidat

Pour tous les candidats : 

MI-MAI
> CLASSEMENT 

À L'ISEN 
ET VALIDATION DU 

CHOIX DE FILIÈRE SUR  
PARCOURSUP

Bac
Général

STI2D 
STL

Bac+1/+2

Pour tous les candidats :

*dès réception des informations depuis Parcoursup

60%

  40%

Dossier

Épreuves

Toutes les candidatures se font via 
Puissance Alpha, sauf les candi-
datures des étudiants de niveau 
bac+3, bac+4 et bac+5 qui se font 
en ligne sur le site de l'école. 
Les admissions parallèles se font 
sur dossier et entretien à partir du 
mois d'octobre 2020.
isen-mediterranee.fr/inscriptions

ADMISSIONS PARALLÈLES
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CPGE - MPSI OU PCSI
NIVEAU D’ADMISSION CANDIDATS ISSUS DE MODE D’INSCRIPTION CAMPUS

BAC

Terminale générale*
MPSI 
Candidature sur Parcoursup.fr
+ Puissance Alpha

Toulon

Terminale générale*
PCSI 
Candidature sur Parcoursup.fr
+ Puissance Alpha

Nîmes

ADMISSION POST-BAC EN CYCLE EXCELLENCE (ISEN1)

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE OPTION WEBDEV OU BIO

NIVEAU D’ADMISSION CANDIDATS ISSUS DE MODE D’INSCRIPTION CAMPUS

BAC Terminale générale,
STL, STI2D

Candidature sur Parcoursup.fr
+ Puissance Alpha Toulon

BIOLOGIE, SCIENCES & TECHNOLOGIES 
NIVEAU D’ADMISSION CANDIDATS ISSUS DE MODE D’INSCRIPTION CAMPUS

BAC
Terminale générale,
STL, STI2D

Candidature sur Parcoursup.fr
+ Puissance Alpha Nîmes

NIVEAU D’ADMISSION CANDIDATS ISSUS DE MODE D’INSCRIPTION CAMPUS

BAC
BAC +1

1er semestre en 
médecine ou CPGE  
ou université

Prépa Rebond :  
Candidature sur dossier sur le site Puissance 
Alpha. Avant le 15 janvier 2021

Toulon
Nîmes

BAC +1 CPGE 1,  
Niveau BAC+1

ISEN2 : 
Candidature sur Puissance Alpha.  
Avant le 6 juillet 2021

Toulon
Nîmes

BAC+2 Classes Préparatoires
MP / PC / PSI / PT

ISEN3 :
Candidature sur le site scei-concours.fr, 
banque d'épreuves e3a-Polytech, choisir le 
concours Puissance Alpha. Inscription entre 
mi-décembre 2020 et mi-janvier 2021

Toulon
Nîmes

BAC+2
DUT GEII, Mesures 
Physiques, Info, Réseaux 
et Télécoms,
Spé ATS

ISEN3 : 
Candidature en ligne sur le site 
isen-mediterranee.fr/admissions  
sur dossier et entretien, avant juillet 2021

Toulon
Nîmes

BAC+3
BAC+4

Licence 3 ou autre 
diplôme BAC+3  
ou Master

ISEN4 : 
Candidature en ligne sur le site 
isen-mediterranee.fr/admissions  
sur dossier et entretien, avant juillet 2021

Toulon
Nîmes

ADMISSION EN PRÉPA REBOND, ISEN2, ISEN3, ISEN 4 

ADMISSION POST-BAC EN CYCLE EXPERTISE (ISEN1)

#intégrerl'isen

IN TÉGRER
L' ISEN

Recrutement via

* Spécialité mathématiques + 1 spécialité au choix parmi : physique-chimie, SVT, NSI  ;
ou 2 spécialités scientifiques + option mathématiques complémentaires
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ISEN 1 
PRÉPA REBOND

ISEN 3  
PARCOURS COMMUN

ISEN 4 & 5
PARCOURS
INGÉNIEUR
OP TIONS

FORMATION
INGÉNIEUR
ISEN

ISEN 1  & 2
CYCLE
EXCELLENCE

ISEN 1  & 2
CYCLE
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34

#scolarité
#Montantdesfrais
Frais d'inscription + frais de scolarité 2020-2021*

Cycle d'excellence 
CPGE Prépa Rebond

1re année - 3 100 € 1re année - 4 800 €

2e année - 3 100 €

ISEN 3 - Parcours commun

3e année - 7 400 €

*montants révisables annuellement/document non contractuel

ISEN 4 et ISEN 5 (niveau master)

4e année - 7 400 €

5e année - 7 400 €

Cycle d'expertise
Informatique & Numérique

Cycle d'expertise
Biologie, 

Sciences & Technologies

1re année - 5 600 € 1re année - 5 600 €

2e année - 5 600 € 2e année - 5 600 €

#  financersaformation
De 20% à 30% des étudiants à l'ISEN bénéficient d'une bourse (CROUS). D'autres 
aides sont également possibles pour financer la scolarité, dont certaines via l'ISEN.

Les aides possibles : les bourses ISEN "5-5-5"
 
Chaque année, 5 bourses au mérite sont attribuées à des étudiants. Chaque 
bourse finance 50% des frais de scolarité jusqu'à la 5e année du cursus.  
Ces bourses sont attribuées après examen d’un dossier (critères sociaux et scolaires).
Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 31 mars. Ces dossiers 
sont évalués en avril. Information et dossier disponibles sur le site de l'école :  
isen-mediterranee.fr rubrique "Frais d'Inscription"
 
Les étudiants retenus restent éligibles à toutes les autres bourses au mérite ou sur critères 
sociaux (CROUS).

L'alternance, une formation rémunérée
 
L'alternance est aussi un moyen de financer ses études. Cela est possible notamment en 
dernière année du cursus de l'ISEN. C'est alors l'entreprise qui prend en charge le coût de 
la formation de l'étudiant recruté. Celui-ci reçoit également une rémunération.
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IN TÉGRER
L' ISEN

#vosquestions

Ouvertes à tous les lycéens et leurs parents, les journées portes ouvertes sont un excellent 
moyen de découvrir l'ISEN, ses formations, les équipements des campus, les débouchés... 
Sur place, vous pourrez rencontrer les enseignants, écouter les témoignages des étudiants 
et poser toutes vos questions. Entrée libre !
campus de Toulon 12 décembre 2020 & 13 mars 2021
campus de Nîmes et Marseille 5 décembre 2020  & 6 mars 2021

Les portes ouvertes des campus

Réservées aux élèves en terminale et sur inscription, les JRM permettent 
de découvrir le contenu des formations, les débouchés professionnels et 
de conforter son choix d'orientation.
Dates et inscription en ligne sur isen-mediterranee.fr/admissions

Les JRM 
"journées rencontres motivation"

Organisées pour des classes de lycéens de première ou terminale 
accompagnées d'un enseignant, les semaines CKoi1ingé permettent aux 
participants de vivre pendant plusieurs jours la vie d'une école d'ingénieur: 
utilisation du fablab, participation à un mini-projet ingénieur, manipulation 
et programmation. 
Objectif : comprendre le métier d'ingénieur. Parlez-en à votre lycée !

Les immersions à l'ISEN

Connectez-vous depuis chez vous et participez tout au long de l'année 
aux LIVE Découverte. A chaque live, une thématique et des questions 
réponses en direct avec les équipes et les étudiants de l'ISEN. Forma-
tions, Débouchés pro, International, Admissions, Vie étudiante, parmi
les nombreux thèmes abordés. Inscrivez-vous !

Les LIVE Découverte 
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Suivez-nous
isen.mediterranee
isen.mediterranee
isenyncreamediterranee
@isenmed

#campusToulon (siège)
Maison du Numérique et de l'Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
Tél. : +33 (0)4 94 03 89 59

#campusMarseille

#campusNîmes
69 rue Georges Besse
30035 Nîmes
Tél. : +33 (0)4 83 36 15 80

isen.fr
        fb.com/isen.brest

isen-mediterranee.fr
isenmed@yncrea.fr

Tél. : +33 (0)4 83 36 11 00

8 traverse de la montre
13011 Marseille

#onserencontre?
Toutes les dates des rencontres à jour sur isen-mediterranee.fr/evenements

campus de Toulon 

12 décembre 2020 

13 mars 2021

campus de Nîmes 

et Marseille

5 décembre 2020  

6 mars 2021 

JOURNÉES  

PORTES OUVERTES LIVE

DÉCOUVERTE ISEN


