
LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU 

51 campus en France et à l’étranger  39 000 élèves en formation 8 000 diplômés chaque année  

110 000 anciens élèves répartis dans le monde entier  80% de nos diplômés 
obtiennent leur 1er emploi en moins de 2 mois après l’obtention de leur diplôme

1 er réseau d ’établ i ssements  d ’ense ignement  supér ieur 

assoc iat i fs  regroupant  des  grandes  écoles  d ’ ingén ieurs ,  

de  management  et  de  sc iences  humaines 
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35 rue de la bienfaisance / 75008 paris 
t. + 33 (0)1 80 90 53 10 
info@fesic.org / www.fesic.org

 les écoles de la FesIc 

1er réseau de grandes écoles associatives à but non lucratif

 edHec business school  www.edhec.com 
 (programme grande ecole et programme bba)  
 lille, nice, londres, singapour, paris 

 essca  angers, paris, aix-en-provence, bordeaux, lyon,  www.essca.fr 
 toulouse, budapest, shanghai 

 essec business school  www.essec.fr 
 (programme grande ecole et programme global bba) 
 paris, singapour  

 IéseG school of management lille, paris  www.ieseg.fr

 IsIT paris www.isit-paris.fr
 

 école de psychologues praticiens  paris, lyon  www.psycho-prat.fr 
  

 cPe lyon www.cpe.fr

 ecam lyon www.ecam.fr 

 ecam rennes www.ecam-rennes.fr

 ecam strasbourg-europe www.ecam-strasbourg.eu 

 ecam-ePmI cergy  www.ecam-epmi.fr 

 eI Purpan toulouse www.purpan.fr 

 esa angers www.groupe-esa.com 

 esaIP angers, grasse www.esaip.org 

 escom compiègne www.escom.fr 

 eseo angers, paris, dijon, shanghai www.eseo.fr 

 HeI lille www.hei.fr 

 Icam lille, nantes, toulouse, paris-sénart,  www.icam.fr 
 bretagne, Vendée, chennai, pointe-noire, douala 

 Isa lille www.isa-lille.fr 

 Isara lyon www.isara.fr 

 Isen brest-rennes, lille, aix-marseille-nîmes-toulon, fès www.isen.fr

 IseP paris www.isep.fr 

 lasalle beauvais www.lasalle-beauvais.fr 
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ÉCOLE D’iNGÉNiEurs
APRèS LE bACCALAURÉAt 

 Écoles bAC + 5

les écoles recrutent la majorité de leurs candidats 
directement après le baccalauréat (terminales s, 
sti2d, stl, staV) et offrent près de 4000 places. 
elles sont présentes dans tous les domaines des 
sciences de l’industrie et du vivant. 

 inscription : les candidats doivent choisir l’école 
ou les écoles qui les intéressent et utiliser le portail 
d’inscription correspondant (admission-postbac ou 
grandesecoles-postbac). 

autres recrutements possibles : après prépa, iut, 
bts, l1, l2, l3

Inscription sur le portail  
www.grandesecoles-postbac.fr

 EI Purpan toulouse 
 ESA angers 
 ISA lille 
 ISARA lyon 

recrutement : dossier + entretiens 

 ICAm lille, nantes, paris-sénart,  
 toulouse, bretagne, Vendée 
recrutement : dossier + entretiens

écoles membres de la conFérence des Grandes écoles

Important : les candidats non scolarisés 
dans le système éducatif français doivent se 
renseigner directement auprès des écoles qui 
les intéressent.

Inscription sur le portail national  
www.admission-postbac.fr 

 CPE lyon 
 ESCom compiègne
 CPE lyon 
 ESAIP angers
 ESEo angers, paris, dijon
 HEI lille
 ISEN brest, rennes
 ISEN lille 
 ISEN toulon
 ISEP paris

recrutement : Concours Puissance 11 
dossier + épreuves écrites
 

 LASALLE beauvais
recrutement : dossier + épreuves écrites  
+ entretien

les épreuves écrites sont communes au concours 
puissance 11 et à lasalle beauvais 
elles ont lieu le samedi 14 mai 2016. 
49 centres d’épreuves en france et à l’étranger. 
 

 ECAm lyon 
 ECAm rennes 
 ECAm strasbourg
 ECAm-EPmI cergy

recrutement : dossier + entretiens

ingénieur  
nouVelles technologies

ingénieur arts et métiers /  
ingénieur généraliste  

ingénieur sciences  
du ViVant et de la terre 

ingénieur  
chimiste
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ÉCOLE DE MANAGEMENT  

ÉCOLE DE sCiENCEs huMAiNEs
NombRE DE PLACES offERtES : 185 EPP

École de psychologues praticiens paris, 
lyon 
recrutement : concours epp 

 inscription sur  www.psycho-prat.fr

autres recrutements : admissions sur titre après un 
bac +2/+3/+4

 Des diplômes   
 reconnus :

les diplômes des écoles de la 
fesic sont tous reconnus  
et visés par l’etat. 
ils délivrent le grade de master 
(bac +5).  
les écoles de management 
bénéficient des 
accréditations européennes 
et internationales qui 
témoignent de l’excellence  
de leurs formations.  
les diplômes des écoles 
d’ingénieurs sont 
reconnus par la cti 
(commission des titres 
d’ingénieur) seul 
organisme à habiliter les 
formations d’ingénieur 
en france.

Les écoles en Réseau une plus-value 
pour les élèves : les écoles de la FESIC 
mutualisent leurs pratiques pour 
améliorer en permanence le contenu 
de leurs programmes et offrir des 
formations au plus près des enjeux 
économiques et humains de notre 
société. L’objectif est de former  
les cadres dont les entreprises  
ont besoin.

APRèS UNE CLASSE PRÉPARAtoIRE

 programme Grande École 
NombRE DE PLACES offERtES : 500 EDHEC, 380 ESSEC

EDHEC lille, nice, paris, singapour, londres
ESSEC paris, singapour 
recrutement : concours bce 

 inscription sur  www.concours-bce.com

APRèS LE bACCALAURÉAt 

 Écoles bAC + 4  
 programme bbA 
NombRE DE PLACES offERtES : 700 EDHEC, 385 ESSEC

EDHEC lille, nice
recrutement : concours pass 

 inscription sur  www.concours-pass.com

ESSEC paris 
recrutement : concours sesame 

 inscription sur  www.concours-sesame.net

 Écoles bAC + 5 
NombRE DE PLACES offERtES : 650 ESSCA, 600 IESEG, 

200 ISIt

ESSCA angers, paris, aix-en-provence, bordeaux, 
lyon, toulouse, budapest, shanghai 
IÉSEG lille, paris 
recrutement : concours acces

 inscription sur www.concours-acces.com

ISIt paris - management, communication, 
traduction, interprétation de conférence.
recrutement : concours isit

 inscription sur  www.isit-paris.fr

 Excellence académique
 Proximité avec les entreprises
 Ouverture internationale
 Engagement social
 Accompagnement  
 de chaque élève
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