COMMUNIQUE DE PRESSE
Caen, le 20 février 2018

Devenez ingénieur(e) à Caen !
1 Journée Portes Ouvertes – 1 campus – 3 écoles
Un même lieu et une date commune, le samedi 17 mars 2018, c’est la formule proposée par les
trois écoles d’ingénieurs du Campus 2 de Caen - ENSICAEN, l’ESITC Caen et l’ESIX Normandie - pour
leurs portes ouvertes dédiées aux jeunes en orientation et à leurs parents.
Qu’est-ce qu’un ingénieur ? Et on dit ingénieure ou ingénieuse ? Quelles spécialités sont proposées à Caen ?
Effectuer son stage à l’étranger, c’est possible ? Comment intégrer votre Ecole ? Quels sont les débouchés ?
Formation initiale ou apprentissage ? Autant de questions auxquelles les élèves-ingénieurs et les enseignants
présents au cours de la journée répondront et apporteront leurs conseils pour découvrir des parcours de
formation dans des domaines variés :






agroalimentaire
chimie et matériaux
bâtiment
génie civil
travaux publics






mécatronique
électronique et Physique Appliquée
informatique
systèmes embarqués

Les visiteurs pourront également participer à des conférences, découvrir les locaux, les équipements et les
projets menés par les étudiants, rencontrer les associations étudiantes et se renseigner sur la vie du campus
(restauration, hébergement, transport…)
Le programme détaillé de la journée par Ecole est à retrouver sur les sites internet :
-

ENSICAEN : www.ensicaen.fr
ESITC Caen : www.esitc-caen.fr
ESIX Normandie : www.unicaen.fr/esix

LES 3 ECOLES
L’ENSICAEN, Ecole Nationale Supérieure Nationale d’Ingénieurs de CAEN et Centre de Recherche, forme en 3
ans des ingénieurs par la voie classique ou par l’apprentissage en informatique, électronique et physique
appliquée, matériaux-chimie, matériaux-mécanique et génie industriel. Accréditée par la Commission des Titres
d’Ingénieurs (CTI), cette école d’ingénieurs publique recrute selon 3 voies d’admission : Concours Communs
Polytechniques, Bac +2 : dossier + entretien (dépôt de dossier gratuit) et Classes préparatoires intégrées
Fédération GAY-LUSSAC.

L’ESITC Caen délivre le Diplôme d'Ingénieur de la Construction, sous statut étudiant ou par apprentissage. De
nombreuses spécialités sont proposées : ouvrages d’Art, ouvrages maritimes, bâtiments, routes, ponts, tunnels,
éco-matériaux, conception structures, management, entrepreneuriat, maquette numérique... Recrutement sur
dossier, épreuves et entretien, pour un cursus en 5 ans après Bac S et Bac STI2D ou d’un cursus en 3 ans après
CPGE filière scientifique ou filière technique IUT Génie Civil, BTS bâtiment ou Travaux publics et après une
classe prépa ATS.
L’ESIX Normandie, Ecole supérieure d’ingénieurs de l’Université de Caen Normandie, propose trois diplômes
d’ingénieurs à Caen et Cherbourg-en-Cotentin, habilités par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), dont
les formations Ingénieur Agroalimentaire et Ingénieur en Systèmes embarqués – Mécatronique et Systèmes
Nomades localisées sur le campus 2 de Caen.
Recrutement sur concours (Polytech – Centrale Supelec – ENSEA) ou dossier en 1ère année après une classe
préparatoire ou un Bac+2 validé (DUT, BTS, L2), en 2ème année après un Bac+4 validé.

Journée Portes Ouvertes
samedi 17 mars 2018 - 10h à 16h
Campus 2 – Bvd du Maréchal Juin – CS 14032 – 14032 Caen cedex
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