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La vie étudiante à l’ENIT et à l’ENSTA ParisTech

 Un complément important à la formation de l’étudiant est apporté par la vie culturelle et 
sportive, très développées à l’ENIT comme à l’ENSTA ParisTech. Elle demande aux étudiants 
de travailler en équipe et de prendre des responsabilités. Elle constitue de plus un vecteur 
important de communication entre les étudiants et les entreprises.

LA VIE À L’ENIT

La vie à l’ENIT est riche en possibilités diverses, que ce soit 
dans le domaine sportif, scientifi que mais aussi dans l’animation 
culturelle et sociale. Les étudiants sont toujours présents dans la 

gestion de ces activités. Ils organisent par exemple le forum ENIT 
– Entreprise chaque année, le cross ENIT, ils dirigent l’association 
IAESTE, pour l’échange des étudiants à l’international...

LA VIE À L’ENSTA PARISTECH

Articulée autour de l’organisation de plusieurs événements forts, 
mais aussi d’animations régulières et d’un très large éventail 
d’activités sportives, humanitaires et culturelles, la vie étudiante à 
l’ENSTA ParisTech est organisée par des associations entièrement 
gérées par les étudiants. Parmi les associations principales :

Le Bureau des Élèves
Le Bureau des Sports (près de quinze sections sportives)
TAEP, la junior entreprise
Le forum Trium,
Tapage (communication des étudiants et relations entreprises).

Afi n de resserrer encore davantage les liens entre les deux écoles, 
des rencontres et des échanges entre associations et clubs 
étudiants de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech seront organisés tout 
au long de la formation.

Le logement en France

Tous les étudiants de la formation ENIT-ENSTA ParisTech se 
verront proposer un logement dans une des résidences de 
l’ENSTA ParisTech. Ils bénéfi cieront d’une aide fi nancière pour le 
logement.

Contacts

Michel Roy
coordinateur pédagogique de la formation

michel.roy@ensta.fr

Hedia Chaker
responsable de la fi lière

Techniques avancées à l’ENIT
hedia.chaker@enit.rnu.tn

!

Le recrutement

Conditions d’admission

DROITS D’INSCRIPTION ET FRAIS DE SCOLARITÉ

Dans les deux cas, les droits d’inscription et frais de scolarités sont dus exclusivement à l’ENIT, pour la totalité du cursus, dans les mêmes 
conditions que les autres étudiants de l’ENIT.

La fi lière Techniques Avancées de l’ENIT intègre en 1ère année 
entre 15 et 20 étudiants sur le Concours national tunisien d’entrée 
dans les cycles de formation d’ingénieurs, au sein des fi lières MP 
(10 à 15 places), PC (2 à 3 places) et PT (1 à 2 places). À l’issue 
de la formation, les étudiants reçoivent le diplôme d’Ingénieur de 
l’ENIT fi lière Techniques Avancées et le diplôme d’Ingénieur de 
l’ENSTA ParisTech.

Les étudiants de 1ère année des autres fi lières de l’ENIT ont la 
possibilité de se porter candidats à la formation ENIT-ENSTA 
ParisTech. Un groupe d’étudiants est présélectionné pour suivre 
un programme d’enseignement complémentaire renforcé au 
mois de juin. À l’issue de ce programme, les meilleurs et les plus 
motivés d’entre ces étudiants sont admis à rejoindre la formation 
ENIT-ENSTA ParisTech. À l’issue de la formation, les étudiants 
reçoivent le diplôme d’Ingénieur de l’ENIT de leur fi lière d’origine et 
le diplôme d’Ingénieur de l’ENSTA ParisTech.

EN 1ERE ANNÉE PAR CONCOURS EN 2E ANNÉE, À PARTIR D’UNE
AUTRE FILIÈRE DE L’ENIT
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Programme de la formation

Le programme poursuit l’objectif de former des ingénieurs capables d’assurer la conception,

la réalisation et la direction de systèmes complexes, sous des contraintes économiques fortes et 

dans un environnement international. L’enseignement prépare ses diplômés non seulement à la prise 

en charge de projets techniques de grande envergure, mais aussi à une carrière évolutive dans un 

environnement en constante mutation.

La première année est constituée d’enseignements scientifi ques variés ayant pour objectif l’acquisition de connaissances de base dans 
les disciplines fondamentales des sciences de l’ingénieur.

En 2e année, l’étudiant est amené à suivre au 1er semestre une voie parmi les deux proposées :

● « systèmes mécaniques et chimiques » ;
● « signal, informatique et systèmes » ;

Le 2e semestre constitue un enseignement centré sur des thématiques de recherche et innovation couplé à un stage de recherche, 
« projet personnel en laboratoire » (PPL).

La 3e année est consacrée à des enseignements d’approfondissement tournés vers les applications industrielles et est organisée en fi lières de 
spécialisation. Elle se conclut par la réalisation du projet de fi n d’études qui se déroule dans des établissements industriels ou de recherche en 
Tunisie, en France ou dans un pays tiers.

Les trois premiers semestres de la formation sont dispensés à l’ENIT, par des enseignants de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech. Les deux 
semestres suivants sont dispensés à l’ENSTA ParisTech. 

Un cursus équilibré constitué de 
trois types d’enseignements :

« formation scientifi que
pour tous »

« Enseignements 
scientifi ques au choix »

« Formation économique, 
humaine et linguistique »

Ce programme se déroule sur 
trois ans, chaque année étant 

divisée en 2 semestres.

Ces enseignements sont 
répartis de manière à passer 

graduellement d’un cursus de 
tronc commun à un cursus de 

spécialisation au choix.

L’approfondissement scientifi que 
s’affi ne tout au long de la 

formation tout en gardant une 
base scientifi que transverse. 

!
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La formation d’Ingénieurs ENSTA ParisTech - ENIT

 L’ENIT (École Nationale d’Ingénieurs de Tunis) et l’ENSTA ParisTech (École Nationale Supérieure de 

Techniques Avancées) partagent l’ambition de former des ingénieurs pluridisciplinaires de très haut 

niveau ouverts au contexte international. Dans le cadre d’un partenariat innovant, les deux écoles 

se sont associées pour développer en très étroite collaboration un cursus commun de formation 

d’excellence en 3 ans, réalisé en Tunisie et en France, menant à l’attribution du diplôme d’Ingénieur de 

l’ENIT et du diplôme d’Ingénieur de l’ENSTA ParisTech.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Les étudiants ayant choisi la fi lière Techniques Avancées de l’ENIT 
à l’issue du concours national tunisien d’entrée dans les cycles de 
formation d’ingénieurs suivent un programme d’enseignement 
identique à celui du cycle ingénieur de l’ENSTA ParisTech pendant les 
trois premiers semestres de la formation. À la suite de cette période, 
ils se rendent en France où ils intègrent le cycle ingénieur classique de 
l’ENSTA ParisTech, avant de réaliser un projet de fi n d’études.

En plus des étudiants de la fi lière Techniques Avancées, un 
petit nombre d’étudiants d’autres fi lières de l’ENIT pourront être 
sélectionnés à la fi n de leur première année à l’ENIT, sur la base 
de leurs compétences scientifi ques et de leur motivation, pour 
rejoindre la formation à partir de la deuxième année.

Ce programme ambitieux, pour lequel les directions et les 
équipes pédagogiques de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech se sont 
étroitement associées, est le fruit d’une volonté de coopération 
accrue des deux écoles, qui entretiennent des relations 
pédagogiques et scientifi ques depuis de nombreuses années. 

Il répond au besoin croissant d’ingénieurs de très haut potentiel 
des entreprises tunisiennes et françaises. La mise en œuvre de ce 
programme coïncide notamment avec l’implantation de plusieurs 
grands groupes industriels français en Tunisie, pays d’ores et déjà 
pôle économique majeur de la rive sud de la Méditerranée.

> Plus d’informations sur le site
www.ensta.fr

ou écrivez à
international@ensta.fr
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L’ENSTA PARISTECH EN QUELQUES LIGNES

L’ENSTA ParisTech, dont les origines remontent à 1741, est 
une école d’Ingénieurs française parmi les plus réputées. Elle 
forme chaque année quelque 500 étudiants dans son cycle 
ingénieur, parmi lesquels 22 % d’étrangers, de nombreux 
étudiants de Master et près de 100 étudiants en doctorat. 
Elle comporte six unités d’enseignement et de recherche : 
Mécanique, Électronique & Informatique, Chimie & Procédés, 
Optique appliquée, Mathématiques appliquées, Économie 
appliquée.

Membre actif de ParisTech, elle dispose d’un large réseau 
de partenaires scientifi ques français et internationaux, et 
entretient des relations très étroites avec de très nombreuses 
entreprises, partenaires de la formation et de la recherche.

L’installation prochaine de l’ENSTA ParisTech sur le campus 
de Paris-Saclay, au cœur du plus important pôle scientifi que 
français, confi rme le positionnement de l’école comme un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
majeur dans les domaines des Transports, de l’Énergie, de 
l’Ingénierie des Systèmes, des Mathématiques appliquées et 
de l’Optique appliquée.

L’ENIT EN QUELQUES LIGNES

Doyenne des écoles d’ingénieurs tunisiennes, l’ENIT, qui 
forme chaque année quelque 1 500 étudiants dans son 
cycle d’ingénieur et près de 1 200 étudiants en mastère de 
recherche et en doctorat, est depuis plus de quarante ans 
au cœur du développement scientifi que et économique de 
la Tunisie. Avec une vingtaine de laboratoires et unités de 
recherche, elle dispose d’une infrastructure solide et d’une 
expertise scientifi que reconnue dans de nombreux domaines 
des sciences et techniques de l’ingénieur. 

La qualité des formations et de la recherche de l’ENIT lui ont 
permis de développer depuis longtemps un large réseau de 
coopérations pédagogiques et scientifi ques internationales. 
Les liens de l’école avec le tissu économique tunisien 
sont particulièrement étroits, tant du fait de la présence 
d’ingénieurs formés à l’ENIT aux postes de décision de 
nombreuses entreprises que par les dispositifs de transfert 
et de valorisation qu’elle développe.

AUTOMATIQUE, OPTIMISATION ET
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
+ Introduction aux probabilités et statistiques
+ Outils élémentaires d’analyse pour les
 équations aux dérivées partielles
+ Introduction au calcul scientifi que
+ Optimisation
+ Équations différentielles et introduction à
 l’automatique

ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE
+ Traitement du signal
+ Électronique numérique
+ Programmation et algorithmique
+ Informatique pour l’ingénieur
+ Introduction à MATLAB

PHYSIQUE, CHIMIE ET MÉCANIQUE
+ Mécanique des milieux continus
+ Élasticité linéaire
+ Mécanique des fl uides 
+ Mécanique quantique et physique statistique
+ Introduction à la chimie moléculaire

1ERE ANNEE - TUNISIE 2E ANNEE - TUNISIE / FRANCE 3E ANNEE - FRANCE
Anglais et Français
Sciences humaines

Droit, économie, gestion
Ingénierie système

TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE

Anglais et Français
Culture et sciences humaines

Droit, économie, gestion

UN ENSEIGNEMENT DE VOIE AU CHOIX

Anglais
Droit, économie, gestion

Projet transverse de 3e année
SEMAINE ATHENS

11 FILIÈRES D’APPROFONDISSEMENT
AU CHOIX

+ Systèmes mécaniques et chimiques
+ Signal, informatique et systèmes

SEMESTRE DE FORMATION
PAR LA RECHERCHE

MODULES ÉLECTIFS AU CHOIX
SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES

+ Acoustique
+ Économie
+ Imagerie
+ Informatique
+ Lasers
+ Mécanique des solides
+ Mécanique des fl uides
+ Mathématiques appliquées
+ Océan
+ Procédés

ENSEIGNEMENT THEMATIQUE AU CHOIX

Introduction à des spécialités scientifi ques diverses

PÉRIODE D’ÉTÉ
STAGE D’IMMERSION

EN MILIEU INDUSTRIEL

À PARTIR DE MAI :
PROJET PERSONNEL

EN LABORATOIRE

SECOND SEMESTRE :
PROJET DE FIN D’ÉTUDE

POSSIBILITÉ DE MENER UN MASTER
EN PARALLÈLE À L’UNIVERSITÉ

Possibilité entre la 2e et la 3e année, d’effectuer
une année complète en entreprise.

Pôle Transport

+ Transport automobile et ferroviaire
+ Véhicule du futur
+ Bruit et vibroacoustique des transports
+ Systèmes de production

Pôle Énergie

+ Énergie électronucléaire
+ Offshore resources engineering
+ Océan, climat et environnement
+ Gestion de l’énergie et de l’environnement

Pôle Ingénierie mathématique et 
ingénierie système

+ Systèmes d’information
+ Robotique et systèmes embarqués
+ Ingénierie des systèmes

CYCLE MASTER
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Programme de la formation

Le programme poursuit l’objectif de former des ingénieurs capables d’assurer la conception,

la réalisation et la direction de systèmes complexes, sous des contraintes économiques fortes et 

dans un environnement international. L’enseignement prépare ses diplômés non seulement à la prise 

en charge de projets techniques de grande envergure, mais aussi à une carrière évolutive dans un 

environnement en constante mutation.

La première année est constituée d’enseignements scientifi ques variés ayant pour objectif l’acquisition de connaissances de base dans 
les disciplines fondamentales des sciences de l’ingénieur.

En 2e année, l’étudiant est amené à suivre au 1er semestre une voie parmi les deux proposées :

● « systèmes mécaniques et chimiques » ;
● « signal, informatique et systèmes » ;

Le 2e semestre constitue un enseignement centré sur des thématiques de recherche et innovation couplé à un stage de recherche, 
« projet personnel en laboratoire » (PPL).

La 3e année est consacrée à des enseignements d’approfondissement tournés vers les applications industrielles et est organisée en fi lières de 
spécialisation. Elle se conclut par la réalisation du projet de fi n d’études qui se déroule dans des établissements industriels ou de recherche en 
Tunisie, en France ou dans un pays tiers.

Les trois premiers semestres de la formation sont dispensés à l’ENIT, par des enseignants de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech. Les deux 
semestres suivants sont dispensés à l’ENSTA ParisTech. 
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trois types d’enseignements :
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pour tous »
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La formation d’Ingénieurs ENSTA ParisTech - ENIT

 L’ENIT (École Nationale d’Ingénieurs de Tunis) et l’ENSTA ParisTech (École Nationale Supérieure de 

Techniques Avancées) partagent l’ambition de former des ingénieurs pluridisciplinaires de très haut 

niveau ouverts au contexte international. Dans le cadre d’un partenariat innovant, les deux écoles 

se sont associées pour développer en très étroite collaboration un cursus commun de formation 

d’excellence en 3 ans, réalisé en Tunisie et en France, menant à l’attribution du diplôme d’Ingénieur de 

l’ENIT et du diplôme d’Ingénieur de l’ENSTA ParisTech.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Les étudiants ayant choisi la fi lière Techniques Avancées de l’ENIT 
à l’issue du concours national tunisien d’entrée dans les cycles de 
formation d’ingénieurs suivent un programme d’enseignement 
identique à celui du cycle ingénieur de l’ENSTA ParisTech pendant les 
trois premiers semestres de la formation. À la suite de cette période, 
ils se rendent en France où ils intègrent le cycle ingénieur classique de 
l’ENSTA ParisTech, avant de réaliser un projet de fi n d’études.

En plus des étudiants de la fi lière Techniques Avancées, un 
petit nombre d’étudiants d’autres fi lières de l’ENIT pourront être 
sélectionnés à la fi n de leur première année à l’ENIT, sur la base 
de leurs compétences scientifi ques et de leur motivation, pour 
rejoindre la formation à partir de la deuxième année.

Ce programme ambitieux, pour lequel les directions et les 
équipes pédagogiques de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech se sont 
étroitement associées, est le fruit d’une volonté de coopération 
accrue des deux écoles, qui entretiennent des relations 
pédagogiques et scientifi ques depuis de nombreuses années. 

Il répond au besoin croissant d’ingénieurs de très haut potentiel 
des entreprises tunisiennes et françaises. La mise en œuvre de ce 
programme coïncide notamment avec l’implantation de plusieurs 
grands groupes industriels français en Tunisie, pays d’ores et déjà 
pôle économique majeur de la rive sud de la Méditerranée.

> Plus d’informations sur le site
www.ensta.fr

ou écrivez à
international@ensta.fr
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L’ENSTA PARISTECH EN QUELQUES LIGNES

L’ENSTA ParisTech, dont les origines remontent à 1741, est 
une école d’Ingénieurs française parmi les plus réputées. Elle 
forme chaque année quelque 500 étudiants dans son cycle 
ingénieur, parmi lesquels 22 % d’étrangers, de nombreux 
étudiants de Master et près de 100 étudiants en doctorat. 
Elle comporte six unités d’enseignement et de recherche : 
Mécanique, Électronique & Informatique, Chimie & Procédés, 
Optique appliquée, Mathématiques appliquées, Économie 
appliquée.

Membre actif de ParisTech, elle dispose d’un large réseau 
de partenaires scientifi ques français et internationaux, et 
entretient des relations très étroites avec de très nombreuses 
entreprises, partenaires de la formation et de la recherche.

L’installation prochaine de l’ENSTA ParisTech sur le campus 
de Paris-Saclay, au cœur du plus important pôle scientifi que 
français, confi rme le positionnement de l’école comme un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
majeur dans les domaines des Transports, de l’Énergie, de 
l’Ingénierie des Systèmes, des Mathématiques appliquées et 
de l’Optique appliquée.

L’ENIT EN QUELQUES LIGNES

Doyenne des écoles d’ingénieurs tunisiennes, l’ENIT, qui 
forme chaque année quelque 1 500 étudiants dans son 
cycle d’ingénieur et près de 1 200 étudiants en mastère de 
recherche et en doctorat, est depuis plus de quarante ans 
au cœur du développement scientifi que et économique de 
la Tunisie. Avec une vingtaine de laboratoires et unités de 
recherche, elle dispose d’une infrastructure solide et d’une 
expertise scientifi que reconnue dans de nombreux domaines 
des sciences et techniques de l’ingénieur. 

La qualité des formations et de la recherche de l’ENIT lui ont 
permis de développer depuis longtemps un large réseau de 
coopérations pédagogiques et scientifi ques internationales. 
Les liens de l’école avec le tissu économique tunisien 
sont particulièrement étroits, tant du fait de la présence 
d’ingénieurs formés à l’ENIT aux postes de décision de 
nombreuses entreprises que par les dispositifs de transfert 
et de valorisation qu’elle développe.

AUTOMATIQUE, OPTIMISATION ET
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
+ Introduction aux probabilités et statistiques
+ Outils élémentaires d’analyse pour les
 équations aux dérivées partielles
+ Introduction au calcul scientifi que
+ Optimisation
+ Équations différentielles et introduction à
 l’automatique

ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE
+ Traitement du signal
+ Électronique numérique
+ Programmation et algorithmique
+ Informatique pour l’ingénieur
+ Introduction à MATLAB

PHYSIQUE, CHIMIE ET MÉCANIQUE
+ Mécanique des milieux continus
+ Élasticité linéaire
+ Mécanique des fl uides 
+ Mécanique quantique et physique statistique
+ Introduction à la chimie moléculaire

1ERE ANNEE - TUNISIE 2E ANNEE - TUNISIE / FRANCE 3E ANNEE - FRANCE
Anglais et Français
Sciences humaines

Droit, économie, gestion
Ingénierie système

TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE

Anglais et Français
Culture et sciences humaines

Droit, économie, gestion

UN ENSEIGNEMENT DE VOIE AU CHOIX

Anglais
Droit, économie, gestion

Projet transverse de 3e année
SEMAINE ATHENS

11 FILIÈRES D’APPROFONDISSEMENT
AU CHOIX

+ Systèmes mécaniques et chimiques
+ Signal, informatique et systèmes

SEMESTRE DE FORMATION
PAR LA RECHERCHE

MODULES ÉLECTIFS AU CHOIX
SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES

+ Acoustique
+ Économie
+ Imagerie
+ Informatique
+ Lasers
+ Mécanique des solides
+ Mécanique des fl uides
+ Mathématiques appliquées
+ Océan
+ Procédés

ENSEIGNEMENT THEMATIQUE AU CHOIX

Introduction à des spécialités scientifi ques diverses

PÉRIODE D’ÉTÉ
STAGE D’IMMERSION

EN MILIEU INDUSTRIEL

À PARTIR DE MAI :
PROJET PERSONNEL

EN LABORATOIRE

SECOND SEMESTRE :
PROJET DE FIN D’ÉTUDE

POSSIBILITÉ DE MENER UN MASTER
EN PARALLÈLE À L’UNIVERSITÉ

Possibilité entre la 2e et la 3e année, d’effectuer
une année complète en entreprise.

Pôle Transport

+ Transport automobile et ferroviaire
+ Véhicule du futur
+ Bruit et vibroacoustique des transports
+ Systèmes de production

Pôle Énergie

+ Énergie électronucléaire
+ Offshore resources engineering
+ Océan, climat et environnement
+ Gestion de l’énergie et de l’environnement

Pôle Ingénierie mathématique et 
ingénierie système

+ Systèmes d’information
+ Robotique et systèmes embarqués
+ Ingénierie des systèmes

CYCLE MASTER
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La vie étudiante à l’ENIT et à l’ENSTA ParisTech

 Un complément important à la formation de l’étudiant est apporté par la vie culturelle et 
sportive, très développées à l’ENIT comme à l’ENSTA ParisTech. Elle demande aux étudiants 
de travailler en équipe et de prendre des responsabilités. Elle constitue de plus un vecteur 
important de communication entre les étudiants et les entreprises.

LA VIE À L’ENIT

La vie à l’ENIT est riche en possibilités diverses, que ce soit 
dans le domaine sportif, scientifi que mais aussi dans l’animation 
culturelle et sociale. Les étudiants sont toujours présents dans la 

gestion de ces activités. Ils organisent par exemple le forum ENIT 
– Entreprise chaque année, le cross ENIT, ils dirigent l’association 
IAESTE, pour l’échange des étudiants à l’international...

LA VIE À L’ENSTA PARISTECH

Articulée autour de l’organisation de plusieurs événements forts, 
mais aussi d’animations régulières et d’un très large éventail 
d’activités sportives, humanitaires et culturelles, la vie étudiante à 
l’ENSTA ParisTech est organisée par des associations entièrement 
gérées par les étudiants. Parmi les associations principales :

Le Bureau des Élèves
Le Bureau des Sports (près de quinze sections sportives)
TAEP, la junior entreprise
Le forum Trium,
Tapage (communication des étudiants et relations entreprises).

Afi n de resserrer encore davantage les liens entre les deux écoles, 
des rencontres et des échanges entre associations et clubs 
étudiants de l’ENIT et de l’ENSTA ParisTech seront organisés tout 
au long de la formation.

Le logement en France

Tous les étudiants de la formation ENIT-ENSTA ParisTech se 
verront proposer un logement dans une des résidences de 
l’ENSTA ParisTech. Ils bénéfi cieront d’une aide fi nancière pour le 
logement.

Contacts

Michel Roy
coordinateur pédagogique de la formation

michel.roy@ensta.fr

Hedia Chaker
responsable de la fi lière

Techniques avancées à l’ENIT
hedia.chaker@enit.rnu.tn
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Le recrutement

Conditions d’admission

DROITS D’INSCRIPTION ET FRAIS DE SCOLARITÉ

Dans les deux cas, les droits d’inscription et frais de scolarités sont dus exclusivement à l’ENIT, pour la totalité du cursus, dans les mêmes 
conditions que les autres étudiants de l’ENIT.

La fi lière Techniques Avancées de l’ENIT intègre en 1ère année 
entre 15 et 20 étudiants sur le Concours national tunisien d’entrée 
dans les cycles de formation d’ingénieurs, au sein des fi lières MP 
(10 à 15 places), PC (2 à 3 places) et PT (1 à 2 places). À l’issue 
de la formation, les étudiants reçoivent le diplôme d’Ingénieur de 
l’ENIT fi lière Techniques Avancées et le diplôme d’Ingénieur de 
l’ENSTA ParisTech.

Les étudiants de 1ère année des autres fi lières de l’ENIT ont la 
possibilité de se porter candidats à la formation ENIT-ENSTA 
ParisTech. Un groupe d’étudiants est présélectionné pour suivre 
un programme d’enseignement complémentaire renforcé au 
mois de juin. À l’issue de ce programme, les meilleurs et les plus 
motivés d’entre ces étudiants sont admis à rejoindre la formation 
ENIT-ENSTA ParisTech. À l’issue de la formation, les étudiants 
reçoivent le diplôme d’Ingénieur de l’ENIT de leur fi lière d’origine et 
le diplôme d’Ingénieur de l’ENSTA ParisTech.

EN 1ERE ANNÉE PAR CONCOURS EN 2E ANNÉE, À PARTIR D’UNE
AUTRE FILIÈRE DE L’ENIT




