
4 grandes écoles d’ingénieurs s’allient pour créer un 
nouveau concours commun 

  

L'ECE, l'EIGSI, l'EPF et l’ESTACA annoncent la création du 
Concours Avenir ouvert aux bacheliers scientifiques pour l'année 
2009-2010. 

  

  

29 septembre 2009. L'ECE, l'EIGSI, l'EPF et l’ESTACA annoncent la création d'un concours commun 
ouvert aux bacheliers scientifiques pour l'année 2009-2010. Avec 800 places offertes au sein de ces 4 
écoles, le Concours Avenir rejoint le cercle restreint des concours les plus importants pour entrer dans 
une formation d’ingénieurs post-bac. 

  

  

Un concours commun pour simplifier la procédure d’inscription… 

En réponse à la complexité du système d'inscription post-bac, l’ECE, l'EIGSI, l'EPF et l’ESTACA ont 
décidé de simplifier le parcours des lycéens qui veulent intégrer leurs formations. Elles proposent une 
procédure unique de recrutement avec un concours commun aux quatre écoles. Les lycéens 
remplissent un seul dossier de candidature sur le portail Admission Post-Bac. Ils sont sélectionnés sur 
dossier puis sur des épreuves écrites communes aux quatre écoles qui sont proposées le même jour 
sur près de 25 centres d’examens répartis en France, dans les DOM TOM et à l'étranger. Cette 
nouvelle procédure permet une réduction des frais d'inscription pour le candidat, un gain de temps (un 
seul dossier, un même concours, le même jour) mais surtout place le candidat au cœur du processus 
de sélection. Le concours ouvre en effet les portes à quatre formations dans des secteurs différents et 
ne représente qu’un seul vœu sur les douze possibles du portail Admission Post-Bac, dans la 
catégorie Formations d’ingénieurs. 

  

  

… et gagner en visibilité 

Créées depuis plus de 80 ans, ces quatre écoles indépendantes sont bien ancrées dans 
l'enseignement supérieur. Leurs formations sont habilitées par la CTI et elles font partie de la 
Conférence des Grandes Ecoles et de l'UGEI. Elles proposent des formations rigoureuses, reconnues 
des industriels et sont largement plébiscitées par les prescripteurs (professeurs, conseillers 
d'orientation, etc.). Au delà de ces points communs, elles partagent surtout une même éthique pour la 
sélection de leurs candidats et ont des pratiques de recrutement proches : elles exigent un bon niveau 
scientifique tout en prenant en compte l'ouverture d'esprit des futurs ingénieurs. La bonne santé de 
leur recrutement leur permet une confiance mutuelle et les persuade qu’en mutualisant leurs forces, 
elles gagneront en visibilité. 

  



  

Le Concours Avenir en pratique 

- Inscription des lycéens préparant un Bac S sur www.admission-postbac.fr à partir de janvier 2010. 

- Présélection des candidats sur dossier scolaire : les meilleurs candidats, déclarés « Grands 

Admissibles », sont dispensés des épreuves écrites. 

- Épreuves écrites pour tous les autres candidats le 8 mai 2010 dans 25 centres d'examen répartis sur 

toute la France métropolitaine, dans les DOM TOM, et à l’Etranger. 

- 4 épreuves sous la forme de QCM : Mathématiques, Physique, Anglais et Culture Générale. 

- Classement final des candidats établi en fonction du dossier scolaire et des résultats aux épreuves. 

  

Ce classement permet, au sein d’APB, l’affectation des candidats dans les écoles, en fonction de leur 
liste préférentielle de vœux. 

  

Adresse du concours : www.concoursavenir.fr 

  

 


