
 

 
 

 

Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles 

Sciences pour l’ingénieur 

 

 Objectifs de la formation  

Le CUPGE est une formation sur deux ans après le baccalauréat pour des étudiant-e-s motivé-e-s qui 
souhaitent intégrer une école d’ingénieurs. Dans un cadre universitaire, cette formation s’appuie sur les 
disciplines majeures et essentielles pour l’ingénieur de demain : mathématiques, physique, chimie, sciences 
de l’ingénieur, anglais et français.  
Ce cycle pluridisciplinaire est d’un volume horaire conséquent et réclame un investissement personnel 
sérieux et important.  
 

Admissions  

Sont recrutés les lycéens de baccalauréat : scientifique (S),  
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable (STI2D) ou Sciences et Technologies des Laboratoires 
(STL).  
L’admission se fait sur dossier. Inscription sur parcoursup. 
Le cursus est sélectif : 40 étudiants par an au maximum. Toute 
demande sera étudiée en commission. 
 
 

 
 

 

 

 

Poursuites d’études 

Les étudiants ayant validé les quatre semestres du 
cycle peuvent intégrer, après étude de leur dossier :  

- une école d’ingénieurs recrutant sur dossier 
-    licence 3è année  

 

 

Débouchés 

Ingénierie, Recherche et développement, 
Enseignement. 

 
 

 

 

 
 

 

Organisation  

Les CUPGEs sont des parcours de licences. Ils s’intègrent donc 
de manière transversale dans les mentions de licences et 
permettent la poursuite d’études en 3ème année. Ils sont 
organisés en 2 années (4 semestres) après le baccalauréat. 

L’enseignement constitutif du CUPGE SPI intègre en totalité 
celui des deux premières années de la licence SPI (matières en 
clair dans le tableau au verso). A ce titre, l’étudiant admis en 
CUPGE SPI est automatiquement inscrit en licence SPI. 

 

 
 

 

Candidatures  
 

Pour s’inscrire en CUPGE : 
http://www.univ-reims.fr/parcoursup-urca 

 

 

 



 

 
 

  

 
 
 

 

 

Programme des études  

 
 

Contacts >> 

Responsable de la formation : Annie LECLERC            eisine-resp.cupge@univ-reims.fr 

EiSINe  - Campus Sup Ardenne – 9A rue Claude Chrétien - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIERES 

Contact scolarité : eisine-scolarite-charleville@univ-reims.fr   

www.eisine.fr 

S1 S3 

Mathématiques 1 
Mathématiques 2 

Physique de base 
Mathématiques 3 

 

 

Circuits électriques 
Dessin technique 
Electrostatique et 
magnétostatique 
 
 

Anglais 3 
Outils de 
communication et 
gestion de projets 
LV2 A 
Informatique 
industrielle 

 

 

Systèmes linaires 
Construction 2 

Mathématiques 6 
Propriétés des 
matériaux 
CAO1 
Résistance des 
matériaux 
 

 

 

 

S2 S4 

Chimie générale1 
Éléments de géométrie 
Chimie Générale 2 LV1 

Matlab 
Algorithmique 

Signaux physiques 

Etudes de cas 1 
Mathématiques 7 
Programmation 
séquentielle 
Mathématiques 8 

Électrotechnique 
Transfert thermique 
Thermodynamique 
physique 

 

 

Thermochimie 
Systèmes logiques 
Mathématiques 5 

Sciences de la matière 
Initiation aux procédes 

de mise en forme 
Algorithmique avancée 

 

Construction 1 
Électronique 

Physique ondulatoire 

Statique des systèmes 
mécaniques 

Mathématiques 4 

 

LV1 
Méthodes et Outils 

informatiques 
Projet machine 

Traitement du signal 

Sciences et Génie des 
matériaux 
Mathématiques 9 

 

Anglais 4 
VBA 
LV2 
Capteurs 

 

Systèmes linéaires 
asservis 
Construction 3 
Programmation objet  
 

 Dynamique des 
systèmes mécaniques 
Mathématiques 10 

 Électrochimie 
Études de cas 2 
Logique séquentielle 

En clair : Éléments constitutifs des deux premières années de la licence SPI 


