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ADMISSIONS
Ingénieurs de demain !

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs

2 possibilités d’admission

• VOUS ÊTES BACHELIER

Votre candidature est à effectuer par l’intermédiaire du portail ministériel Parcoursup. Pour la 1ère et la terminale, les 
spécialités recommandées sont les mathématiques, la physique-chimie et la 3ème spécialité à choisir parmi  : Sciences 
de l’Ingénieur ou Sciences de la Vie et de la Terre.

• VOUS ÊTES EN 1ER CYCLE UNIVERSITAIRE (L3, BUT, ATS) 

Le recrutement se fait en déposant un dossier sur la plateforme eCandidat de l’URCA, suivi d’un entretien de motivation.

· L3 : toute licence à caractère scientifique.

· BUT : • Packaging : Mesures-physiques, Packaging Emballage et Conditionnement (PEC), Génie Mécanique
                    et Productique, Génie Chimique, Chimie, Génie Biologique...

                 • Énergétique : Génie Thermique et Énergie, Science et Génie des Matériaux, Génie Civil,
                    Génie Mécanique et Productique, ...

                • Génie Urbain et Environnement : Génie Civil Construction Durable, Génie Thermique et Énergétique, 
                   Mesures Physiques,  Sciences et Génie des Matériaux, Génie Biologique option Génie de l'Environnement, 
                    Réseaux et Télécommunications...

· L2 / DUT / BTS : sous réserve.

• VOUS ÊTES EN CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE) :

· Pour les filières MP, PC, PSI : Concours Polytech (banque d’épreuves e3a) - Pré-inscription obligatoire par internet : 
                                                                  www.scei-concours.fr

· Pour les autres filières (BCPST, PT, …) : Le recrutement se fait en déposant un dossier sur la plateforme eCandidat 
de l’URCA, suivi d’un entretien de motivation. Il faut être au minimum admissible à un concours ou fournir « L’attesta-
tion du parcours de formation en classe préparatoire aux grandes écoles » mentionnant les 120 ECTS obtenus. 

• VOUS ÊTES EN 2ÈME CYCLE UNIVERSITAIRE (MASTER 1 OU ÉQUIVALENT) :

Le recrutement se fait en déposant un dossier sur la plateforme eCandidat de l’URCA, suivi d’un entretien de motivation.
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Ingénieurs de demain !

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs

FRAIS ANNUELS DE SCOLARITÉ
L’ESIREIMS est une école d’ingénieurs publique. Les frais de scolarité sont ceux de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne, ces frais sont fixés chaque année par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

CALENDRIER DES ADMISSIONS AU CYCLE INGÉNIEUR

CONTACT
Secrétariat des admissions : 
Mme Sophie ZWEIFEL : 03 26 91 33 99 / scol.esireims@univ-reims.fr
Responsable des admissions au cycle ingénieur :
M. Pascal VASSEUR / pascal.vasseur@univ-reims.fr
Directrice des études :
Mme Isabelle VROMAN : +33(0)3 26 91 38 79 / isabelle.vroman@univ-reims.fr
Responsable du Cycle Préparatoire Ingénieur ESIREIMS :
M. Damien ERRE / damien.erre@univ-reims.fr

CANDIDATS ÉTRANGERS
L’ESIREIMS accueille des étudiants étrangers souhaitant suivre la formation d’Ingénieur. Ils doivent :
• Avoir une formation universitaire dans des domaines scientifiques et techniques.
• Avoir le Niveau B2 en français (cadre européen commun de référence pour les langues).

• CANDIDATS DE L’UNION EUROPÉENNE :

Le recrutement se fait en déposant un dossier sur la plateforme eCandidat de l’URCA, suivi d’un entretien de 
motivation.

• CANDIDATS HORS UNION EUROPÉENNE :

Etudiants originaires de pays disposant de l’espace "Études en France"
Les candidats étrangers d’un pays hors Union Européenne doivent impérativement déposer leur candidature 
sur l’espace «Etudes en France» anciennement Campus France.
Cette procédure est obligatoire pour pouvoir être admis définitivement à l’ESIREIMS.

Etudiants originaires de pays ne disposant pas de l’espace "Études en France"
Les candidats étrangers ne pouvant s’inscrire sur l’espace Études en France adresseront directement une 
demande de dossier d’inscription soit :
• par courrier, à l’adresse suivante : ESIREIMS, 3 Esplanade Roland Garros, 51100 Reims - France
• ou par mail : scol.esireims@univ-reims.fr
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
http://www.univ-reims.fr/ rubrique « Vous êtes : étudiant étranger ».

Plus d’infos

ADMISSIONS CPI ESIREIMS DE LA LICENCE SPI : Parcoursup

Le calendrier est accessible sur le site de l’ESIREIMS : www.esireims.fr


