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Chimie, Maths, Physique, Svp, Sciences de l'ingénieur, Maths Expert ...

Quelle spécialité choisir en terminale pour intégrer l'école ?

d'ingénieurs en général !
minimum exigée. En revanche, un bon niveau scientifique est exigé pour faire des études

Les moyennes varient en fonction des établissements scolaires, il n'y a donc pas de moyenne 

Quelle moyenne faut-il avoir pour intégrer l'ESIREIMS ?

La motivation du candidat est aussi un critère de sélection très important
  Les bulletins scolaires, les appréciations

Quels sont les critères de sélections des dossiers ?

Pour la spécialité Énergétique de 25 Avril au 7 juin
Packaging et Génie Urbain Environnement du  1er Février au 13 Mars  

Pour les spécialités :
Jusqu'à quand pour candidater en cycle ingénieur ?

  https://candidatures.univ-reims.fr/candidat/
Tous les dossiers sont dématérialisés sur la plateforme en ligne E-candidat:

Où se procurer un dossier de candidature ?

  - Concours Polytech pour les CPGE
- Sur dossier et entretien pour les bac+2 et bac+3

- Via Parcoursup pour les post-bac

Comment m'inscrire à l'ESIReims ?

ADMISSIONS



ADMISSIONS

Les étudiants en terminale technologique peuvent-ils être candidats à
l'ESIReims ?  

Oui

Prenez-vous des étudiants déjà en 1ère année de prépa ?  

Oui

Je suis étranger, est-ce possible de m'inscrire ? 

Oui avec une formation initiale scientifique et technique et un niveau B2 en français

Je suis étranger, comment m'inscrire ?  

En passant par la plateforme "Études en France" obligatoirement

Quel est le nombre de places offertes en 1ère année ? 

- 50 places en packaging
- 25 en Génie Urbain et Environnement 

- 25 en Énergétique
- 20 en cycle préparatoire intégré
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Je suis en licence de physique, puis-je intégrer l'ESIREIMS ? 

Oui. Les étudiants qui valident leur L2 ou L3 scientifique peuvent postuler 
en cycle ingénieur à l'ESIREIMS 



FORMATIONS

Comment se fait le passage d'une année à l'autre ? 

En contrôle continu et partiels 

Comment accéder aux offres de stages ? 

Le service des relations entreprises propose à tous les étudiants de l'école, des offres de stages
et projets de fin d'études tout au long de l'année, grâce à notre fort réseau d'entreprises

partenaires en France, en Europe et à l'international 

Comment trouver un stage ? 

En postulant simplement aux offres proposées par les industriels toute l'année directement à
l'école auprès du service stage ou en cherchant dans votre propre réseau

À quoi ressemble le profil type de l'ingénieur ESIReims ? 

Voir rubrique "témoignage" sur le site de l'ESIREIMS
www.esireims.fr

Combien d'heures de cours il y a t-il en cycle ingénieur ? 

Environ 750 heures en 1ère et 2ème année, puis 350 heures en 3ème année + des stages en 1ère,
2ème et 3ème année de cycle ingénieur soit au total 1 an de stage sur les 3 années d'études. 
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Puis-je faire de l'alternance ? 

Non. L'école ne propose pas d'alternance. Mais des stages sont obligatoires sur le national ou
l'international sur les 3 ans de cycle ingénieur : 

De 9 semaines en 1ère année
De 17 semaines en 2ème année
De 16 semaines en 3ème année



INTERNATIONAL

Les universités partenaires acceptent-elles tous les élèves inscrits sur la liste
que vous leur proposez ou y a t-il des refus ? 

Les universités partenaires acceptent tous nos élèves inscrits sur les listes 

Est-ce possible de faire un séjour à l'international avec l'ESIReims ? 

Oui, via Erasmus

Quel niveau de langue faut-il pour les semestres académiques à l'étranger
(Erasmus) ? 

Le niveau B2/C1 est exigé pour avoir accès aux semestres académique. 

CARRIÈRES

Trouve-t-on facilement un emploi à la fin de nos études à l'ESIReims ?

+ de 95 % des jeunes diplômés trouvent leur 1er emploi en moins de 3 mois après la fin de
leurs études à l'ESIReims

 
Voir rubrique "Insertion" sur 

www.esireims.fr
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Vie pratique/campus

Quels sont les frais annuels de scolarité ? 

L'ESIReims est une école publique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, les frais de
scolarité sont donc ceux de l'Universitré, environ 601€/ an en 2021 en cycle ingénieur 

Comment se loger à Reims ? 

Logement CROUS
Logements étudiants privés 

Appartement 
Co-location...

Que faire à Reims ? (Vie étudiante) 

Riche patrimoine culturel, bars, boites de nuits, magasins, cinémas, centres sportifs, concerts,
théatre, proximité de Paris (45 min en TGV) ...

Comment accéder à l'école ?  

En voiture : parking gratuit tout autour de l'école, on se gare facilement ! 
En bus : de gare centre, prendre le bus 6 direction Croix Blandin. 
Descendre à Parc Expositions. 2 minutes à pieds et vous y êtes ! 

Y a t-il une Bibliothèque Universitaire à l'école ? 

L'école ne possède pas de BU. Mais une BU est à votre disposition à 5 minutes de l'école au
Campus Moulin de la Housse 

Y a t-il un Restaurant Universitaire à l'école ? 

L'école ne possède pas de RU. Mais un RU est à votre disposition à 5 minutes de l'école au
Campus Moulin de la Housse ou sur le campus INSPE derrière l'école à 10 minutes. 
Une restauration rapide est proposée dans l'école par le Club K'fet des étudiants de

l'ESIREIMS.  
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Vie pratique/campus

 
Comment se passe la vie associative à l'École ? Que proposent-elles comme

activités ? 

De nombreuses associations étudiantes sont présentes à l'école : 
BDE, BDS, BDA, Club K'Fet, Club Gala, BAHE, Les Millésimes, Associations des anciens :

association des Maitres en PACKaging, associations des thermiciens et énergéticiens de Reims,
association des urbanistes... 

Chaque association propose de nombreuses sorties (voyage ski, sorties culturelles, visites de
villes, soirées à thème, gala) et activités sportives (running, rugby, pompom girls, basket, volley,

tennis, natation, escalade, foot...) participation aux Ovalies..  

Y a t-il des cours de soutiens pour les élèves en difficultés ? 

Les enseignants proposent des cours de soutiens pour les élèves rencontrant des difficultés. 
Système de parrainage inter promo, parrains et marraines, est mis en place chaque année. 

BDE propose des annales pour aider les 1ères années !  

Y a t-il de la proximité entre élèves/professeurs ? 

L'École compte 350 étudiants, une cinquantaine d'enseignants et personnel et une trentaine
d'intervenants professionnels , il y a donc une vraie proximité entre l'élève et le professeur. Il

est possible de rencontrer son professeur en fin de cours pour lui poser des questions. 
Les professeurs sont également très réactifs à leurs e-mails. 

Je suis handicapé moteur, l'école est-elle aménagée ? 

Oui
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Tu as une question qui ne figure pas dans la FAQ ? 

Mme ODOF Stéphanie 
Responsable Formation Continue intra entreprise, taxe

d'apprentissage, VAE, VAP et Communication 
stephanie.odof@univ-reims.fr - 03.26.91.33.99

organisés par les entreprises  partenaires et l'ESIReims tout au long de l'année
Oui, des journées entreprises, des stages dating et entretiens de recrutement sont 

L'école organise-t-elle des rencontres avec les entreprises ?

Dans les cours, les conférences, dans les projets, dans les stages et les jurys...

Où et comment intervient l'entreprise dans nos programmes d'études ?

L'école est présente sur tous les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram)
Plus de 95% des diplômés sont embauchés à 3 mois en sortie d'école

étudiants, dans les stages, dans les projets et dans ses réseaux ALUMNI très développés.
secteurs d'activités confondus, se voit au quotidien dans les conférences proposées aux  
L'ESIReims est au coeur du monde industriel depuis 40 ans. Son fort réseau entreprises, tous  

En quoi l'école est-elle proche des entreprises ?

ENTREPRISES


