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UNE ÉCOLE
À L’HEURE DES
GRANDES 
TRANSITIONS

UNE ÉCOLE
À L’HEURE DES
GRANDES 
TRANSITIONS
+3000 ÉTUDIANTS
> 1400 ingénieurs

généralistes

> 1150 ingénieurs 
de spécialité, dont  
350 en apprentissage

> 250 étudiants en master

> 240 doctorants

> 50 nationalités

> 25 % de boursiers

330 ENSEIGNANTS
ET ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

6 UNITÉS MIXTES
DE RECHERCHE

2 CAMPUS
> Écully
> Saint-Étienne

1 ANTENNE
> Campus Région

du numérique

3 IMPLANTATIONS
À L'INTERNATIONAL 
AVEC LE GROUPE DES 
ÉCOLES CENTRALE
> Casablanca
> Pékin
> Mahindra

ÉDITO
L’École Centrale de Lyon a été créée en 1857 par un industriel et 
humaniste lyonnais et un enseignant très attachés à la culture générale 
scientifique. A l’époque, dans un contexte de forte industrialisation, 
l’École a contribué au développement industriel et au progrès social.  
Aujourd’hui Centrale Lyon entretient toujours des liens solides avec 
les entreprises. La dimension sociale fait partie de son ADN et les 
questions environnementales sont désormais au cœur des actions de 
l’établissement. 

La réflexion conduite sur la stratégie de l’établissement nous permet 
d’afficher une ambition claire et partagée par tous : « être l’École 
d’excellence reconnue sur les grandes transitions au service des acteurs 
socio-économiques ».

Notre force est de savoir mêler théorie et activité expérimentale grâce 
à la présence sur sites de laboratoires pourvus d’équipements uniques 
et porteurs de projets autour de quatre orientations : technologies 
plus sobres, transition énergétique, préservation de l'environnement et 
décarbonation.

Notre mission est de former des femmes et des hommes capables 
de comprendre les enjeux complexes des grandes transitions et de 
proposer des solutions innovantes grâce à une approche systémique.  
Mixer habilement les enseignements en sciences fondamentales, 
sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales dans nos cursus 
est la clé de tout développement personnel et réussite professionnelle.

Diversifier les profils et les parcours nous permet aujourd’hui de couvrir 
tous les cycles de l’enseignement supérieur du post-bac au doctorat et 
au-delà par la formation tout au long de la vie. 

Chaque année, de nouvelles opportunités se présentent,  
des collaborations se nouent entre établissements pour élargir les 
compétences de nos étudiant·e·s en réponse à leurs rêves et leurs 
ambitions. 

Portés par la stratégie de l’établissement, les élèves, l’ensemble des 
personnels et des partenaires contribuent à l’évolution de l’École. 
Cette belle dynamique qui fédère et nous engage, se double de projets 
immobiliers d’envergures qui nous motivent et nous rendent fiers.

Pascal Ray
Directeur de l’École Centrale de Lyon
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LES ECHOS START
Développement durable 
 2  EX AEQUO 

E

E

Dans ce document le genre masculin est utilisé comme générique 
dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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DOCTORAT

Masters 2

Sélection sur dossier

Master 1

Échanges 
établissements 
internationaux 

partenaires 
en semestre, 

année ou double 
diplôme

International
masters

INTÉGRER NOS 
FORMATIONS
CHOISIR UN CURSUS SUR MESURE

CES, licence, BUT, bachelor

4

8

7

6

5

4

3

2

1

INGÉNIEUR 
GÉNÉRALISTE 

de l’École Centrale de Lyon

Campus
Écully

INGÉNIEUR 
SPÉCIALISTE 

de l’ENISE
Génie civil, génie 
mécanique, génie 

physique

Campus
Saint-Étienne

INGÉNIEUR 
ÉNERGIE 
de l’École 

Centrale de 
Lyon

Campus
Écully

Concours CASTIng

Classe préparatoire
aux grandes écoles

MP, PC, PSI, TSI,
PT + cycle international

Cycle 
préparatoire 
de spécialité

Campus
Saint-Étienne

Nombre
d’années
d’études

Sélection sur dossier

Concours Centrale Supélec

Bac +2

Sélection 
sur dossier

Cycle 
préparatoire 

“CapECL”

Campus
Saint-Étienne

Sélection sur dossier

Bac scientifique ou technologique

Sélection sur 
dossier

 POST BAC 

 q Cycle préparatoire de spécialité  
[Saint-Étienne] 
Admission via Parcoursup 
et le concours commun Geipi Polytech. 

 q CapECL - cycle préparatoire intégré 
[Saint-Étienne] 
Admission via Parcoursup.

 POST CLASSES PRÉPA OU BAC +2 

 q Ingénieur généraliste [Écully]
> 310 places par le concours Centrale Supélec.  

Avec 300 places pour les élèves des classes 
préparatoires aux grandes écoles en France  
et 10 pour les élèves internationaux en classes 
préparatoires à l’étranger.

> 30 places pour les étudiants en double diplôme  
en France.

> 5 places pour les élèves de l’ENISE.
> 72 places pour les étudiants internationaux  

dans le cadre d’échanges.

 q Ingénieur spécialiste
> Énergie [Écully]

Sélection sur dossier et entretien. 
> Génie civil [Saint-Étienne]
> Génie physique [Saint-Étienne]
> Génie mécanique [Saint-Étienne]

Sélection sur dossier.

 POST BAC +3 

 q Ingénieur généraliste [Écully] 
Sélection via le concours universitaire des écoles Centrale.

 q Masters internationaux [Écully] 
Sélection sur dossier.
> Acoustique
> Aéronautique et Espace
> Sciences de l’Océan Atmosphère et Climat
> Nanosciences et Nanotechnologies
> Sustainable Manufacturing and Advanced 

Technologies
> Science et Génie des Matériaux
> Water and Wind Engineering

 q Échanges internationaux [Écully]

 POST MASTER 1 

 q Masters 2 [Écully et Saint-Étienne]
> Acoustique
> Aéronautique et Espace
> Chimie et sciences des matériaux
> Économétrie, statistiques
> Électronique, Énergie Électrique, Automatique
> Génie civil
> Génie industriel
> Informatique
> Ingénierie de la santé
> Mathématiques appliquées, statistique
> Mécanique
> Nanosciences et nanotechnologies
> Risques et Environnement
> Santé publique
> Science et génie des matériaux
> Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat

 q Centrale Digital Lab  
[Campus Région du Numérique] 
Selection sur dossier.

 POST BAC +5 

 q Études doctorales [Écully et Saint-Étienne]
Inscription via le logiciel SIGED.
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CYCLES  
PRÉPARATOIRES
CYCLE PRÉPARATOIRE CapECL
Cycle d’Admission Préparatoire aux cursus ingénieur de l’École Centrale de Lyon

BACHELOR  
OF SCIENCE IN DATA  
SCIENCE FOR  
RESPONSIBLE BUSINESS
FORMATION 100% EN ANGLAIS

CapECL
,BAC +2,

Affectations selon projet professionnel et contrôle continu

Cycle ingénieur généraliste Écully

Cycle ingénieur spécialité génie civil 
(apprentissage possible) Saint-Étienne

Cycle ingénieur spécialité génie mécanique
(apprentissage possible) Saint-Étienne

Cycle ingénieur spécialité génie physique 
Saint-Étienne

Cycle ingénieur spécialité énergie
(par apprentissage) Écully

Diplôme d’ingénieur
,BAC +5,

Pendant deux années, les élèves 
ingénieurs spécialistes reçoivent une 
formation en sciences fondamentales 
(mathématiques, physique et 
informatique), un enseignement 
en sciences de l’ingénieur (génie 
mécanique et génie civil), ainsi qu’en 
sciences humaines, économiques et 
sociales. Des enseignements électifs 
proposés dès le premier semestre 
permettent d’affiner la construction 
du projet professionnel de chaque 
élève.

 Une formation de haut niveau 

 q Formation spécifique préparant aux diplômes 
d’ingénieur de l’École Centrale de Lyon.

 q Classe à petit effectif pour un suivi renforcé et 
des méthodes pédagogiques adaptées. Tutorat 
individualisé par des élèves ingénieurs.

 q Enseignement approfondi en mathématiques et 
physique-chimie. Travail par projet en sciences de 
l’ingénieur et du numérique.

 Une sélection sur dossier  
 via Parcoursup 

 q Étude approfondie de la candidature  
(dossier scolaire, lettre de motivation, situation 
particulière).

 q Droits de scolarité : 601€ (exemption pour les 
boursiers de l’enseignement supérieur).

 q Possibilité de soutien financier complémentaire aux 
étudiants non boursiers

,BAC,

CYCLE PRÉPARATOIRE DE SPÉCIALITÉ
Cycle d’admission préparatoire aux cursus de spécialité de l’ENISE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE POUR DES ENTREPRISES  
RESPONSABLES ET DES CAUSES DURABLES
Le Bachelor of Science proposé par Centrale Lyon et l'emlyon cible les étudiants à haut potentiel et délivre une formation 
avancée hybride en science des données et en management pour combler un vide dans les organisations, et répondre à 
leur besoin d'experts responsables et éclairés en IA.

 Devenir un expert en IA  
 et en entreprise responsable 
Le programme offre une formation hybride 
unique en science et technologie de l'IA et en 
entreprise, avec une perspective responsable. La 
pédagogie est appliquée et orientée vers l'action. 
Les étudiants apprennent les meilleures pratiques 
professionnelles de l'IA et acquièrent un véritable 
savoir-faire en science des données à travers 
des projets métiers concrets et des missions d’IA 
responsables au sein d'entreprises, d'organisations 
et de laboratoires de recherche.

 Étudier dans deux des  
 plus prestigieuses écoles  
 d'ingénieurs et de commerce 
L'emlyon et l'École Centrale de Lyon se classent 
toutes deux parmi les meilleures écoles doctorales 
françaises et européennes. Les étudiants 
bénéficient de l'excellence de la recherche de nos 
laboratoires, des services étudiants et de contacts 
privilégiés avec nos entreprises partenaires, les 
organisations et les bibliothèques universitaires.

 Répondre aux besoins réels  
 des recruteurs 
L’objectif est de maîtriser les compétences 
requises par les organisations pour les emplois 
en sous-effectif dans tous les secteurs d'activités 
engagés dans une transition responsable. Les 
étudiants profitent à la fois des réseaux d'emlyon 
business school et de Centrale de Lyon (stages de 
qualité, des offres d'emploi attractives…

YE
A

R 
1 Mathematics & Computer  

Science Fundamentals

Fundamentals of Responsible 
Business

3-month
internship

in NPO

YE
A

R 
2 Data Science 

Technologies of AI

Business Practice & 
Corporate Social Responsibility

3-month
internship

in tech

YE
A

R 
3 Semester Abroad  

Advanced Language Models 
Modern Trends in AI

Digital Business / Corporate Law

3-month
track

internship

YE
A

R 
4 Research Missions 

Tech Seminars

Innovation  
Human & Machine Cognition

6-9 month
internships
BSc Thesis

Research Track

Data Scientist Track

Entrepreneurship Track

 Program Structure 

POST
BAC

POST
BAC

Ouvert aux étudiants titulaires, ou bientôt 
titulaires, d'un Baccalauréat français ou 
équivalent international avec une spécialité en 
Mathématiques et Sciences.6 7



INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE
CONSTRUIRE SON CURSUS À LA CARTE

Approfondissement sectoriel
Choix de 1 option sur 7 proposées

Approfondissement métier
Choix de 1 métier sur 6 proposés

Stage de fin d’étude
de 5 mois

Double diplôme ou 3e année en France :
groupe des Écoles Centrale, ENSAL, ENS de Lyon, emlyon, ENTPE, ENISE, ENSAE, Lyon 1

Double diplôme à l’international

Master en parallèle possible

AvrilSeptembre

S9

OU

OU

+

ANNÉE 3

Tronc commun

Les métiers d'ingénieur : découverte

Stage
de 1 mois

ANNÉE 1
Septembre

S5 S6

Tronc commun

Les métiers d'ingénieur : entreprise / recherche

Stage
de 3 mois

Parcours
électif OU

ANNÉE 2
Janvier MaiSeptembre

S7 S8

Semestre 
international

+

Plus d'infos : www.ec-lyon.fr/Formation

S10

Juillet

« Nous adaptons sans 
cesse notre formation 

aux nouveaux profils 
d’élèves et aux défis 

que la société doit 
relever : transition 

énergique, révolution 
digitale et éthique de 

l’ingénieur, toujours en 
lien avec une exigence 

d’excellence ».
Grégory VIAL,

directeur des formations

LE SPORT, 
PARTIE 

INTÉGRANTE DE 
LA FORMATION 

AVEC
28 DISCIPLINES 

AU CHOIX.

12 UE SCIENTIFIQUES
Mathématiques | Informatique | Fluides et énergie | Mécanique des 
solides et structures | Génie mécanique | Sciences et techniques de 
l’information | Énergie électrique et commande des systèmes | Ingénierie 
des matériaux | Physique-chimie de la matière Sciences humaines et 
sociales | Sciences économiques et de management.
Approfondissement : 2 modules au choix.

1 UE LANGUES ET CULTURE
10 langues enseignées : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français langue étrangère (FLE), italien, japonais, portugais, russe.
Deux langues vivantes obligatoires.

1 UE PROFESSIONNELLE (UE PRO)
Découvrir le métier d’ingénieur et construire son projet professionnel.
Stages | Conférences | Visites industrielles | Tutorat individuel | Sport | Projet.

TRONC COMMUN 14 UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT (UE)

Un semestre, une année ou un double diplôme dans une université 
partenaire, un stage ou une césure.

EXPÉRIENCE À L' INTERNATIONAL

Choix d’une orientation professionnelle parmi 6 métiers :
> Ingénieur startup et business developper.
> Ingénieur consultant.
> Ingénieur éco-conception et innovation.
> Ingénieur en excellence organisationnelle.
> Ingénieur recherche innovation et développement.
> Ingénieur management des risques industriels et environnementaux.

APPROFONDISSEMENT MÉTIER

Un parcours qui facilite l’ouverture et les échanges académiques : 
5 modules optionnels de 32h (à choisir parmi 60) avec la possibilité de 
suivre un cours au Collège des Hautes Études Lyon - Saint-Étienne.

PARCOURS ÉLECTIF

Projet d’études : une formation à la démarche projet (année 1).
Projet d’application, au choix : un projet commandité par une entreprise 
ou un projet recherche au sein d’un laboratoire de l’École (année 2).
Un projet spécifique en 3e année au sein des métiers et des options.

PROJETS

Un minimum de 9 mois en entreprise, par périodes variant de 4 semaines 
à 6 mois.

STAGES

> Aéronautique.
> Bio-ingénierie et nanotechnologies.
> Énergie.
> Génie civil et environnement.

> Informatique et communication.
> Mathématiques et décision.
> Transport et trafic.

Choix d’une spécialisation parmi 7 options :

APPROFONDISSEMENT SECTORIEL

POST
BAC+2

OU
BAC+3
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STAGES
Les stages et les missions en 
entreprise font partie intégrante 
de la formation des élèves-
ingénieurs de Centrale Lyon. Ils leur 
permettent d’avoir une approche 
directe et personnelle de la réalité 
de l’entreprise et de ses métiers.

L’élève-ingénieur passe en moyenne  
9 mois en entreprise, par périodes 
de 4 semaines à 6 mois. Ces 
expériences professionnelles sont 
autant de passerelles qui mènent 
souvent au premier emploi.

FAVORISER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
L'École Centrale de Lyon propose deux parcours dont l’objectif est d’accompagner :

STAGES, INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT

Les élèves pour la création de startup
innovantes et pérennes

>>> PARCOURS ENTREPRENEUR

Ces parcours proposent une formation intensive « Startup & Business Development », une aide dans la transformation des idées 
et pour la concrétisation du projet et une période d’incubation en France ou à l’étranger.

Réparties sur une année, ces formations mettent à profit les ressources de l'École, comme le LearningLab ou le FabLab, et font 
appel à un réseau de spécialistes en technologie, d’entrepreneurs et d’alumni à l’international.

Les entreprises pour la création
d’activités innovantes et créatrices
>>> PARCOURS INTRAPRENEUR

LES WEEX, WEEKS  
OF ENGINEERING 
EXPERIENCE
Les WEEX (Weeks of Engineering EXperience) sont trois semaines 
intégrées dans le cursus de tronc commun en début d'année, 
dédiées au développement de la vision globale d’un projet.  
Les élèves de première année travaillent sur des problématiques 
autour de l’innovation en lien avec des entreprises partenaires  
(les journées CLIC - Centrale Lyon Innovation Camp) sur des 
questions de société (transition énergétique, traitement des déchets, 
mobilité) au travers d’une approche pluri-disciplinaire en mode projet.  
Les WEEX sont nées de la réflexion autour d’ECL 2030, l’ingénieur du futur.

FABLAB
Le FabLab est un lieu de formation et d’échanges regroupant 
différents types d’équipements techniques (numériques et 
analogiques) destinés à être utilisés de façon autonome par 
les élèves, les enseignantes et enseignants, les chercheurs 
et chercheuses et plus globalement les personnels de 
l’établissement. L’encadrement du FabLab est assuré par 
une Fab Manager et par des étudiants référents sur certaines 
machines.

Un des objectifs des FabLab est de faire émerger d’une 
expérience personnelle ou collective, des savoirs, savoir-
faire ou apprentissages lors d’activités formelles comme 
informelles.

LES DEUX ESPACES DU FABLAB

SKYLAB
1 200 m² dédiés au travail collaboratif et à la créativité.
Le Skylab est un lieu de 1200 m² qui propose des espaces 
de travail collaboratif ouverts à toutes et tous et relié à la 
bibliothèque Michel Serres. Destiné à favoriser la créativité 
et l’entreprenariat, il permet aussi de mettre en valeur 
les travaux de recherche et les projets des laboratoires.  
Ce lieu est également pensé pour accueillir les entreprises et 
partenaires académiques et leur donner accès aux ressources 
d’innovation de l’École.

LE FABLAB NUMÉRIQUE 

Espace 3D
• 4 imprimantes 3D FDM
• 2 imprimantes 3D SLA  

(bientôt disponible)

Espace 2D
• 2 découpeuses  

et graveuses laser
• 1 découpeuse vynile grand 

format (bientôt disponible)

Espace couture et brodage
• 1 brodeuse numérique
• 1 machine à coudre

Espace électronique
• Fers à souder, composants 

électroniques pour  
prototypage

• 1 fraiseuse CNC 
(bientôt disponible)

• 1 tour CNC  
(bientôt disponible)

LE MAKERLAB

Travail du bois
• Fraiseuse CNC  

(bientôt disponible)
• Scie à ruban
• Scie circulaire
• Ponceuses
• Perceuse à colonne

Travail du métal
• Découpeuse plasma CNC 

(bientôt disponible)
• Ponceuses

INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE
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GRANDES TENDANCES
Taux de réponse diplômés 2021 : 72,8%

77%  
de garçons

23%  
de filles

97% taux net d’emploi  
(en activité professionnelle + en volontariat) /  
(en activité professionnelle + en volontariat +  
en recherche d’emploi)

86,6% en CDI

sont satisfaits de leur 1er emploi
(sur une échelle de 1 à 5)4,1

RÉMUNÉRATIONS 
FRANCE

Salaire annuel médian  
avec primes
Femmes : 40 100€
Hommes : 42 350€

Salaire annuel médian  
hors primes
Femmes : 38 500€
Hommes : 40 000€

35,5%
PME

29,2%
Grandes entreprises

28,7%
ETI

6,6%
Micro-entreprises

TOP 7 SECTEURS

TOP 6 FONCTIONS

17,1%

13,1%

10,6%

9,4%

9%

6,5%
4,1%

Société de conseil

Énergie

TIC services

Activités financières et d’assurance

Industrie automobile,  
aéronautique, navale ou ferroviaire

Construction, BTP 

Industrie des technologies de  
l’information et de la communication

28,2%

3,7%

17,8%

11,6%

8,3%

7,9%

Etudes, conseils et expertise 

Recherche et Développement

Informatique industrielle et technique

Etude et développement  
des systèmes d’information 

Production-exploitation

Maîtrise d’ouvrage

43,5%
des diplômés trouvent  
un emploi grâce à leur 
stage de fin d’étude 
ou au stage de césure

Les centraliens de Lyon  
trouvent un emploi...

Entre 0 et 2 mois  
après leur diplôme

11,4%

12%
Entre 2 et 6 mois  
après leur diplôme

2,3% 6 mois ou plus  
après leur diplôme

74,3%
 avant l’obtention 
 de leur diplôme 

ENQUÊTE INSERTION 2022

INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE

1312

ACTIVITÉS  
DES DIPLÔMÉS

 q 75,4% en activité professionnelle

 q 14,5% en thèse

 q 4,5% en poursuite d’études (hors thèse)

 q 2,4% en recherche d’emploi

 q 2,1% en volontariat (VIE, VIA, volontariat civil)

 q 1,1% sans activité volontairement

DES CENTRALIENS  
DANS TOUS LES TYPES D’ENTREPRISES



ÉNERGIE, CONCEPTION DES INSTALLATIONS

La formation dure 3 ans, avec un rythme initial de trois 
semaines en École et trois semaines en entreprise. L’élève 
ingénieur doit également mener trois projets industriels 
en entreprise afin d’appliquer les connaissances acquises 
et de pratiquer son métier d’ingénieur.

ENTRE ENTREPRISE ET ÉCOLE,  
3 ANS POUR DEVENIR INGÉNIEUR

Ce programme prépare des étudiants à leurs futures responsabilités d’ingénieurs dans le domaine de la production 
d’énergie : titulaires de BTS, DUT, sortants de prépas ATS ou salariés avec au moins 3 ans d’expérience.

La formation est centrée sur la conception des installations d’énergie au sens large : centrales thermiques, 
barrages hydroélectriques ou petites installations autour de la géothermie, de l’éolien, de la biomasse, du solaire 
thermique ou photovoltaïque.

En partenariat avec l’ITII de Lyon

EXEMPLES DE MÉTIERS

Domaines principaux : énergie (60%) et BTP (40%).
• Ingénieur de R&D.
• Ingénieur d’études.
• Ingénieur d’application.
• Ingénieur chargé d’affaires.

LE PLUS POUR NOS ÉLÈVES

• Une première expérience professionnelle réussie.
•  Un diplôme d’Ingénieur reconnu par la CTI et un accès au 

réseau des diplômés de l’École Centrale de Lyon et des ITII.
• Une spécialisation dans un domaine à fort recrutement.

EXEMPLES DE PROJETS

•  Suivi de construction d’un parc éolien.
•  Validation d’un modèle numérique d’étude thermique 

(STD) d’une installation de traitement d’air.
•  Étude de la consommation énergétique d'un centre 

olympique.
•  Élaboration des procédures de démantèlement d’une 

centrale nucléaire.

Plus d'infos : www.enise.fr

L’ingénieur formé aura des compétences scientifiques 
principalement dans les domaines du génie civil et du génie 
électrique, de la mécanique et de la thermodynamique.  
Il saura exploiter les méthodes et outils utilisés en bureaux 
d’études, gestion, maintenance et qualité. L’apprentissage 
d’une langue étrangère et une mission à l’international de 
deux mois minimum sont intégrés dans le cursus.

DES COMPÉTENCES  
SCIENTIFIQUES ET PRATIQUES

Sciences
de l’ingénieur

Anglais

Outils et méthodes de 
bureau d’études

Formation à l’encadrement 
et information pédagogique

Technologie
des installations

Contexte et filière 
énergétique

13% 10%

37%

8%

16%

16%

INGÉNIEUR 
SPÉCIALISTE

INGÉNIEUR 
SPÉCIALISTE
École publique d’ingénieurs de spécialité post-bac, l’ENISE dispense des formations d’ingénieur spécialiste en cinq ans dans ses trois 
domaines de spécialité : le génie civil, le genie mécanique et le génie physique (génie sensoriel). 

Elle forme des ingénieurs à forte expertise technique au service de l’industrie du futur ayant vocation à devenir des cadres dirigeants.
L’ENISE propose également ses formations en apprentissage, accessibles après un bac+2 dans les domaines du génie mécanique et 
du génie civil.

GÉNIE MÉCANIQUE
La formation en génie mécanique de l’ENISE vise à la 
conception des systèmes mécaniques, la maîtrise les 
technologies de production et l’industrialisation des 
processus de production. Les élèves acquièrent de solides 
connaissances en mécanique (en particulier en lien avec 
la simulation numérique), associées à une maîtrise des 
technologies soustractives de type conventionnel, et de 
fabrication additive.

En 5e année, en accord avec son projet professionnel,  
l’élève-ingénieur choisi l’un des trois parcours 
d’approfondissement :
• Conception et simulation
• Production et industrialisation
• Gestion des systèmes industriels

GÉNIE PHYSIQUE
Le génie physique, option génie sensoriel, est une discipline de 
l’ingénierie qui concerne la prise en compte des perceptions 
objectives et subjectives d’un utilisateur dans la conception 
d’un produit, d’un bâtiment, d’un système. Le génie sensoriel 
appréhende tous les sens : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe, 
le goût.

La formation en génie physique de l’ENISE permet aux futurs 
ingénieurs de concevoir et développer un produit autour de 
composantes sensorielles tout en prenant en compte le 
bien-être, les indicateurs de confort et le rapport sujet/objet/
contexte. L’objectif de la formation est aussi de développer 
des interfaces en vue de l’immersion d’un utilisateur dans un 
environnement virtuel. Les futurs ingénieurs sont également 
capables de concevoir une interface homme-machine et de 
développer des systèmes mécatroniques.

GÉNIE CIVIL
La formation en génie civil de l’ENISE permet de relever les défis 
de la construction moderne et répond aux besoins du secteur 
du bâtiment et des travaux publics. Les élèves acquièrent des 
compétences variées, telles que le calcul des structures, la 
géotechnique, les matériaux, les superstructures…

L’objectif est d’être capable d’intervenir à tous les stades 
de projets de construction dans les secteurs du bâtiment 
(structures, équipements techniques et de confort) et des 
travaux publics (ouvrages d’art, routes, terrassements).

En 5e année, en accord avec son projet professionnel, 
l’élève-ingénieur choisit l’un des 3 parcours 
d’approfondissement :
• Bâtiments
• Ouvrages et travaux publics
• Éco-construction, bois, environnement

ADMISSION À L’ENISE
Post bac : concours commun Geipi Polytech 
via le portail Parcoursup

Post bac +2 et classes prépa : sélection sur dossier

Post BUT / Licence / Master 1 : sélection sur dossier

POST
BAC+2

POST
BAC+2

GÉNIE MÉCANIQUE, GÉNIE PHYSIQUE, GÉNIE CIVIL

1514



16

L’ÉCOLE EST ACCRÉDITÉE POUR DÉLIVRER :

Ces masters sont délivrés avec nos 
partenaires, selon les mentions :
les Universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3, 
l’INSA de Lyon, l’ENTPE, l’UJM, l’ENISE,
les Mines de Saint-Étienne, l’ENS de Lyon
ou encore l'Institut d'Optique Graduate 
School Rhône-Alpes.

MASTERS
OBTENIR UN MASTER DE HAUT NIVEAU

L’École propose des Masters 2 (à bac+4) ouverts aux élèves-ingénieurs en 
parallèle de leur troisième année et aux étudiants d’autres établissements. Trois 
Masters internationaux enseignés en anglais, sont également proposés à partir 
du Master 1 (bac+3).

> Acoustique
> Aéronautique et espace
> Chimie et sciences des matériaux
> Économétrie, statistiques
> Électronique, énergie électrique, 

 automatique (EEEA)
> Génie civil (GC)
> Génie industriel (GI)
> Informatique
> Ingénierie de la santé
> Mathématiques appliquées, 

 statistique
> Mécanique
>  Nanosciences et nanotechnologies
> Risques et Environnement 
> Santé publique
> Science et génie des matériaux
> Sciences de l’Océan,  

 de l’Atmosphère et du Climat

16Masters en sciences, 
technologies, santé 1

>  Risques et 
Environnement 
(commun avec le 
domaine science, 
technologies, santé)

Master
en droit, 
économie, 
gestion

ZOOM SUR  
LES MASTERS  

INTERNATIONAUX
Sept masters de haut niveau 

entièrement en anglais

Centrale Lyon propose sept masters conçus pour accueillir 
des étudiants internationaux. Ces cursus de deux ans (M1 et 
M2), entièrement dispensés en langue anglaise, visent à fournir 
aux étudiants un haut niveau de qualification scientifique. Ils 
apportent aussi de solides compétences opérationnelles, en 
mettant l’accent sur le travail de groupe et l’insertion dans le 
monde industriel et de la recherche.

 Master Acoustique 
Champs disciplinaires : acoustique et vibrations.

Débouchés : services R&D de grands groupes industriels 
de l'énergie et du transport, cabinets de conseil et bureaux 
d'études en acoustique ou vibrations, et industriels de 
l'acoustique, recherche.

 Master Aéronautique et Espace 
Champs disciplinaires : mécanique des fluides et énergétique, 
mécanique des solides et des structures, matériaux et 
automatisme.

Débouchés : 
1) les 2/3 des étudiants  intègrent des groupes industriels, des 
sous-traitants ou des bureaux d’études spécialisés du secteur. 
2) 1/3 poursuit en doctorat, au sein d'un laboratoire de 
recherche ou en partenariat avec des industriels.

 Master Sciences de l’Océan  
 Atmosphère et Climat 
Champs disciplinaires : physique, observation et modélisation.

Débouchés : 
1) métiers de la recherche (choisis par 70 % des diplômés) , 
principalement au CNES, CEA, IRSN, Meteo-France, INERIS, 
IFSTTAR, ESA, MPI, NASA… ), en industrie ou dans les 
laboratoires de recherche universitaires.
2) métiers de l'ingénieur en entreprise (choisis par 30 % des 
diplômés).

 Master Nanosciences  
 et Nanotechnologies 
Champs disciplinaires : nanotechnologies et biologie.

Débouchés : 
1) doctorat pour la plupart des diplômés 
2) métiers en entreprises impliquées dans les hautes 
technologies : électronique, matériaux, biotechnologie, outils 
et procédés.

 Master Science et Génie  
 des Matériaux 
Champs disciplinaires :  biomimétisme et transition 
écologique, fabrication et institutionnalisation des surfaces, 
sciences numériques.

Débouchés : recherche académique ou métiers de la R&D 
dans l'industrie, dans les secteurs de l'énergie, des transports, 
du médical et des matériaux.

 Master Water and Wind Engineering 
Champs disciplinaires : mécanique des fluides.

Débouchés : métiers de la recherche doctorale, des 
organismes de recherche nationaux, des bureaux d’études en 
génie civil et mécanique, des collectivités territoriales,  
des autorités de surveillance.

 Master Sustainable Manufacturing  
 and Advanced Technologies 

Champs disciplinaires : fondamentaux sur les procédés 
de fabrication avancés, science des matériaux et leur 
caractérisation.

Débouchés : métiers de la R&D, recherche académique 
avec une poursuite possible en doctorat. Les secteurs 
d’activités concernés sont l'énergie, les transports (terrestres, 
aéronautiques, maritimes), la fabrication au sens large et les 
matériaux.

POST
BAC+3
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FORMATION  
CONTINUE
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES GRÂCE À L’EXPERTISE D’UNE GRANDE ÉCOLE

ECL Pro est le service de formation professionnelle et d’alternance de l’École Centrale 
de Lyon. Il accompagne les publics dans le développement de leurs compétences 
professionnelles grâce à l’expertise et au savoir-faire d’une Grande École.

Les programmes courts se répartissent en 5 domaines de compétences :

 Sciences et technologies
 Supply chain et gestion des opérations
 Transformation digitale
 Innovation et entrepreneuriat
 Management, leadership et développement personnel

Ces programmes sont déclinables individuellement en inter ou en intra-entreprises. 
Tous les thèmes traités en programmes courts peuvent être ajustés en fonction 
des spécificités et besoins de l’entreprise avec des cursus développés sur-mesure.

PROGRAMMES COURTS
ET FORMATIONS SUR MESURE

Executives certificates
Un executive certificate est un diplôme d’établissement. Cette offre de formation 
est destinée aux cadres, entrepreneurs et dirigeants, aspirant à développer leurs 
compétences opérationnelles et managériales tout au long de leur carrière.

Les programmes éligibles au financement CPF :

Alternance
Ingénieur généraliste en contrat de professionnalisation.
Ingénieur spécialité énergie en alternance.

Titre RNCP*

Manager, directeur de structures médico-sociales (MDSMS).
* Répertoire national des certifications professionnelles

FORMATIONS DIPLÔMANTES 
ET CERTIFIANTES

> Big data.
> Tribologie.
> Knowledge management.
> Éco-concéption.

> Leadership inspirant.
> Excellence organisationnelle.
> Supply chain : blue belt et black belt.

CENTRALE  
DIGITAL LAB
Le cursus Lyon Centrale Digital Lab vise à former des professionnels de 
la mutation numérique des entreprises, pour assurer les missions d’un 
CDO (Chief Digital Officer).Cette formation de 1 an est validée par un 
diplôme d’établissement de l’École Centrale de Lyon.

PROGRAMME
Le cursus Centrale Digital Lab propose un programme 
innovant qui intercale :

 q 3 semaines intensives de formation dans les domaines 
de l’intelligence artificielle, du Big Data, du web et une 
semaine de formation en économie numérique.

 q 3 projets de 7 semaines à temps plein, en lien direct 
avec les entreprises commanditaires sur des sujets 
portant sur l’IoT, le Big Data, l’intelligence artificielle, 
le web, le blockchain... Ces projets sont réalisés par 
groupe de 3 à 6 étudiants, avec l’accompagnement de 
spécialistes en Design Thinking et en gestion agile de 
projet (méthode Scrum).

 q 6 mois de stage en entreprise.

OBJECTIFS
Acquérir des compétences digitales et des méthodes 
d’innovation (big data, machine learning, IoT, web et applis 
mobiles...). Se former par la pratique aux principes du design 
thinking et à la gestion de projets agiles. Devenir compétents 
dans les domaines de l’intelligence artificielle, du BigData et du 
web.

PUBLIC CONCERNÉ
 Élèves-ingénieurs  en césure ou après l’obtention du diplôme.

 Bac+4 scientifique validé  (ou en cours de validation).

 Professionnels en formation continue 

 COÛT DE LA FORMATION 
 q Contactez-nous

 POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 q Fatima CHOUIKHI 

Chargée de gestion administrative 

fatima.chouikhi@ec-lyon.fr

STARTUP GRANDES ENTREPRISES

Septembre Novembre

Janvier Mars Août

PME, ETI et PUBLIC STAGE DE 5 MOIS

Janvier

CALENDRIER  
DES PROJETS 
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RELATIONS
INTERNATIONALES
S’OUVRIR SUR LE MONDE

Une mobilité à l'international d'au moins un semestre est obligatoire pour obtenir le diplôme 
d'ingénieur de l’École Centrale de Lyon. Cette mobilité peut se faire de différentes manières :

•  Stage d'un semestre en deuxième ou troisième année, dans une entreprise ou dans un 
laboratoire.

•  Échange académique ou projet de recherche dans une université partenaire sur un 
semestre en deuxième année de l’École.

•  Au moins un semestre à l'étranger pendant une année de césure, après la deuxième année.
• Année d'échange pendant la troisième année Centrale Lyon.
•  Préparation d’un double diplôme dans une université partenaire.
•  Préparation d’un Master’s degree hors accord dans une université non-partenaire.

MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL
DES ÉLÈVES INGÉNIEURS

DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
SUR LES 5 CONTINENTS

Plus d'infos : www.ec-lyon.fr/International

Depuis plus de 50 ans, l’École mène une politique internationale 
d’envergure qui s’articule principalement autour de trois 
actions : un encouragement à la mobilité internationale de 
ses élèves, un accueil sur son campus de nombreux étudiants 
internationaux et un développement de programmes de 
recherche internationaux. 

PANORAMA

L’École Centrale de Lyon accueille chaque année plus de 450 
étudiants internationaux venus du monde entier, pour les 
formations ingénieur, master ou doctorat.

Il est possible de suivre un Master international enseigné en 
anglais pendant deux ans, dans les mentions suivantes :
• Nanosciences et Nanotechnologies.
• Aéronautique et Espace.
• Acoustique.
• Science et Génie des Matériaux - BIOSURF.
• Sciences de l’Océan, Atmosphère et Climat.
• Water and Wind engineering.
• Sustainable Manufacturing and Advanced Technologies.

ACCUEIL DES ÉLÈVES
INTERNATIONAUX

RÉSEAUX

Des partenariats avec plus de 100 
universités dans des pays du monde 
entier.

Plus de 20 nationalités représentées 
sur le campus.

Parmi ces accords, près de 80 
sont des accords de double diplôme.

Le Groupe des Écoles Centrale est implanté 
sur 3 campus internationaux :
> Centrale Pékin (Chine).
> Centrale Casablanca (Maroc).
> Mahindra École Centrale (Inde).

LE SAVIEZ-VOUS ? ?

ERASMUS+
L’École participe au programme Erasmus+, qui 
vise à soutenir des actions dans les domaines de 
l'enseignement, de la formation, de la jeunesse 
et du sport. Elle a signé la charte Erasmus pour 
l’enseignement supérieur de la Commission 
Européenne.

Pionnière de l'ouverture internationale, l'École a su nouer 
des liens étroits avec des universités étrangères de renom 
et développer des partenariats au sein de réseaux tant 
européens, méditerranéens, que mondiaux.

L'École est membre du réseau T.I.M.E. (Top Industrial Managers 
for Europe), qui regroupe plus de 50 universités de réputation 
mondiale. Ce réseau, initialement européen, s’ouvre désormais 
au monde entier : Australie, Brésil, Chine, Japon, Russie.

Elle est également membre de l’UFA (Université Franco-Allemande), 
regroupant 194 établissements pour améliorer la coopération 
franco-allemande dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Avec les Écoles du Groupe des Écoles Centrale, l’École a 
monté des réseaux internationaux forts :
>  Au Brésil : Accord « 5+6 », permettant des échanges 

académiques structurés dans le cadre d’un véritable réseau 
franco-brésilien.

>  En Chine : Accord « 5+6 », permettant de développer les 
doubles-diplômes et l’intérêt mutuel des étudiants français 
et chinois pour le pays partenaire.

>  En Méditerranée : Le RMEI (Réseau Méditerranéen des 
Écoles d’Ingénieurs), auquel l’École participe activement 
et qui rassemble 73 universités techniques et écoles 
d’ingénieurs issues de 16 pays de culture méditerranéenne.

>  En Australie : GEMA, le groupe des grandes écoles pour la 
marine australienne, aux côtés de Polytechnique, l’ENSTA 
ParisTech, CentraleSupélec et Centrale Nantes.
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ENGAGEMENT
ET OUVERTURE 
SUR LE MONDE
ÊTRE AU CŒUR DES DÉBATS, DIFFUSER LES SAVOIRS

Passionné par le monde qui l’entoure, le Centralien de Lyon 
construit son parcours individuel, porté par les activités collectives 
au sein de sa formation et de la vie associative. Son engagement 
social, environnemental, sportif ou culturel est reconnu comme 
un facteur d’épanouissement et de réussite. 

L’ADN DE CENTRALE LYON : 
ENGAGEMENT, DIVERSITÉ, 
ENTHOUSIASME

À côté des enseignants, les chercheurs de l’École ont à cœur de 
participer à la transmission des connaissances. Ils proposent 
leurs compétences et leurs savoirs aux industriels dans le cadre 
de partenariats où l’innovation tient une place de choix.
En parallèle des activités de valorisation de la recherche, 
des équipes motivées organisent chaque année près de 300 
événements multipliant ainsi les occasions de rencontres :

>  Des conférences et colloques nationaux et internationaux pour  
traiter des grands sujets du monde de l’ingénieur.

>  Des conférences inaugurales animées par des hommes et des 
femmes aux parcours qui font rêver : astronaute, physicien 
philosophe, pilote de chasse, écrivain engagé, commandant de 
sous-marin…

> Des Cafés éthique pour débattre des grands sujets de société.

>  Des événements pour promouvoir les sciences et la recherche 
auprès du grand public : Fête de la science, Nuit Européenne 
des Chercheur·e·s...

>  Des circuits de découverte des 6 laboratoires UMR CNRS 
présents sur le campus.

TRANSMETTRE
LES CONNAISSANCES :
UNE MISSION AUX 
MULTIPLES FACETTES

OUVERTURE SOCIALE ET DIVERSITÉ  
Par la signature d’une charte en 2013, Centrale Lyon s’engage à prendre position sur les 
principes d’égalité, de diversité et de mixité, à les faire connaître et à les mettre en œuvre, 
auprès des écoles, des étudiants et des personnels :

  AMENER les sciences dans les écoles des quartiers défavorisés.
  TRAVAILLER avec l’association « Elles Bougent », pour sensibiliser les jeunes femmes à 
s’orienter vers des carrières scientifiques.
  AGIR pour la démocratisation de l’enseignement supérieur.
  PROMOUVOIR la Journée Internationale des Droits des Femmes en organisant « Centr’L ».

AGIR EN CITOYEN :
UNE RESPONSABILITÉ
ÉVIDENTE
L’École, par l’engagement de ses enseignants et de ses élèves, développe des projets 
et contribue à des programmes relatifs à l’ouverture sociale, à la diversité et au 
développement durable.

OBJECTIF TERRE : 25 ENGAGEMENTS AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plan d’action « Objectif Terre » est le fruit d’un travail collectif et participatif 
de l’ensemble des composantes de l’établissement. Ce plan est construit autour 
de cinq grandes thématiques :

Exemplarité. Nos campus 
doivent être gérés de façon 
écoresponsable.
#énergie #déchets #espaces verts 
#gaz à effet de serre

Expertise. Notre recherche est 
mobilisée pour la transition écologique 
et solidaire.
#partenariats structurants 
#centre d’expertise #débat public

Transformation. Nous développons 
les compétences de nos élèves pour 
répondre aux enjeux de demain.
#développement durable 
#compétences

Citoyenneté. La communauté 
centralienne est citoyenne et 
impliquée sur son territoire.
#boursiers #parité #diversité 
#qualité de vie au travail

Cohérence. Notre gouvernance s’engage et se structure pour mener à 
bien et mesurer ses actions.
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LE CAMPUS D’ÉCULLY
AU QUOTIDIEN
PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

1756 m2

réservés à la vie
étudiante

17
hectares arborés

HÉBERGEMENT
Plus de 600 chambres et studios équipés 
dans deux résidences meublées, avec 
toutes les commodités et une vie d'étage 
conviviale.

RESTAURATION
Le restaurant universitaire, lieu de rencontre 
pour les étudiants du campus Lyon Ouest, est 
géré par le CROUS. Il est ouvert midi et soir en 
semaine et situé au cœur de l’École. 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
> Une salle de cinéma : le club ciné propose 3 films par semaine.
>  Des équipements sportifs variés : gymnase, mur d’escalade, stade, courts de tennis, salle de 

musculation, boulodrome... et à proximité : plan d’eau, dojo, piscine...
> Des salles informatiques en libre-service.
> Trois pianos à disposition de tous.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Michel Serres accueille les publics de l'École sur 500m2 et assure plusieurs missions :
> Fournir l'accès à la documentation.
> Valoriser et conserver les productions des acteurs de l'École.
> Offrir un ensemble de services et de formations.
> Organiser régulièrement des expositions et évènements culturels.

Plus d'infos :
www.ec-lyon.fr/Campus

FOYER
DES ÉLÈVES
Un foyer de 610 m2 pour décompresser, 
réviser, manger et faire la fête est mis à 
disposition des élèves. Le bar, élément 
central du lieu, est animé par une 
association et propose restauration 
rapide et boissons.

VIVRE À LYON
ÉTUDIER EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Étudier et vivre à Lyon, c’est s’ouvrir à un patrimoine et une vie culturelle riche et dynamique, mais aussi se donner les clés pour réussir.
Idéalement située entre mer et montagne, la Métropole de Lyon est au cœur de la 5e région européenne en termes de population 
comme de PIB.

TEMPS FORTS LYONNAIS
Fête des Lumières /// Nuits de Fourvière ///
Biennale d'Art Contemporain /// Biennale de la Danse ///
Festival Lumière /// Nuits sonores

Le palmarès de l’Étudiant l’affirme, Lyon est classée 1ère 
ville Française où il fait bon étudier.
Le tissu économique très riche explique en partie 
l’attractivité de l’agglomération mais c’est aussi le cadre de 
vie et les modes de déplacement doux qui lui permettent 
de tirer son épingle du jeu. À tel point que 30 700 étudiants 
supplémentaires ont grossi les rangs de la capitale des 
Gaules ces 10 dernières années.

LYON, 1ère VILLE 
ÉTUDIANTE DE FRANCE

Auvergne Rhône-Alpes
248 sites touristiques
173 domaines skiables

Lyon
2e ville culturelle de France
Plus de 144 500 étudiants
2e agglomération industrielle de France
La mer et la montagne à 2h

© P. Blanc/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

© P. Blanc/Jazz à Vienne

© J. Damase/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

© L. Olivier/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA VIE ASSOCIATIVE
DU CAMPUS D’ÉCULLY
S’ENRICHIR ET ANIMER LA VIE DE L’ÉCOLE

À Centrale Lyon, la vie associative rythme l'activité du campus. 
Activités culturelles, sociales, sportives, près de 1500 élèves-
ingénieurs participent à la vie étudiante sur le campus.
Les associations d'élèves de l’École Centrale de Lyon (AEECL 
et USEECL) améliorent la vie sur le campus et coordonnent 
l’organisation d’activités et d’événements. Découvrez leur site 
www.myecl.fr.

VIE DE CAMPUS
Un journal, un bar, des soirées, de l’audiovisuel mais aussi 
des projets informatiques, une imprimerie…

GRANDS ÉVÈNEMENTS
> Le Challenge Centrale Lyon - tournoi de 3 000 participants.
> Le Gala - soirée de clôture de la remise des diplômes.
> Le WEI - 2 semaines d’intégration.
> Le RAID - 100 km de trail.
> La Commuz' - comédie musicale avec + de 1 000 spectateurs.

SPORTS
+ de 26 sports possibles : foot, rugby, escalade, ski, basket, 
volley, handball, athlétisme, escalade, escrime…

Plus d'infos : www.ec-lyon.fr/Campus

VIE ARTISTIQUE
Des sorties et évènements et une foule de clubs : chant, 
orchestre, fanfare, danse, ciné, théâtre, photo, vidéo, 
graphisme…

CÔTÉ PRO
Le Forum Perspectives, une junior-entreprise, des 
associations innovantes...

OUVERTURE
AUX AUTRES
Échanges inter-culturels, solidarité, mixité et développement 
durable.

LOISIRS
Jeux de société, gaming, BD, œnologie mais aussi 
aéronautique, mécanique auto, architecture…

200
membres

actifs
dans les assos

Près de

80
clubs

et assos
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École Centrale de Lyon
36, avenue Guy de Collongue

69130 Écully
+33 (0)4 72 18 60 00

www.ec-lyon.fr

L’École Centrale de Lyon est une École du groupe des Écoles Centrale.

@CentraleLyon
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