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IG2I

"Centrale Lille est un établissement qui dispose de l'environnement
ainsi que de tous les atouts et ressources nécessaires à la construction
de votre projet professionnel."
Emmanuel Duflos
Directeur Général de Centrale Lille
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Devenez Ingénieur IG2I
Le métier d'ingénieur et l'ingénieur IG2I
Il est bien souvent difficile de comprendre ce qu'est le métier d'ingénieur. Selon la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI), « le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et
innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre et
de contrôle, ayant pour objet des produits, des systèmes ou des services – et éventuellement leur financement
et leur commercialisation – au sein d'une organisation compétitive. Il prend en compte les préoccupations de
protection de l'homme, de la vie et de l'environnement, et plus généralement du bien-être collectif ».
Pour nous, l’ingénieur IG2I est un expert, passionné, capable de concevoir, de développer, de déployer et
de maintenir des systèmes et des applications dans le respect des codes de ses usagers. A la pointe des
technologies actuelles et contributeur de celles à venir, il fait preuve de créativité, de rigueur et d’audace
dans ses missions en ayant toujours à l’esprit de rendre agréable et sereine l’interaction entre l’outil et son
utilisateur avec la volonté de rendre le monde meilleur.

Michel HECQUET
Directeur de l'IG2I

NOS VALEURS
Audace : Oser sans avoir peur, explorer pour aller plus loin.
Exigence : Se dépasser pour toujours donner le meilleur de soi.
Respect : Faire preuve d’égard et de considération.

NOTRE MISSION
Former des ingénieurs pluridisciplinaires et des docteurs,
force de progrès, par l’ouverture internationale et l’innovation

NOTRE VISION
T ravailler pour le futur en développant les talents, contribuer
à un vrai bien-être tout en étant responsable pour rendre
le monde meilleur, transmettre des outils pour résoudre les
problèmes de la vie.

IG2I
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Intégrer IG2I c'est rejoindre CENTRALE LILLE :
un environnement de qualité et d'excellence
La recherche
3 thématiques de recherche transversales de niveau
international et à dimension sociétale
Les activités de recherche fondamentale et appliquée permettent à
l’établissement de rayonner aux niveaux national et international et
de se positionner comme un acteur incontournable de la recherche au
service du monde économique.
L’excellence scientifique de Centrale Lille est portée par 3 thématiques
de recherche transversales de niveau international et à dimension
sociétale :
L’énergie qui intègre toute la dimension transition énergétique
(transport, habitat autonome, développement durable …)
Le numérique (enjeux de la data, data science, industrie 4.0 …)

Centrale Lille est un établissement
public à caractère scientifique,
culturel
et
professionnel,
membre du groupe des Ecoles
Centrale, sous tutelle du
ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et
de l’innovation. L'établissement
est habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieur (CTI) à
délivrer 3 diplômes d’ingénieur
(grade master). Il délivre aussi le
doctorat.

L’ingénierie pour la santé (diagnostics médicaux, organisation du
système de soins, logistique hospitalière, etc.)

Les laboratoires de recherche
Les enseignants-chercheurs de Centrale Lille contribuent aux travaux de recherche de 7 laboratoires de Lille :
CRIStAL, UMR 9189, Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille
IEMN, UMR 8520, Institut d’électronique, microélectronique et nanotechnologie
LMFL, FRE 2017, Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille
L2EP, EA 2697, Laboratoire d’électrotechnique et d’électronique de puissance de Lille
LaMCUBE, FRE 2016, Laboratoire de mécanique multiphysique, multiéchelle
PAUL PAINLEVE, UMR 8524, Laboratoire de mathématiques Paul Painlevé
UCCS, UMR 8181, Unité de catalyse et chimie du solide
Centrale Lille est également partenaire de cinq laboratoires internationaux associés (LIA) : LICS (FranceRussie), CATSEC (France-Inde), CAT&P4BIO (France-Japon), LIA2MCIS (France-Chine) et le LIA « Énergie et
Environnement » (France- Brésil). Le LIA LICS (France-Russie), initié et porté par Centrale Lille, a été mis en
avant comme exemple de coopération avec la Russie par le CNRS.
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Les formations
3 écoles d'ingénieurs, 10 parcours de masters, 2 doctorats
Centrale Lille est aujourd'hui composée de 3 écoles d'ingénieurs toutes habilitées par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) et délivre également le diplôme de masters dans 10 parcours différents ainsi que le titre de
docteur dans deux écoles doctorales (Sciences pour l’ingénieur et Sciences de la matière, du rayonnement et de
l’environnement).
Les équipes pédagogiques sont constituées d’enseignants et enseignants-chercheurs de haut niveau, d’experts
et consultants d’entreprise qui placent l’élève au centre des dispositifs de formation. Le corps enseignant est
commun à l’ensemble des formations dispensées par Centrale Lille.

ÉCOLE CENTRALE
DE LILLE

IG2I

ITEEM

MASTERS/
DOCTORAT

Étudiant

Étudiant/Apprenti

Étudiant

Étudiant

Post CPGE

Post Bac / Bac+2

Post Bac

Licence / Master

Formation généraliste.
Elle fait partie du groupe
des Écoles Centrale.

Formation en systèmes
d’information et systèmes
industriels innovants

Formation en partenariat
avec SKEMA BS. Elle
forme des Ingénieurs
Managers Entrepreneurs

8 masters et 10
parcours dont 3 masters
internationaux.

ecole.centralelille.fr

ig2i.centralelille.fr

2 écoles doctorales
centralelille.fr

iteem.centralelille.fr

Des salles et équipements au service de la formation IG2I
Afin de faciliter l'apprentissage par l'action et l'apprentissage collaboratif, IG2I dispose d'un grand nombre de
salles de travaux pratiques spécialisées (salles de robotique, d’informatique, d’électronique, d’électrotechnique,
dédiées à des maquettes spécifiques telles que la maquette ferroviaire).
Les élèves peuvent accéder à certaines salles, notamment les salles d’informatique, jusqu’à 23h afin de bénéficier
des ressources nécessaires pour mener leurs travaux.

IG2I
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Ingénieur

pour les systèmes d’information
et les systèmes industriels innovants
Les systèmes intelligents et interconnectés
L’IG2I a pour objectif de former des ingénieurs aptes à intervenir sur l’ensemble des niveaux des systèmes
industriels, de traitement de l’information, ou bien de contrôle-commande des systèmes automatisés, leur
conférant ainsi une vision globale des systèmes dits intelligents et interconnectés.
Pour cela, tout au long de la formation, l’élève-ingénieur devra acquérir des compétences et des connaissances
liées principalement aux systèmes d’information, au développement d’applicatifs logiciels, à l'électronique
numérique, à l’instrumentation et aux interactions et interconnexions de l’ensemble de ces dispositifs.
Les compétences humaines et managériales sont indispensables dans le monde professionnel pour les
ingénieurs, ainsi elles prennent également une place importante dans la formation et viennent compléter les
connaissances et savoir-faire scientifiques et techniques.

Statut étudiant ou statut apprenti ?
L’IG2I propose deux voies pour devenir Ingénieur de l'École Centrale de Lille, spécialité génie informatique et
industriel. La formation initiale sous statut étudiant débute après l’obtention du baccalauréat et dure 5 ans. La
formation par apprentissage (alternance – statut apprenti) se déroule sur les trois dernières années du cursus en
cinq ans et ce dans la spécialité Systèmes d’Information.
Les compétences à acquérir sont les mêmes quelle que soit la voie suivie.

Statut de l'école : publique
Frais d'inscription : fixés par l'état
Diplôme : Ingénieur diplômé de l'École Centrale de Lille,
spécialité génie informatique et industriel
Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)
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Les 3 premières années

Ils en parlent !

•
•
•
•
•

Mathématiques appliquées aux sciences de
l’ingénieur et à l’informatique
Génie informatique (algorithmes,
programmation, structure de données, web….)
Génie industriel (logique, électronique
analogique et numérique, électricité,
automatisme, automatique…)
Langues vivantes : moyenne de 4h d’anglais/
semaine. LV2 en option
Économie d’entreprise, culture et
communication (communication, finance
d’entreprise, management, gestion de projet,
économie)

Grâce au tronc commun, aux divers
projets sur les 5 ans, aux cours
théoriques, mais aussi aux différents
stages, j'ai su m'adapter très
rapidement, mettre en avant toutes
les qualités requises afin de mener à
bien toutes les missions qui m'ont été
confiées.

«

Les trois premières années sont consacrées à
l'acquisition de connaissances fondamentales et à la
découverte de l’entreprise. Au début de la formation,
tous les enseignements informatiques et industriels
commencent sans prérequis pour permettre
l'acquisition de bases solides dans les différents
domaines. Ces bases solides acquises lors de travaux
pratiques (40% du temps passé en séances de TP
de 12 à 16 élèves) vous permettent de développer
une adaptabilité dans des domaines en éternel
mouvement, il s'agit d'apprendre à apprendre ! Les
enseignements portent sur plusieurs domaines :

Jessica J. diplômée promotion 2018

Un accompagnement pour réussir
La réussite de chacun est un objectif pour l'ensemble de
l'équipe pédagogique. C'est pourquoi un suivi régulier
de chaque élève par une équipe pédagogique, et ce dès
le début de la formation, permet d’identifier les élèves
qui ont besoin d’être aidés. Cet accompagnement
prend la forme d’un suivi individuel et personnalisé.

Dès le début de la formation, les élèves sont en
relation avec les entreprises à travers des projets et
des stages.

Admission
parallèle

Admission
parallèle

5
4
3
2
1

Stage de fin d'études 5 mois minimum

OPTION

Ingénierie
des systèmes
industriels innovants

OPTION

Systèmes
d’information

Stage de 9 à 10 mois
dont 13 semaines min. à l’international

Stage
12 semaines

TRONC
COMMUN

APPRENTISSAGE
Dont 14 semaines
de stage à l'international

Admission parallèle

Stage
5-10 semaines

IG2I
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Option

SYSTÈMES D’INFORMATION
#Intelligence artificielle #Big Data
#Applications web #Objets connectés - IoT
#Architectures
et réseaux informatiques
Dans un monde déjà hyper connecté et en perpétuelle transformation, le pilotage et de développement de
systèmes d’informations et des produits ou services associés sont maintenant des enjeux incontournables pour
les entreprises.
L’objectif de l’option Systèmes d’Information est de former des ingénieurs capables de concevoir, développer
et déployer des applications et des systèmes d’information pour tous les secteurs d’activités et tous les types
de structure afin d’accompagner les organisations dans leurs évolutions ou dans la recherche d’optimisation de
fonctionnement global.
Cette option vous permet d’appréhender de nouvelles techniques, des nouvelles démarches ainsi que des
moyens de communication numériques pour le développement de ces systèmes d’information permettant
ainsi une qualité de service.
L’option Systèmes d’information articule ses enseignements autour de 4 grandes thématiques :
• Le génie logiciel : développement logiciel et Web pour différents types d’application (comme les applications
« mobile ») avec la prise en compte de l’environnement en vue de l’industrialisation de produits.
• Les systèmes d’information : de la conception de base de données (architecture de base de données) au
traitement et analyse des données (Big data) en s’appuyant sur des méthodes d’apprentissage comme le
machine Learning ou d’autres techniques d’intelligence artificielle.
• Les réseaux et systèmes : conception et mise en place d’architectures réseaux et d’une sécurité des systèmes
informatiques
• Les objets connectés
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Option

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS INNOVANTS
#Smart system #Mobilité électrique
#Systèmes embarqués #Robotique
#Objets connectés - IoT

L’objectif de l’option Ingénierie des Systèmes Industriels Innovants est de former des ingénieurs capables d’étudier
et concevoir des systèmes embarqués innovants et des systèmes de production intelligents.
Cette option conjugue informatique et électronique numérique pour concevoir et interconnecter des systèmes
embarqués dédiés au contrôle/commande de systèmes dynamiques, à la collecte et au transfert d’informations,
aux différentes interfaces.

•
•
•
•
•

Systèmes embarqués : développement de véhicules
électriques autonomes
Système de production : supervision, mise en place
et conception de systèmes automatisés, robotisation
Réseau,
énergie
électrique
et
énergies
renouvelables : smart grid et gestion de l’énergie
électrique
Objets connectés
Robotique

«

Ils en parlent !

Je voulais me diriger vers
l'industrie et l'informatique, qui
me passionnaient. Il faut oser,
oublier les préjugés et faire ce
dont on a vraiment envie.

«

L’option Ingénierie des Systèmes Industriels Innovant
articule ses enseignements principalement autour de
quatre grandes thématiques :

Laurine O. diplômée promotion 2017

IG2I
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INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE
Une autre façon de se former
L'IG2I propose une voie par apprentissage (alternance). Également habilitée par la CTI (Commission des titres
d’ingénieurs) et orientée systèmes d'information, elle permet d'obtenir le même diplôme d’ingénieur que sous
le statut étudiant.
Le cursus s’effectue en trois ans pendant lesquels l'élève, considéré comme apprenti-ingénieur, alterne des
périodes d'enseignement à l’école et des périodes de formation en entreprise. Pendant ces trois années, il
acquiert à la fois les fondamentaux scientifiques et techniques et développe aussi des compétences métier.
Tout au long de sa formation, l'apprenti-ingénieur bénéficie d’un double encadrement (par un maître
d’apprentissage et par un tuteur-enseignant) permettant d’évaluer régulièrement ses progrès.

L'APPRENTISSAGE :
√√ Une formation de qualité
√√ Une expérience professionnelle
√√ Un cursus rémunéré

L’apprentissage permet de financer ses
études tout en bénéficiant d'une formation
de qualité.
Le contrat à durée déterminée de 3 ans signé avec
l’entreprise qui vous accueille vous permet de percevoir
une rémunération calculée en pourcentage du SMIC
ou du salaire minimum conventionné, selon l'âge et le
niveau d’études de l'apprenti-ingénieur.
Pendant 3 ans, l'apprenti-ingénieur occupe une
fonction réelle et gère rapidement des missions en toute
autonomie. Une occasion unique de démontrer tout
votre potentiel en vue de devenir un futur collaborateur.
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18-20 ans

21 ans et +

En 1re année

41 %

53 %

En 2e année

49 %

61 %

En 3e année

65 %

78 %

3 ans de formation, une pédagogie tournée
vers l'entreprise

QUELQUES ENSEIGNEMENTS :
Intelligence artificielle - Objets connectés
- Machine Learning - Business décision Ingénierie de la connaissance & intelligence
collective - Web sémantique - Architecture
& réseaux informatiques - Ingénierie des
applications mobiles embarquées - Systèmes
d’information innovants - Management
- Stratégie d'entreprise - Technique de
réunion - Économie internationale - Création
d'entreprise

Pendant sa formation, l'apprenti-ingénieur travaille en équipe
sur des cas réels. Une majorité des enseignements sont
réalisés sous forme de travaux dirigés, travaux pratiques ou
bien sous forme de projets.
Les “soft-skills“, ont également leur place dans la formation par
apprentissage des futurs ingénieurs. Elles sont indispensables
dans le monde professionnel et viennent compléter les
connaissances et savoir-faire scientifiques et techniques.
Tout comme dans la formation initiale, les enseignements
en anglais et les 14 semaines de stage à l’international
permettent aux futurs ingénieurs de se préparer à
l’internationalisation de leur métier.

Le rythme de l'alternance
JUIL.
Année 1
Année 2

AOÛT

SEPT.

9

5

6

Année 3

OCT.

NOV.
5

DÉC.
5

14
9
Périodes en entreprise

«

JANV.

FÉV.

6
4

15

5

4

5

SEMAINES
EN ENTREPRISE

61

SEMAINES
D’ENSEIGNEMENT

MARS

3

4

81

AVR.

5
4

Périodes académiques

MAI

4

4

5

4

JUIN
4

2
6

19
Période à l’international

Ils en parlent !

L’apprentissage est un
accélérateur dans la
vie professionnelle qui
permet d’acquérir de
solides
expériences,
d’intégrer le marché de
l’emploi tout en restant
à l’école.

«

Erwan P.
Apprenti-ingénieur
en dernière année

les
•
•
•
•
•

POUR L'APPRENTI :
Un premier contrat de travail en relation avec votre
formation
Un double tutorat
En tant qu'apprenti, vous avez le statut de salarié
(rémunération pendant la formation)
Vous avez les mêmes avantages que les autres
salariés (congés payés, tickets restaurant, mutuelle…)
Les frais d'inscription à l'IG2I gratuits pendant ces 3
ans de formation

IG2I
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L'ENTREPRISE
au cœur de la formation
18 à 20 mois de stages en entreprise
Les périodes de stages sont des moments clés dans la formation. Elles vous permettent de mettre en application les
connaissances scientifiques et techniques acquises à l'école et de les compléter par une expérience terrain. Cette
complémentarité école-entreprise contribue à la formation d'ingénieurs à la fois immédiatement opérationnels
et adaptables aux besoins des entreprises.

1ère année : 5 semaines

2ème année : 12 semaines

L’objectif de ce stage de 5 semaines est d’acquérir
une première expérience des milieux industriels
et de l'entreprise. Il s'agit bien souvent de votre
première expérience professionnelle qui vous permet
d'appréhender toutes les dimensions de votre futur
métier. Ce stage doit permettre une découverte du
monde industriel, sans limitation de secteur d’activité,
au travers d'une mission de production ou bien
d’organisation des services.

L’objectif de ce stage de 12 semaines est de vous
permettre de mieux appréhender la réalité du travail de
l’ingénieur-technicien, tant dans son activité technique
que dans ses responsabilités humaines. Durant ce
stage, placé sous la responsabilité d’un ingénieur,
vous prendrez en charge un sujet de nature technique
(développement, réalisation, tests, documentation) en
lien avec les thématiques de la formation ou un projet
de niveau technicien.

13 semaines à l'international
Ce stage de 13 semaines minimum doit vous permettre
d’acquérir une expérience internationale, de découvrir
une approche différente du travail dans le cadre d’une
immersion totale en environnement anglo-saxon. Ce
stage peut être purement linguistique, ou avoir une
dimension technique. L’objectif est d’évoluer dans un
contexte culturel et linguistique anglo-saxon.

4ème année : 25 semaines
Ce stage est en lien avec votre option, il peut être couplé
au stage de 3ème année et réalisé à l’international, ou
en France. Durant 25 semaines, votre objectif est de
conduire des missions en tant qu’apprenant-ingénieur,
en réalisant des tâches de conception de systèmes,
d’études techniques et de réalisation, de tests, de
documentation, de mise en œuvre d’une méthodologie
de travail, et d’études. Le stage d'apprenant-ingénieur
doit inclure de la gestion de projet, avec une prise de
responsabilités et d'initiatives importantes.

5ème année : 5 mois minimum
Ce stage de 22 à 26 semaines a pour objectif de vous confronter aux responsabilités et activités d’un ingénieur.
Le sujet du stage est défini en accord avec le responsable de l’orientation référent. Ce stage doit vous permettre
d’agir sur des techniques enseignées, d’être confronté à des dimensions organisationnelles variées, de mettre en
œuvre des approches conceptuelles et méthodologiques, de travailler les qualités relationnelles qu’un ingénieur
doit maîtriser. Les dimensions de conduite de projet, démarche qualité, études fonctionnelles et techniques
doivent être travaillées.
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Les projets : de véritables expériences professionnelles
La mise en situation réelle est un des objectifs principaux de l'IG2I. Elle permet d'une part de faciliter l'apprentissage
des connaissances par des cas concrets et d'autre part d'intégrer des dimensions complémentaires à la formation
académique.

En 1ère année

En 2ème année

Deux
projets
de
communication
viennent
alimenter la formation : l'un autour d’un sujet de
communication institutionnelle, l'autre sur les
premiers développements informatiques (réalisation
d'un moteur de jeux et mini-projet web).

Deux projets, d’environ 100 h chacun, sont proposés.
Le projet informatique, en lien avec une entreprise
"cliente" consiste à développer, en groupe, des
applications logicielles et/ou web. Le projet industriel
s'attache à la réalisation d'une ou plusieurs fonctions
électroniques d'un système tel que des drones, des
robots ou des objets intelligents.

En 3ème année
Le module de Conception de Systèmes Embarqués
sous forme de TP est un projet autour d’un robot
mobile visant à développer un système complet : de la
roue au micro-controleur en passant par les capteurs,
le traitement de l’information et la supervision avec la
réalisation et conception d’un régulateur de vitesse, la
gestion de la communication à l’ordinateur de bord.

En 4ème et 5ème année
Pendant les deux dernières années, 260 heures sont consacrées à la résolution d'une véritable problématique
d'entreprise ou de laboratoire de recherche, qui sont l'aboutissement de la formation d'ingénieur.
Une première partie dite « étude-partenaire » place les groupes d’élèves en situation de management d’un projet
grandeur nature allant de l’étude de marché, à l’évaluation des coûts, en passant par la définition et gestion des
livrables, la rédaction d’un dossier d’aide au choix de solutions, à la rédaction d’un plan qualité. Ce projet permet
également aux élèves d’acquérir les mécanismes de l’innovation technique et de veille technologique.
Ceci est ensuite mis en œuvre dans la partie « technique » qui a comme objectif pédagogique de compléter les
connaissances par la pratique (pédagogie réactive). Ces apprentissages sont possibles à travers des projets tels
que la mise en place de bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques, la mise en place de solution
de type Machine Learning from data user pour la grande distribution ou bien l’automatisation de la supervision
au port de Dunkerque.

LES CONFÉRENCES
Le retour d’expérience de professionnels fait partie intégrante de la formation. Les élèves ont près de 60 h
d’échanges, sous forme de conférences avec des professionnels afin de découvrir et/ou approfondir des domaines
techniques, fonctionnels, méthodologiques ou bien pour visiter des sites industriels.

IG2I
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE
IG2I : Un profil d'expert
Experts dans leur domaine, les IG2Iens répondent parfaitement aux besoins et enjeux des entreprises qui les
recrutent. Autonomes, responsables et audacieux, les élèves de l’IG2I ont une forte valeur ajoutée pour les
recruteurs. Rien d'étonnant donc, si moins de 4 mois après l'obtention de leur diplôme, 100% des élèves ont un
emploi.

37 400 €

100%

SALAIRE ANNUEL BRUT

TAUX D'ACTIVITÉ

DONT

93%

AVANT OU MOINS
DE 2 MOIS APRÈS
LA DIPLOMATION

QUELS MÉTIERS ?
● Ingénieur développeur
● Ingénieur systèmes, réseaux
● Responsable d'application
● Ingénieur étude et conception
● Software Engineer

Localisation

● Ingénieur automaticien

13%

64%

Autres régions

Hauts-de-France

● Ingénieur électronicien
● Consultant fonctionnel
● Consultant CRM, ERP...
● Ingénieur Qualité

7%

16%

Étranger

Île de France

«

Source : enquête CGE sur la promotion diplômée en 2018
4 mois après la sortie de l'école

Ils en parlent !

Je travaille au CNES (agence spatiale française) en tant qu’ingénieur d’affaires à la
direction des lanceurs sur Ariane 6 et les lanceurs du futur.

«

Ma formation à l’IG2I me sert au quotidien car mon métier touche à une grande
diversité de connaissances : informatique embarquée, réseaux électriques en
courant faible et fort, réseaux informatiques et surtout le management d’équipe et la
communication, sans oublier l’anglais qui est omniprésent.

Valentin P. - Ingénieur d'affaires au CNES
Diplômé promotion 2017
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Les rencontres IG2Iennes
L’objectif de ces rencontres est de rassembler, chaque année, les élèvesingénieurs de l’IG2I et des professionnels d’entreprise autour de tables
rondes pour discuter des enjeux de demain. Ces rencontres sont organisées
chaque année par une association d’élèves et font participer une vingtaine
d'entreprises sur les thèmes du machine learning et big data, la gestion de
projet et le développement durable, la réalité virtuelle et ses applications,
les véhicules électriques/hybrides et leurs développements. C'est aussi
l'opportunité pour les entreprises de créer des contacts en vue de futurs
stages et pour les élèves de commencer à construire leur réseau.

«

«

Ils en parlent !

Trois années d'épanouissement réel qui me permettent aujourd'hui de vivre
quotidiennement mes deux passions : l'informatique et le sport !

Loan N. - Base camp office chez Decathlon
Diplômé promotion 2016

ENSEMBLE POUR ENTREPRENDRE
Un esprit réseau !
Centrale Lille Alumni est le réseau qui regroupe plus de 12 000 diplômés
de Centrale Lille. Un vrai réseau d’entraide et de confiance qui favorise le
développement professionnel et personnel de tous.

centralelille

ALUMNI

Le réseau rassemble des diplômés issus de 80 pays, organise plus de
150 événements par an et accompagne votre entrée dans le monde
professionnel notamment par du mentorat et des ateliers carrières.
Au-delà des services, l’esprit réseau se retrouve dans la participation
directe des diplômés dans la formation.

IG2I
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LE CAMPUS
Un environnement accueillant et dynamique
Lens, une ville d'art et d'histoire !
En plein cœur du nord-ouest de l'Europe, au carrefour
de trois capitales européennes (Paris, Bruxelles et
Londres), Lens-Liévin est l’agglomération la plus jeune
de France en termes de population.
Idéalement située à seulement 20 minutes d’Arras, à 30
min de Lille et à 2h de Paris en voiture ou 1h en train,
Lens est connue pour avoir été l’un des principaux
centres urbains du bassin minier du Nord-Pas de Calais
avec la Compagnie des mines de Lens.
Le bassin minier est classé depuis 2012 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et offre une grande diversité de
paysages. De plus, la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin a obtenu le label Pays d’art et d’histoire en
janvier 2008, véritable reconnaissance par l’État de la
richesse du patrimoine local et des compétences de la
collectivité en matière de développement du territoire.
D'un point de vue sportif, le stade Félix Bollaert
accueille de nombreuses rencontres sportives et
particulièrement les matchs de football du Racing Club
de Lens qui a contribué à la notoriété nationale de la
ville !

Le Louvre Lens est issu d'un partenariat
entre la ville de Lens et le célèbre musée
parisien. Il accueille des expositions
semi-permanentes
représentatives
des collections du Louvre Paris et des
expositions temporaires.

Le Campus
L'IG2I se trouve sur le campus verdoyant de la faculté
Jean Perrin à Lens, à 10 minutes à pied de la gare et
du centre-ville.
Vous y trouverez un restaurant universitaire situé
en face de l'école et juste à côté de la résidence
universitaire Moreau.
Vous disposerez également d'un accès numérique à
certaines ressources.

LA RÉSIDENCE
La résidence Moreau est une résidence CROUS avec laquelle l'IG2I a établi une convention nous
permettant de disposer de studios pour nos élèves. Située a quelques pas de l'IG2I, les appartements de
18 m2 sont individuels, comprennent une chambre, un coin cuisine,
un cabinet de toilette avec douche et WC. Certains logements sont
De 349€ à 352€ euros
Accès internet
selon les aides perçues
adaptés aux PMR.
Résidence sécurisée
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Parking privé

LA VIE ASSOCIATIVE
L’engagement associatif : une 1/2 journée par
semaine
Vous impliquer, donner du sens, créer ou participer à un projet fédérateur à but non lucratif… Les associations
constituent un formidable catalyseur d’épanouissement personnel.
L'IG2I vous encourage dans ces initiatives qui mobilisent des qualités essentielles pour votre futur métier comme
l’autonomie et la responsabilité notamment.
Associations sportives, culturelles, artistiques ou sociales : à vous de choisir !

BUREAU DES SPORTS
Bénéficiant des installations sportives de la ville de
Lens, les élèves organisent des séances hebdomadaires
pour pratiquer le football, le basketball, le badminton,
le volleyball, la danse… Rejoignez les équipes pour
défendre les couleurs de l’IG2I lors des tournois !

MECATRONIX
Une association qui a la vocation de développer des
projets techniques et technologiques, tout en fédérant
les étudiants autour de la gestion de projets.
Depuis 2 ans, Mecatronix organise un Startup Weekend à Lens qui rassemble des étudiants et des
professionnels de tous horizons. Pendant 54 heures,
les participants s’affrontent et pitchent leurs idées de
startup en équipe, aidés par la présence de coaches
qui les accompagneront tout au long du week-end.
Un bon moyen de monter en compétence et de
tester l’entrepreneuriat : les équipes lauréates sont
récompensées financièrement et peuvent continuer
sur leur lancée (incubations, coworking, …).

Au sein de l'école, des salles sont
allouées aux associations d'élèves.

IG2I
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CANDIDATER
ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE
Les candidatures sont à effectuer uniquement par le biais du portail national Parcoursup pour tous les candidats (même
ceux titulaires d’un baccalauréat étranger).
Le concours d’admission à l’IG2I comprend deux étapes. Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de la première
étape peuvent participer à la seconde étape.
Première étape : épreuve écrite composée de plusieurs parties distinctes (mathématiques, sciences, culture
générale et culture d’entreprise, français et anglais), toutes présentées sous forme de QCM, et donnant
chacune lieu à une note. Cette épreuve se déroule sur une demi-journée.
Deuxième étape : épreuve orale consistant en un entretien d’une durée de 20 minutes qui vise à apprécier
la motivation du candidat. Celle-ci donne lieu à une note.

Épreuve
écrite(1)

Admissible
Non retenu

Épreuve
orale

Admis (2)
Non retenu
(1)
(2)

sous réserve que le dossier soit complet

sous réserve d'obtention du baccalauréat

Les convocations aux épreuves du concours
Épreuve écrite : Le centre d'examen et la date de l’épreuve sont choisis par le candidat. Les convocations seront
alors envoyées les jours précédant la date de l’épreuve. Il appartient au candidat de prendre les dispositions
nécessaires pour pouvoir se présenter à l’épreuve. Les demandes de changement de centre d’écrit ne sont
possibles que pour des raisons exceptionnelles laissées à l’appréciation de l’établissement.
Épreuve orale : Chaque candidat admissible choisit le jour et l’heure de son épreuve orale sur le portail national
Parcoursup. La date de l’épreuve étant choisie par le candidat, les convocations à l’épreuve orale seront envoyées
quelques jours avant la date de l’épreuve, qui se déroulera dans les locaux de l’IG2I (Lens, Nord).

Infos concours
Du 9 au 22 avril : Épreuves écrites
Du 29 avril au 6 mai : Épreuves orales
Différents centres d'examen écrit
ont lieu en France (Bordeaux, Lille,
Lyon, Metz, Nantes, Paris). Pour les
candidats domiciliés en outre-mer ou
à l'étranger, d'autres centres d'examen
écrit peuvent éventuellement être mis
en place - sous réserve de faisabilité.
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Frais de concours
Les frais de dossier de concours sont de 50 euros.
Les candidats bénéficiaires d’une bourse du second degré ou de
l’enseignement supérieur délivrée par la France sont exonérés
des frais de concours.

Résultats
Les résultats sont publiés sur le portail national Parcoursup
Aucun résultat ne peut être communiqué par téléphone.
L’admission au concours ne peut pas être reconduite pour
l’année suivante.

ADMISSION PARALLÈLE
EN 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE

ADMISSION EN APPRENTISSAGE
(3ÈME ANNÉE)

Les admissions parallèles s'adressent aux élèves titulaires d’un BTS, DUT, Licence en lien avec l’informatique et
le génie industriel (préparé dans un établissement français) ou en dernière année de CPGE (ATS, TSI, MPSI et
PCSI), ou aux élèves en dernière année de préparation ou titulaires depuis moins d’un an d’un diplôme étranger
équivalent à l’un des diplômes mentionnés ci-dessus.
Les candidatures sont à effectuer uniquement par le biais de l’envoi du dossier
d’inscription téléchargeable sur le site internet de l’IG2I. Les procédures de
candidatures sont identiques pour une admission en 2ème ou 3ème année et en
apprentissage.
Le concours d’admission parallèle de l'IG2I comprend une phase d’admissibilité et
une phase d’admission :
Phase d’admissibilité : examen des dossiers scolaires donnant lieu à une note.
Phase d’admission : deux épreuves qui se déroulent sur la même journée :
Une épreuve orale : entretien d’une durée de 20 minutes visant à apprécier
la motivation du candidat. Cette épreuve donne lieu à une note.
Quatre épreuves écrites : Mathématiques, Logique et culture scientifique,
Français et Anglais. Ces épreuves donnent lieu à une note.

Examen
du dossier
scolaire

Admissible
Non retenu

Concours

Admis

DATES DES
CONCOURS
3 sessions :
Jeudi 26 mars 2020
Jeudi 28 mai 2020(1)
Lundi 24 août 2020(1)
sous réserve de
places restantes

(1)

Non retenu

CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP
SI vous souhaitez obtenir des compléments d'information avant la formulation de vos vœux ou bien porter
à notre connaissance une situation particulière, nous vous invitons à prendre contact avec le référent
handicap de l’établissement : referent.handicap@centralelille.fr

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
1er et 8 février
2020
13 Rue Jean Souvraz
62300 Lens

JOURNÉES
D'IMMERSION
Passez une journée dans la peau
d'un étudiant de l'IG2I !
Uniquement sur inscription
http://ig2i.centralelille.fr/immersion

IG2I
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