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École 
entreprise 
du futur
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Comme le disait Antoine de Saint Exupéry, « Il n’est 
qu’un luxe véritable et c’est celui des relations 
humaines. La grandeur d’un métier est peut-être avant 
tout d’unir les Hommes ». 

C’est bien là que réside l’intensité du métier d’ingénieur, 
ce qui nous passionne ! Les valeurs de notre école se 
fondent sur le travail, le respect de l’autre, l’expérience 
personnelle et collective et l’envie de ''vivre ensemble''. 
À l’ECAM Strasbourg-Europe, nous regardons vers 
l’avenir et participons à la construction d’une société 
durable et solidaire. C’est avec agilité et humanisme 
que nous formons les ingénieurs de demain dans un 
environnement alliant culture d’entreprise et esprit de 
famille. 

Nous rejoindre, c’est faire le choix d’intégrer un 
réseau international solide de professionnels, engagés 
à répondre aux enjeux de transition numérique, 
environnementale et sociétale.

Sonia Wanner
Directrice GénéraleÉd
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Une devise : Cœur, Raison, Avenir 
Cette devise portée par chacun avec honneur traduit 
les valeurs défendues au sein de l’école  : la solidarité 
et l’entraide, l’égalité des chances, l’épanouissement 
personnel, l’ouverture d’esprit et la tolérance, la rigueur,  
le sens des responsabilités, l’innovation et l’entreprenariat.

Rejoindre l’ECAM Strasbourg-Europe c’est faire le choix de devenir acteur 
d’une société humaine, innovante et durable.

L’ECAM  
Strasbourg Europe

ECAM STRASBOURG EUROPE

Créée par et pour les entreprises, l’ECAM 
Strasbourg-Europe ouvre ses portes en 2009  
en collaboration avec la région Grand Est.

Grande école d'ingénieurs, elle vous offre  
un cadre d'études propice à l'expérimentation,  
la collaboration et l'ouverture à l'international. 

L’école  
entreprise  
du futur 
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Une école entreprise 
internationale 
Ses nombreux partenariats avec des entreprises et 
universités étrangères lui permettent de proposer 
aux étudiants des immersions, des projets concrets 
et un réseau qui facilite l’insertion professionnelle à 
l’international.

Une pédagogie innovante 
L’expérimentation est au cœur de la pédagogie 
‘‘Learning by Doing’’. Les étudiants travaillent  
en équipe sur des cas pratiques et se professionnalisent  
à travers des stages et des immersions à l’international.  
Ils bénéficient d’un suivi personnalisé pour 

définir et réaliser leur projet professionnel.  
Une formation managériale et des activités 
associatives leurs permettent de développer des 
valeurs humaines et une conscience éthique.  
Ils deviennent des ingénieurs responsables et épanouis.

Un campus inspirant
L’ECAM Strasbourg-Europe est située sur un campus 
moderne entouré d’espaces verts. Son bâtiment 
écologique possède des salles modulables équipées 
avec du matériel de pointe et des lieux de vie originaux.  
Il compte également 1300 m² de laboratoires et une 
plateforme Usine du Futur unique en Europe  pour 
vivre et comprendre le fonctionnement de l’entreprise 
industrielle de demain.

5ECAM STRASBOURG EUROPE
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Formations

Un parcours en 5 ans pour devenir ingénieur !
Nos formations d’ingénieur en 5 ans se composent de deux années de cursus préparatoires 
et de trois années de cursus ingénieur généraliste ou spécialisé en contrôle continu. 
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FORMATIONS

Stage 12 s. à l’international

Cursus Préparatoires Cursus Ingénieur

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

OBJECTIF
Développer le raisonnement 
scientifique et les concepts 

fondamentaux 

OBJECTIF
 Approfondir  

en découvrant  
le monde

OBJECTIF
 Acquérir les techniques 

fondamentales de 
l’ingénieur de l’Entreprise 

du Futur

OBJECTIF
Développer une vision 

transverse dans les domaines 
des Arts & Métiers

OBJECTIF
Approfondir ses 

compétences scientifiques 
et managériales

TOEIC et WIDAF Immersion à l’étranger
Projet engagement Projet technique Projet R&D

Stage 6 semaines Stage 16 semaines Stage 21 s. ou alternance

Cursus Préparatoire avec Immersion  
à l’International (CPII)

Cursus Ingénieur Généraliste ECAM  
Arts & Métiers

OBJECTIF
 Développer le raisonnement 
scientifique et les concepts 

fondamentaux

OBJECTIF
 Approfondir ses 
connaissances scientifiques 

et évoluer dans un 
environnement professionnel

OBJECTIF
 Consolider ses 
connaissances scientifiques 

et découvrir le monde de 
l’entreprise

OBJECTIF
Intégrer des solutions 

numériques au service de la 
performance industrielle

OBJECTIF
Piloter un projet de 

numérisation en intégrant 
son rôle de manager

Stage 4 semaines Stage 8 semaines
Alternance et Projets

Cursus Préparatoire  
Mathématiques et Numérique (CPMN) Cursus Ingénieur de Spécialité Systèmes Numériques Industriels

Cursus préparatoire associé CPGE PCSI/PSI
Lycée Saint Etienne Strasbourg
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Un parcours  
sans concours 
Les cursus préparatoires de 
l’ECAM Strasbourg-Europe sont 
la première étape d’un parcours 
sécurisé en 5 ans. Les étudiants 
rejoignent les cursus ingénieurs 
en troisième année sur contrôle 
continu, sans passer de concours. 
Grâce à un suivi personnalisé, ils 
peuvent ainsi se concentrer sur leur 
formation et développer un esprit 
solidaire au sein de leur promotion. 

Un programme 
adapté
Les programmes des cursus 
préparatoires de l’ECAM Strasbourg-
Europe sont élaborés de sorte à être 
en parfaite adéquation avec ceux 
des cursus ingénieurs en formation 
généraliste ou spécialisée par 

apprentissage. Ils se concentrent 
sur les compétences scientifiques 
nécessaires et intègrent 
l’expérimentation et la pratique à 
travers des stages en entreprise ou 
des immersions à l’international.

Un profil scientifique 
Ces formations d’excellence 
s’adressent à des étudiants 
curieux, ouverts sur le monde 
aimant développer leur 
raisonnement scientifique et leurs 
compétences à travers des cas 
pratiques. Pour devenir ingénieur, 
avoir un intérêt prononcé pour  
les sciences est primordial.  
Il est recommandé d’opter pour un 
baccalauréat général avec options 
scientifiques ou technologiques 
STI2D, STL pour intégrer les 
cursus préparatoires de l’ECAM 
Strasbourg-Europe.

Les spécialités recommandées

Au carrefour de l'Europe, vous bénéficiez d'une ouverture 
sur le monde unique avec des enseignements en langues 
étrangères et des immersions à l'international. 

Vous êtes au cœur de l'action grâce à une pédagogie 
"Learning by Doing". Des professionnels et des entreprises 
interviennent tout au long de votre formation (chaires, 
stages, conférences, visites...).  

Bienvenue

FORMATIONS

1

2

3

OPTION

Première Terminale

Mathématiques

Au choix sur l’ensemble des spécialités

Physique-Chimie
Sciences de l'ingénieur  I  NSI  I  SVT

Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
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**Le crédit ECTS est un système de point développé 
par l’Union Européenne qui permet la reconnaissance 
académique des études à l’étranger, facilite la 
compréhension des programmes d’études et 
encourage la mobilité des étudiants.

Cette formation ouverte sur le monde s’articule autour d’une 
première année sur le campus de l’ECAM Strasbourg-Europe 
et d’une deuxième année en immersion complète dans une 
université partenaire en Europe et au Canada.

Anglais Français

Allemand Espagnol

Parcours
linguistique

Enrichissez vos connaissances théoriques des sciences de 
l’ingénieur et consolidez vos compétences linguistiques en 
découvrant le monde.

universités

crédits 
ECTS**

de nos étudiants débutent 
leur carrière à l’étranger

30
120
23%

pays14

2 ans

Baccalauréat Général 
options scientifiques 
Baccalauréat STI2D, STL

4 920€ /an*

120 crédits ECTS

Admission sur Parcoursup

Cursus Préparatoire avec 
Immersion à l’International (CPII) 

*Tarifs 2022-2023

1 2

Mathématiques pour l’Ingénieur

Physique pour l’Ingénieur

Informatique et les Technologies de l’Information

Génie Électrique et Automatique

Génie Mécanique

Formation Humaine et Managériale

Formation Linguistique

Cursus Préparatoire avec Immersion à l’International (CPII)

Année 1 à l'ECAM Strasbourg-Europe Année 2 à l'international 

OBJECTIFS
•  Consolider les outils scientifiques 

indispensables à l’ingénieur
•  Acquérir les compétences de base  

au génie électrique et mécanique
•  S'initier à l’informatique (langages  

de programmation)
•  Préparer son projet professionnel
•  Approfondir ses connaissances linguistiques

OBJECTIFS
•  S'initier aux sciences des matériaux
•  Consolider ses compétences au génie 

électrique et mécanique
•  S’initier au génie industriel
•  S'immerger dans une université  

à l'international
•  Pratiquer au quotidien une langue étrangère
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Le Cursus Préparatoire Mathématiques et Numérique renforce 
le raisonnement scientifique et les concepts fondamentaux 
des sciences de l’ingénieur et du numérique tout en initiant 
les étudiants au monde de l’entreprise à travers des projets, 
des séminaires et des stages.

d’ingénieur·es participent 
à la transformation 
numérique de leur 
entreprise***

70%

crédits ECTS**

120

semaines de stage  
en entreprise

12
**
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FORMATIONS

Développez vos 
compétences 
scientifiques et 
numériques en vous 
immergeant dans  
le monde de 
l’entreprise 4.0.

Cursus Préparatoire 
Mathématiques et Numérique (CPMN)

2 ans

Baccalauréat Général 
options scientifiques 
Baccalauréat STI2D, STL

4 920€ /an*

120 crédits ECTS

Admission sur Parcoursup

*Tarifs 2022-2023

1 2

Mathématiques pour l’Ingénieur

Physique pour l’Ingénieur

Informatique et les Technologies de l’Information

Génie Électrique et Automatique

Génie Mécanique

Formation Humaine et Managériale

Formation Linguistique

Cursus Préparatoire Mathématiques et Numérique (CPMN)

Année 1 Année 2

OBJECTIFS
•  Consolider les outils scientifiques 

indispensables à l’ingénieur
•  Aquérir les compétences de base au génie 

électrique et sciences numériques
•  S'initier au monde de l’entreprise  

et à l’industrie
•  Approfondir ses connaissances linguistiques

OBJECTIFS
•  S’initier au génie électrique et mécanique
•  S’initier aux sciences numériques  

et aux sciences des matériaux
•  Approfondir ses connaissances du monde 

de l’entreprise et de l’industrie
•  Consolider son niveau linguistique en anglais

Module entreprise et industrie : Initiation à l’entreprise – Découverte de l’industrie — Projets dans chaque matière

Projet d’entreprenariat Projet Objets-Connectés  I  Séminaire Usine du Futur

Stage de découverte 4 semaines en industrie Stage d’approfondissement 8 semaines en numérique
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Cursus Ingénieur ECAM  
Arts & Métiers 

3 ans

Bac+2 scientifique

8 000€ /an*

Rythme classique
Contrat de professionnalisation  
possible en dernière année

Le cursus d’ingénieur généraliste ECAM Arts & Métiers est accessible aux étudiants provenant des filières :

•  Cursus préparatoires intégrés ou associés  
en parcours sécurisé 
-> Sur contrôle continu 

•  Classes préparatoires PT, PSI, MP, PC :  
Concours Ingeni'Up 
-> Dossier + entretien

•  ATS, BUT GM, GE, GC : Concours ENSEA 
-> Dossier + entretien

•  BUT GEII, MP, GMP, GIM, GTE, QLIO, SGM 
-> Dossier + entretien

•  Classe préparatoire TSI 
-> Dossier + entretien

•  Licence scientifique 
-> Dossier + entretien

•  Diplômes étrangers et autres diplômes 
-> Dossier + entretien

FORMATIONS

*Tarifs 2022-2023

OBJECTIFS
•  Consolider ses connaissances en sciences  

de l’ingénieur, en informatique et technologies 
de l’information

•  Acquérir les outils de base dans le domaine de 
l'électronique analogique

•  Être capable d'étudier un système technique 
dans sa composante mécanique

•  Acquérir des connaissances de base en science 
des matériaux

•  S'initier à l'amélioration continue
•  Développer ses compétences linguistiques

OBJECTIFS
•  Approfondir ses connaissances en sciences  

des matériaux
•  Développer ses compétences en informatique  

et technologies de l’information
•  Assoir son raisonnement au génie mécanique  

et génie industriel
•   Appréhender la gestion de projet et la notion 

d’éthique
• Développer ses compétences linguistiques

OBJECTIFS
•  Comprendre les mécanismes généraux de 

l'entreprise
• S’approprier avec éthique son rôle de manager
•  Être capable de faire appliquer les outils du 

LEAN axés sur la visualisation des flux et de leur 
organisation

•  Connaitre les leviers de la transformation 
numérique, et savoir les mettre en oeuvre

•  Confirmer ses objectifs : compétences 
linguistiques

Stage de 6 semaines
Stage de 21 semaines (rapport + soutenance)

contrat de professionnalisation
Stage technicien de 16 semaines  

(rapport + soutenance)

Informatique et Technologies de l'Information 

Génie Electrique et Automatique 

Sciences et Génie des Matériaux 

Génie Mécanique 

Génie Industriel 

Formation Humaine et Managériale 

Formation Linguistique

Cursus Ingénieur Généraliste ECAM Arts & Métiers

Année 3 Année 4 Année 5

Consolider

Projet engagement citoyen 
25h par semestre

Projet technique 
1/2 journée par semaine  

Pluridisciplinaire - en groupe de 2 à 6 étudiants

Approfondir Maîtriser

Projet de Recherche et Développement  
1,5 jours par semaine 

En partenariat avec une entreprise  
à laquelle les étudiants doivent répondre

ou

APPROFONDISSEMENTS
• Innovation et propriété intellectuelle
• Management des systèmes d’information industriels
• Lean Management
• Matériaux développement durable
• Bâtiments et travaux publics (Ecam Bruxelles)

57% des enseignements en langues étrangères 30% des enseignements en langues étrangères98% des enseignements en langues étrangères
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Être ingénieur généraliste, 
c’est avoir la capacité 
d’être polyvalent dans 
une multitude de secteurs 
d’activité et occuper des 
postes à responsabilité en 
France et à l’international.

43
semaines de stage  
en entreprise dont  
16 à l’international

de nos diplômés  
trouvent un emploi  
en moins de 6 mois*

93%
débutent  
leur carrière  
à l’international*

18%
de salaire brut annuel moyen*

38 200€

*Enquête insertion premier emploi Formation 
ECAM Arts & Métiers 2021

Profil
L’ingénieur généraliste ECAM Arts & Métiers 
est à la fois scientifique et manager.
Polyvalent, créatif et ouvert sur le monde, 
il gère des projets dans leur ensemble, 
manage des équipes, et apporte des 
solutions techniques et scientifiques dans 
de nombreux secteurs d’activité. L’esprit 
d’équipe, la curiosité et la communication 
sont également ses qualités essentielles.

Pédagogie 
La pédagogie innovante de l’ECAM 
Strasbourg-Europe place l’expérimentation, 
la pratique et la collaboration au cœur des 
enseignements. 
Les projets scientifiques, techniques, 
associatifs, humanitaires, réalisés en équipe, 
sont des expériences pratiques et des cas 
concrets pour développer des compétences 
managériales et en gestion de projet. 
Enfin, les immersions à l’international, 
à travers des stages, des échanges ou 
des doubles-diplômes renforcent les 
compétences linguistiques des étudiants 
ingénieurs et leur ouverture d’esprit.

Une formation,  
des centaines de débouchés

INDUSTRIE 
USINE 4.0

LOGISTIQUE
SUPPLYCHAIN

TRANSPORT 
AÉRONAUTIQUE

AUTOMOBILE
FERROVIAIRE

BTP 
CONSTRUCTION

GÉNIE CIVIL

SANTÉ  
& PHARMA

ENVIRONNEMENT 
ÉNERGIES
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

NUMÉRIQUE 
ÉNERGIES
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

RECHERCHE 
ROBOTIQUE
MATÉRIAUX 
CONDENSÉS
SIMULATION 
NUMÉRIQUE

CONSEIL
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Cursus Ingénieur de Spécialité Systèmes 
Numériques Industriels par apprentissage

OBJECTIFS
•  Consolider ses connaissances en performance 

industrielle et en ingénierie du numérique
•  Asseoir son raisonnement scientifique
•  S’ouvrir à l’organisation et au fonctionnement  

de l’entreprise
•  Développer son niveau linguistique

OBJECTIFS
•  Intégrer des solutions numériques  

au service de la performance
•  Innover dans ses préconisations  

pour augmenter l’agilité des processus
•  Appréhender son insertion professionnelle  

dans un contexte international
•  Développer son niveau linguistique

OBJECTIFS
•  Piloter un projet de numérisation  

en intégrant son rôle de manager
•  Intégrer ses actions dans une démarche Lean
•  S’approprier avec éthique son rôle  

de manager
•  Accompagner le changement structurel  

et opérationnel de l’entreprise
•  Obtenir la certification TOEIC en anglais

Alternance 
2 semaines en entreprise / 2 semaines en cours

De juillet à octobre 
12 semaines en stage à l’international  

(en entreprise ou laboratoire)

Fin nov. à fin déc. 
1 mois de cours

Alternance 
100% entreprise

Alternance 
3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours

FORMATIONS

Le cursus d’ingénieur spécialisé numérisation des systèmes industriels est accessible aux étudiants 
provenant des filières :

•  Cursus Préparatoires intégrés en parcours 
sécurisé

•  BTS (CPI, MS option systèmes de production, SN option 

informatique et réseaux, CRSA, CIRA, SIO SISR, SIO SLAM) 
-> Dossier + entretien

•  BUT (GIM, GMP, GEII, QLIO, STID, Informatique) 
-> Dossier + entretien

•  Licence 3ème année 
-> Dossier + entretien

•  Licence professionnelle dans des spécialités 
scientifiques 
-> Dossier + entretien

Consolider Approfondir Maîtriser

Enseignement de spécialité en Génie Industriel et Systèmes Numériques 

Sciences de l'Ingénieur 

Sciences Humaines et Gestion 

Langues

COMPÉTENCES TRANSVERSES

Innovation 

Développement durable et RSE 

Cursus Ingénieur de Spécialité Systèmes Numériques Industriels par apprentissage

Année 3 Année 4 Année 5

Projet entreprise 
Découvrir et s’initier au 

monde de l’entreprise, se 
familiariser avec la structure 

et les notions de clients/
fournisseurs…

Projet opérationnel 
Prendre part à l’activité 
de l’entreprise sur des 
thématiques liées au 

numérique et à l’industrie...

Projet technicien 
Participer à un projet de transition numérique

Projet ingénieur 
Manager un projet de transition numérique

3h de e-learning tous les vendredis après-midi en entreprise
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Profil
Scientifique et manager, l’ingénieur spécialisé en 
numérisation des systèmes industriels mène des 
projets innovants en transition numérique dans 
leur ensemble au sein des entreprises en pleine 
mutation. Doté d’une forte conscience éthique 
et humaine, il sensibilise son organisation aux 
enjeux de la RSE et du développement durable.

Pédagogie 
L’expérimentation, la pratique et la collaboration 
sont au cœur de cette formation. Le rythme 
d’alternance entre les enseignements et le travail 
en entreprise, ainsi que l’immersion à l’international 
permettent aux étudiants de se professionnaliser 
et de développer leurs compétences scientifiques, 
linguistiques et managériales.

3 ans

Bac+2 scientifique

Gratuit en contrat 
d'apprentissage

Rythme alternance

Analyser le contexte et  
les besoins de l’organisation 
pour y introduire des solutions 
numériques adaptées

Gérer des projets de 
développement de solution 
numérique au sein de l’entreprise

Rendre les systèmes  
de production agiles

Garantir la maintenance, 
la sécurité, la qualité  
et la gestion des données 

Manager une équipe et des 
ressources et accompagner 
l’entreprise au changement

FORMATIONS

La formation d'ingénieur de spécialité 
Systèmes Numériques Industriels par la voie 
de l’apprentissage répond aux besoins des 
entreprises et permet de s’orienter vers les métiers 
du numérique à fort potentiel d’employabilité.

Objectifs 

La formation est financée par 
l'entreprise. 
L'apprenti ingénieur perçoit  une 
rémunération mensuelle.
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International03
Ecole cosmopolite, ouverte sur le monde et 
tournée vers l’international, l’ECAM Strasbourg-
Europe propose de nombreux formats 
d’immersion dans des pays étrangers.

Une école  
sans  
frontières 

*Enquête insertion premier emploi Formation ECAM Arts & Métiers 2021

70 
universités  
partenaires  

dans le monde

INTERNATIONAL

Dès le Cursus Préparatoire avec Immersion à l’International (CPII), les 
étudiants s’envolent pour une durée d’un an dans une université partenaire 
en Europe ou au Canada.
Durant le Cursus Ingénieur ECAM Arts & Métiers, les étudiants ont la 
possibilité de faire des semestres ou année d’échange. Les stages peuvent 
s’effectuer à l’international. 
En cursus ingénieur par alternance, 12 semaines s’effectuent à 
l’international dans le cadre d’un stage ou d’un échange. 

46% 
des diplômés 

ont une activité 
en lien avec 

l’international*

32 
pays

18% 
des diplômés 
débutent leur 

carrière à 
l’international*
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Double-diplôme
Boostez votre carrière internationale avec un double-
diplôme. L’ECAM Strasbourg-Europe développe 
de nombreux partenariats avec des universités 
étrangères pour que ses étudiants puissent valider le 
diplôme ECAM Arts & Métiers et celui de l’université 
partenaire la même année.
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Chloé N.
Diplômée 2021

Mon année en double-diplôme 
au Manhattan College et mon 
premier job à New-York sont des 
expériences extraordinaires  ! On 
découvre une autre culture tout en 
perfectionnant notre anglais. 
Le choix des spécialisations 
est vaste (green building, 
biomechanics, data science, 
aerospace, robotics, 
mechatronics, ...) et permet de se 
diriger vers une carrière qui nous 
passionne. Les marchés recrutent, 
le travail demande de la rigueur 
mais le salaire est à la hauteur ! 
Et surtout, on se sent valorisés et 
utiles en tant que jeunes actifs 
ingénieurs : que du positif !
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1 semestre à l'étranger 
ou  
1 année à l'étranger

Immersion complète  
1 année à l'étranger

1 semestre à l'étranger 
ou  
1 année en  
double diplôme

12 semaines de stage

Année 
01

Année 
02

Année 
03

Année 
04

Année 
05

Année 
04

INTERNATIONAL

‘‘‘‘
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Des outils pour construire sa carrière
Différents outils sont mis à la disposition des étudiants pour définir 
et réaliser leur projet de carrière. Ils sont accompagnés de manière 
personnalisée tout au long de leur parcours.

•  Plateforme d’annonces d’offres de stage et d’alternance

•  Coaching et accompagnement par le Career Center

•  Préparation aux entretiens de recrutement et rédaction de CV

•  Méthodes pour développer son réseau et construire  
son image professionnelle en ligne

•  Accès à l’annuaire en ligne recensant les diplômés  
de la Fondation ECAM Lasalle

•  Conférences

Boostez  
votre carrière

Des formations connectées aux entreprises
Les étudiants sont au quotidien en relation avec des professionnels et des entreprises. Ils sont considérés dès leur 
arrivée comme des ingénieurs juniors. Des outils et des événements leurs permettent de développer activement 
leur réseau.

Parrainnage/ 
marrainage 

professionnel

Stage/ 
Alternance

Projets  
d’étude

Conférences  
& réseautage

Enseignants  
& intervenants 
professionnels

01 02 03 04 05

Carrière04

CARRIÈRE
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Laurine V.
Diplômée 2021

Grâce aux projets d’études, à la vie 
associative et mon job étudiant à  
l’ECAM Strasbourg-Europe, j’ai pris 
confiance en mes compétences 
et en ma valeur ajoutée pour une 
organisation. 

Cela m’a permis de signer un CDI  
au sein de l’entreprise Varicor 
durant mon stage de 4ème année, 
avant la fin de mes études.

Aurélien H. 
Diplômé 2017

‘‘‘‘

Je travaille actuellement chez 
Safran Helicopter Engines en tant 
qu’Acheteur du pôle Habillage. 

Mon travail consiste à éclairer 
l’entreprise sur les stratégies 
d’achats de familles de pièces  
dans le respect des objectifs en 
termes de coûts, de délais et qualité.  
C’est un poste très formateur qui 
permet d’allier la partie business  
et la partie technique.

Les formations de l’ECAM Strasbourg-Europe 
sont développées par et pour les entreprises. 
Elles répondent aux demandes actuelles et 
anticipent les besoins en compétences du marché 
de l’emploi international. Elles permettent aux 
étudiants d’être immédiatement opérationnels 
dans des domaines d’activités variés. 

L’ECAM Strasbourg-Europe offre également  
la possibilité de poursuivre ses études ou de faire  
de la recherche dans le cadre d’un doctorat.

300 entreprises 
partenaires 8000 Alumni 

ECAM Lasalle 650 diplômés ECAM 
Strasbourg-Europe

A l’ECAM Strasbourg-Europe, tous les étudiants 
sont initiés à la recherche à travers les 
enseignements, les projets et les stages. 

Ils disposent des laboratoires de l’école et sont 
formés par l’équipe interne d’enseignants-
chercheurs. Ils peuvent également effectuer 
des stages recherche avant de continuer vers un 
Doctorat.

17CARRIÈRE

Et après ?



Une vie étudiante  
rythmée

Lifestyle05

Sur le campus animé de l’ECAM Strasbourg-
Europe, toutes les passions se partagent. 
Qu’elles soient sportives, artistiques ou culturelles,  
elles permettent aux étudiants de créer des liens forts  
et des souvenirs inoubliables. Il existe des nombreux 
clubs, associations et des temps forts incontournables 
pour s’épanouir et vivre pleinement sa vie étudiante.

Des activités  
pour tous les goûts

Le Bureau des Étudiants (BDE)

Au cœur de la vie étudiante, le 
BDE gère de nombreuses activités 
et animations sur le campus ainsi 
que les lieux conviviaux comme 
la cafét’ et le foyer. Il organise 
tout au long de l’année des 
afterworks et autres événements 
où se mêlent étudiants, Alumni, 

enseignants et entreprises 
partenaires.

Le Bureau des Sports (BDS)

Des activités sportives sont 
organisées pour tous les niveaux, 
de débutant à confirmé : football, 
tennis, yoga, e-gaming, natation, 
skatebord, escalade, volleyball...

Venez vivre et partager  
votre passion !

+20
200
50
8

hectares  
d’espaces verts

activités
sportives

vélos 
ECAM’Bike

clubs et 
associations

logements

3

Des étudiants de l’ECAM Strasbourg-Europe se 
lancent chaque année dans des missions solidaires 
comme le 4L Trophy

Un séjour au ski et des compétitions sportives sont 
organisés pour garantir aux étudiants d’être en 
pleine forme

Des aménagements spéciaux 
sont prévus pour les étudiants 
sportifs de haut niveau, 
musiciens ou ayant des 
responsabilités associatives.

LIFESTYLE18
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Transport
Située dans la première ville cyclable de France, 
l’ECAM Strasbourg-Europe met à disposition 
des étudiants et du personnel 50 vélos de ville 
ECAM’Bike, un parking sécurisé et un service de 
maintenance. Elle encourage aux mobilités douces.

Rejoignez l’Allemagne depuis Strasbourg en tram  
en seulement 20 minutes depuis le centre ville !

Logement
L’ECAM Strasbourg-Europe dispose de 200 
logements en résidences partenaires dont une à 
200 mètres de l’école.

Restauration 
La Cafét’ autogérée par les étudiants et le 
Restaurant Universitaire à seulement 10 minutes à 
pied proposent des repas équilibrés ou des pauses 
gourmandes à tout petit prix. De nombreux 
restaurants et autres commerces proposent de la 
restauration pour tous les goûts ! 

Capitale gastronomique et ville étudiante par 
définition, Strasbourg ravie les papilles des plus 
fins gourmets à prix mini !

Elue ville étudiante la plus attractive de France*, Strasbourg est reconnue 
pour sa qualité de vie, son dynamisme économique et son positionnement 
transfrontalier avec l’Allemagne. Elle est la ville idéale pour étudier et 
commencer sa vie professionnelle. Profitez pleinement de cette situation 
privilégiée pour donner un angle international à votre parcours.

De jour comme de nuit, hiver comme été, la ville de Strasbourg  
et ses alentours s’animent et proposent un large choix d’activités.  
La scène culturelle est riche, innovante et internationale et les loisirs 
y sont variés.   Expositions, festivals, aventures, chacun y trouve son 
compte !

Strasbourg est une ville verte qui compte de magnifiques parcs et 
jardins et en allant un peu plus loin, les Vosges et la Forêt-Noire 
en Allemagne sont des terrains d’aventures exceptionnels pour 
pratiquer des activités dépaysantes comme les sports d’hiver,  
la randonnée, l’escalade ou le vélo.

*Selon le classement 2019 du journal 
hebdomadaire le Point, dans la catégorie : ville 
de plus de 250 000 habitants et première ville 
française pour son attractivité étudiante par le 
magazine l’Etudiant en 2022

Strasbourg -> Paris : 

2h en TGV

Aéroport de Strasbourg 
-> Centre ville :

20 mn de voiture/ 
navette reliant la 
gare disponible 

ECAM Strasbourg 
Europe -> Centre ville : 

15 mn en transport 

15 mn en voiture 

20 mn à vélo

Strasbourg 
mon amour

LIFESTYLE
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L’équipe de l’ECAM Strasbourg-Europe vous accompagne et 
vous guide dans votre choix d’orientation.

Les journées d’immersion 

Venez vivre la vie d’un étudiant de l’ECAM Strasbourg-
Europe le temps d’une journée. Découvrez le fonctionnement 
de l’école et de ses cours en demandant une journée 
d’immersion : admission@ecam-strasbourg.eu

Les journées portes ouvertes

Les équipes et les étudiants se tiennent à votre disposition 
lors des portes ouvertes pour répondre à vos questions.

Des événements comme des conférences, 
des ateliers ou des afterworks sont ouverts 
aux futurs étudiants.

Retrouvez les dates qui vous intéressent 
dans l’ECAM’Moments et inscrivez-vous !

Samedi 11 décembre 2021 
Vendredi 21 janvier 2022 
Samedi 22 janvier 2022 
Samedi 26 février 2022

de 10h à 17h
de 17h à 21h 
de 10h à 17h
de 10h à 17h

ecam-strasbourg.eu
admission@ecam-strasbourg.eu    I    +33 (0)3 90 40 29 90

Suivez-nous sur

2 rue de Madrid  I  67300 Schiltigheim

SPÉCIALE PARCOURSUP


