
Les parcours pour accéder aux écoles 
d’ingénieurs.

Bienvenue. La présentation débutera à 18h, 
merci de patienter.
Vous êtes invités à couper votre micro durant 
la présentation afin d’éviter de produire des 
bruits parasites. Pour cela, cliquer sur l’icône 
micro.

A l’issue de cette présentation, un temps de 
questions réponses sera organisé.



Les Écoles d’Ingénieurs

+ 200 établissements 
pour 30 000 diplômés/an
Dont 70% dans le public

Ecole supérieure  du bois - Nantes



Le métier d’ingénieur 
Résoudre des problèmes de nature :

- Techniques en s’appuyant sur des compétences 
scientifiques
- Economiques en gérant
les finances d’un projet
- Humaines en mettant en œuvre 
des qualités acquises durant 
sa formation



Innovation, curiosité, créativité, goût du travail 
en équipes sont les qualités demandées à 
l’ingénieur.



Des secteurs multiples



Un téléphone portable de dernière génération

Fait appel aux nanotechnologies, à la micro-
électronique, au traitement d’images, à la 
programmation informatique, au 
développement de logiciel…



Des fonctions multiples
- dans la recherche et le développement
- dans la conception et la fabrication de produits

- dans l'exploitation et la mise en 
-œuvre de la production
- dans les activités commerciales
- dans le conseil et l'expertise



I. Les cadres
II. Typologie des écoles
III. Les voies d’accès
IV. Les écoles post bac
V. Les écoles après une prépa(ration)
VI. Les autres voies
VII. Quels métiers ?

Les écoles d’ingénieurs



1/ Cadre européen et harmonisation des diplômes:
LMD et ECTS

2/ Statut des Écoles
- Public
- Consulaire ( chambre de commerce et d’industrie)
- Privé  réseau FESIC
- Enseignement catholique
- Privé

3/ Classification des diplômes
a) Diplôme d’État
b) CTI ( Commission des titres d’ingénieurs )
c) CGE ( Conférence des grandes écoles )
d) Aucune mention

I. Les cadres



I. Les cadres

Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt 
général : association à caractère non lucratif labélisée 
par l’Etat (Ex : les ECAM - Ecole catholique des arts et 
métiers)

https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/choisir-son-ecole/habilitation-certifications-labels/votre-ecole-d-ingenieurs-est-elle-labellisee-eespig-6759.html
https://www.cci.fr/web/enseignement-superieur/les-grandes-ecoles/-/article/Les+%C3%A9coles+d%60ing%C3%A9nieurs/les-ecoles-d-ingenieurs


Spécialisations
. Aéronautique
. Armement
. Agroalimentaire
. Automatismes
. Biologie
. Chimie
. Électronique/Électrotechnique
. Génie civil
. Informatique
. Mécanique, etc.

Tronc commun
Mathématiques et Informatique, 
Physique, Chimie et Physico-
Chimie, Mécanique, 
Construction, Fabrication et  
Sciences Humaines. Alternance 
de cours/TP/stages
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❖ Parcours découpés en « unités d’enseignement » ayant une 
valeur définie en crédits européens reconnus grâce au 
système européen de transfert et d'accumulation de crédits.

❖Nombre de crédits par unité d’enseignement défini sur la 
base de la « charge totale de travail requise de la part de 
l’étudiant pour obtenir l’unité ». 

❖Référence commune pour la « comparaison » et le 
« transfert » des parcours de formation dans l'espace 
européen :
-180 crédits pour le niveau licence ( 1année = 60 crédits)
-300 crédits pour le niveau master. 

❖Conditions de validation définies par les modalités de 
contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type 
d'études.



1/ Cadre européen et harmonisation des diplômes:
LMD et ECTS

2/ Classification des diplômes
a) Diplôme d’État
b) CTI ( Commission des titres d’ingénieurs )
c) CGE ( Conférence des grandes écoles )
d) Aucune mention

3/ Statut des Écoles
- 147 écoles publiques et 54 écoles privées
- Consulaire ( chambre de commerce et d’industrie)
- Privé  réseau FESIC ( Fédération des établissements 

d’enseignement supérieur d’intérêt collectif)
- Enseignement catholique
- Privé

I. Les cadres



Inscriptions au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP):

C’est le minimum exigible pour une formation reconnue par 
l’Etat et adaptée au marché de l’emploi.

Niveau 8 : habilitation à diriger des recherches niveau 
doctorat

Niveau 7 : équivalent à un master ou diplôme d’ingénieur
Niveau 6 : équivalent à une licence professionnelle
Niveau 5 : équivalent à un DUT, BTS ou bac+2
Niveau 4 : Bac pro…
Niveau 3 : BEP, CAP ou certificat de formation professionnelle 

des adultes.



1/ Cadre européen et harmonisation des diplômes:
LMD et ECTS

2/ Classification des diplômes
a) Diplôme d’État
b) CTI ( Commission des titres d’ingénieurs )
c) CGE ( Conférence des grandes écoles )
d) Aucune mention

3/ Statut des Écoles
- Public
- Consulaire ( chambre de commerce et d’industrie)
- Privé  réseau FESIC
- Enseignement catholique
- Privé

I. Les cadres



Ecoles d’ingénieurs habilités à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé : 

II. Les écoles

LISTE ANNUELLE DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE
Arrêté du 28 janvier 2020 fixant la liste des écoles
habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé

Les écoles non habilitées délivrent un diplôme d’expert : Exemple EPITECH –
formation RNCP niveau 7- diplôme Msc (Master of Science)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041776989/




21 - Les généralistes
22 - Les spécialisées

II. Les écoles

Typologie des Écoles d’Ingénieurs



III . Les voies d’accès



3 voies d’admission

Admission 

postbac

Admission 

parallèle 

ou sur 

titre

Admission 

après 

CPGE



Ecoles 

d’ingénieurs

Concours postbac (terminale)

Bac + 2  : BTS, BUT (Prépa ATS)

CPGE

CUPGE - MPCI

Admission sur titres ( L2, L3, Master)



L’intérêt de cette voie :

IV. LES ÉCOLES POST-BAC



L’intérêt de cette voie :

IV. LES ÉCOLES POST-BAC



Quelles spécialités pour une école 
postbac?



Quelles spécialités pour une école 
postbac?

INCONTOURNABLES:
- Les mathématiques 

Obligatoirement, une 2ème spécialité scientifique :
- Physique- Chimie
- Numériques et sciences informatiques
- Sciences de l’ingénieur
- SVT (selon type d’école choisie)

Le choix de l’option « mathématiques expertes » sera 
certainement pris en compte favorablement.
Le choix de « mathématiques complémentaires » sera un 
handicap car il suppose l’abandon de la spécialité 
mathématiques en terminale.



- Concours INSA 
- Concours  FESIC
- Concours  INP
- Cycle Bordeaux
- Réseau GEIPI-Polytech
- Concours Avenir ( BAC, BACHELOR )
- Puissance Alpha
- Advance
- Concours commun écoles vétérinaires
- Universités étrangères ( EPFL de Lausanne…) 

IV. ECOLES POSTBAC – LES CONCOURS







LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

L’admission s’effectue par sélection sur dossier suivi d’un entretien : notes
de première et de terminale, du bac de français et du bac. Dispense
épreuves orales maths et anglais pour les « grands classés » sur dossier.

Inscription sur Parcoursup.

L'ESME Sudria, école d’ingénieurs généraliste, l'EPITA, école d’ingénieurs
en informatique, l'IPSA, école d'ingénieurs aéronautique et spatial et
Sup’Biotech, école d'ingénieurs en biotechnologies, sont réunies au sein
d’un concours commun baptisé Advance.



LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Le concours Avenir :

Une procédure unique de recrutement avec un 
concours commun à 7 écoles indépendantes réparties 
sur 14 campus distincts. Les lycéens sont sélectionnés 
sur dossier(grands classés) OU sur épreuves écrites 
communes proposées le 25 avril 2021.
Inscription sur Parcoursup, voir site 
www.concoursavenir.fr

900 places réparties entre 
l’ECE Paris, l’ESILV Paris La Défense, l’EIGSI La Rochelle, 

l’ESIGELEC Rouen, l’EPF Sceaux-Troyes-Montpellier, l’ESITC 
Caen et l’ESTACA  Levallois et Laval

http://www.concoursavenir.fr/


LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Une procédure unique de recrutement avec un 
concours commun à 15 écoles indépendantes ( dont 9 
réseau FESIC) réparties sur 27 campus.
4000 places. 
Une seule candidature pour 22 vœux ( 120 euros).
Sur dossier (60% de l’évaluation)  avec épreuves 
écrites le 24 avril  2021 ( Maths, Sciences appliquées, 
Anglais, connaissance verbale et linguistique).

Inscription sur Parcoursup



http://www.concourspuissance11.fr/ecole/esaip-angers
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/esigelec-rouen
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/hei
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/esiee-paris
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/esiee-amiens
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/isen-lille
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/isen-toulon
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/isep
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/escom
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/eseo
http://www.concourspuissance11.fr/ecole/cpe-lyon




LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Centre Val de Loire, l’INSA Lyon, l’INSA Rennes, l’INSA
Rouen, l’INSA Toulouse et l’INSA Strasbourg + 7 écoles
partenaires.

L’admission s’effectue par sélection sur dossier suivi 
éventuellement  d’un entretien :  notes de première et de 
terminale, du bac de français et du bac. 
Classement par spécialité et fonction environnement classe 
et établissement ( niveau, taux mentions …).

16% d’admis pour le recrutement bacheliers.
Inscription sur PARCOURSUP



LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Le réseau FESIC (Fédération d’écoles supérieures 
d’ingénieurs et de cadres)
19 écoles recrutent sur dossier et épreuves communes 

écrites
10 écoles recrutent sur entretien et étude de dossier.
9 recrutent par le concours Puissance Alpha – 27 avril 
4000 places proposées.

Inscription sur www.parcoursup.fr

.

http://www.parcoursup.fr/


LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Le concours GEIPI-Polytech :  

34 écoles d’ingénieur, le plus important concours d’écoles publiques
d’ingénieurs post-bac avec 3300 places.

(Polytech Marseille est la plus proche – 150 places).

Proposent des doubles diplômes internationaux, des stages de 8 à 15
mois et des cursus en apprentissage.

Epreuves écrites (Maths et au choix NSI, SVT,SI,PC) 
le vendredi 30 avril.

Entretien de motivation pour les retenus sur dossier
entre mi-avril et mi-mai.

Inscription sur le site PARCOURSUP.

.



Les instituts nationaux polytechniques (INP) 

Formation post-bac en deux ans évaluée par contrôle 
continu pour intégrer l’une des 32 écoles d’ingénieurs 
des INP réparties sur Bordeaux, Grenoble, Toulouse et 
en Lorraine.



Le réseau Polytech : 34 écoles publiques,
- Chambéry- Annecy,
- Clermont-Ferrand,
- Grenoble,
- Lille,
- Marseille,
- Montpellier,
- Nantes,
- Nice-Sophia-Antipolis,
- Orléans,
- Paris
- Tours…



Focus choix des spécialités prépa INP.

Est-il indispensable de conserver l'enseignement de spécialité "Maths" en 

Terminale pour pouvoir candidater à La Prépa des INP ? Ou est-ce seulement 

conseillé ?

La réforme du nouveau BAC vise à ouvrir les choix des lycéens donc aucune 

spécialité n'est interdite ni imposée pour candidater. Toutefois, la note de 

dossier scolaire que nous calculerons pour l'admissibilité à La Prépa des INP 

s'appuiera sur l'existence d'une note de la spécialité "Maths" ; si cette note est 

absente ce sera un handicap sur la note de dossier par rapport à un candidat 

qui aura une note de spécialité "Maths". ( FAQ La Prépa des INP)



CPE Lyon
ECAM Lyon
ECAM Rennes
ECAM Strasbourg-Europe
ECAM-EPMI Cergy
ESA Angers
ESAIP Angers, Grasse
ESCOM Compiègne
ESEO Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai
HEI Lille

Icam Lille, Paris-Sénart, 
Nantes, Bretagne, Vendée, 
Toulouse, Pointe-
Noire, Douala, Chennai
ISA Lille
ISARA Lyon
ISEN Brest, Nantes, Rennes
ISEN Lille
ISEN Toulon, Aix, Marseille, 
Nîmes, Fès
ISEP Paris
UNILASALLE Beauvais, Rouen
PURPAN Toulouse

http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/cpe-lyon/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ecam-lyon/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ecam-rennes/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ecam-strasbourg-europe/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ecam-epmi/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/esa-ecole-superieure-dagricultures-angers/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/esaip-angers-grasse/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/escom-chimie-compiegne/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/eseo/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/hei-hautes-etudes-dingenieur/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/icam/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isa-lille/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isara%e2%80%a8/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isen-brest-rennes%e2%80%a8/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isen-lille/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isen-toulonmarseille-et-nimes/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/isep/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/lasalle-beauvais-esitpa/
http://fesic.org/les-etablissements-du-reseau/ecole-dingenieurs-de-purpan-toulouse/


LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay-
Lussac 
La quasi totalité des écoles de chimie, une vingtaine, 
offrent une voie d'entrée spécifique via des "classes 
préparatoires intégrées ". 
Ces classes sont à Rennes, Lille, Clermont-Ferrand , 
Pau, Strasbourg.
L'accès à ces classes est subordonné à l'examen du 
dossier scolaire et à un entretien de motivation des 
candidats.
Inscription sur le site Parcoursup.



LES CONCOURS OU VOIES POST BAC

Le cycle préparatoire de Bordeaux offre un cursus
spécifique sur deux ans permettant l’accès sans
concours aux écoles d’ingénieurs d’Aquitaine.

80 places réservées aux bacheliers.

La sélection sur dossier scolaire à partir des 
résultats obtenus en première et en terminale S. 

Inscription sur Parcoursup.



Nouveauté 2021
Création d’un concours commun postbac 
pour les écoles nationales vétérinaires.



Tu vas chez le véto, tu 
as une haleine de 
chacal !!!



Concours postbac écoles vétérinaires
A partir de 2021, les élèves de classe terminale qui
souhaitent devenir vétérinaire ou ingénieurs dans
l’agroalimentaire pourront s’inscrire via Parcoursup après le bac,
en cycle préparatoire intégré (1 an) dans les écoles nationales
vétérinaires:
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort,
Ecole Nationale Vétérinaire Toulouse,
Oniris Nantes ( agro-alimentaire et bio-production ),
VetAgro Sup Lyon.

Inscription sur Parcoursup  après réponse à un questionnaire.
Admissibilité sur dossiers.
Epreuves d’admission en 7 ateliers courant avril.

Spé et options conseillées : 
1ère : maths, physique, SVT
Tale : SVT, Physique + Maths complémentaires.



Les principales écoles après CPGE 

✓École Polytechnique Palaiseau
✓École  des Mines Paris
✓École Centrale Paris
✓École des Ponts Paris
✓Supélec Gif-sur-Yvette
✓Télecom Paris
✓École Centrale Lyon
✓Arts et Métiers Paristech
✓ISAE Toulouse
✓Agro ParisTech

V - LES ÉCOLES APRES PREPA : 37% DES INTÉGRANTS



L’intérêt de cette voie :

IV. LES ÉCOLES POST-BAC



Quelles spécialités 
pour une prépa scientifique?

VOUS DEVINEZ ?



Quelles spécialités pour une école 
prépa scientifique?

INCONTOURNABLES:
- Les mathématiques 

Obligatoirement, une 2ème spécialité scientifique :
- Physique- Chimie
- Numériques et sciences informatiques
- Sciences de l’ingénieur
- SVT (selon type d’école choisie)

Le choix de l’option « mathématiques expertes » sera 
certainement pris en compte favorablement.
Le choix de « mathématiques complémentaires » sera un 
handicap car il suppose l’abandon de la spécialité 
mathématiques en terminale.



Les concours après une CPGE:
Concours Centrale-Supélec
Concours communs polytechniques
Concours Polytechnique-ESPCI ParisTech
Concours TPE/EIVP
Concours Télécom INT
Concours Mines-Ponts
Concours G2EE
Concours des écoles des mines
Concours FESIC
autres concours
Concours agronomiques et vétérinaires
Concours e3a …

V - LES ÉCOLES APRES PREPA



Bac général ( Spécialités scientifiques )

MPSI et MP2I BCPSTPCSI

Voie Générale Voie Bio

MP PSI PC PSI

PTSI

STI ou S/SI

PSIPT

Voie Technologique

BCPST

Concours : centrale, CCP, Mines, Agro-véto, TPE…   



Bac général

MPSI et MP2I PCSI

Voie Générale

MP/MPI PSI PC PSI

Concours : centrale, CCP, Mines, Agro-véto, TPE…   

Nouveauté 2021 : 
création d’une nouvelle 
voie Maths Physique 
Ingénierie et Informatique 
1ère année et choix MP ou 
MPI en 2ème année.



Les écoles après une CPGE en lycée:

Le concours Centrale-Supélec concerne les bons 
élèves des prépas MP, PC, PSI, PT et TSI.

• Ecole centrale Paris
• Ecole centrale Lille
• Ecole centrale Lyon
• Ecole centrale Nantes
• Ecole centrale Marseille
• Ecole supérieure d’électricité (Supélec)…



Les écoles après une CPGE en lycée:

Trente-trois écoles recrutent sur concours 
communs polytechniques les élèves de math 
spé MP, PC, PSI, TSI mais aussi PT et TPC. 
Attention, contrairement à son nom, cette 
banque d’épreuves ne concerne pas le 
recrutement de l’École polytechnique, qui 
organise son propre mode de sélection.
Les concours sont différents selon le type de 
prépas, PC se divisant en PC physique (PC-PH) 
et PC chimie (PC-CH).



Les écoles après une CPGE en lycée:

Ecoles des CCP recrutant en banques d’épreuves
• MP, PC, PSI, TSI : ENSGSI Nancy, ENSISA Mulhouse, 
ENSIETA militaire Brest.
• MP, PC, PSI : EISTI Cergy-Pontoise et Pau, ENGEES 
Strasbourg (élèves civils et fonctionnaires), ENSCI 
Limoges, Grenoble-INP génie industriel, EOST 
Strasbourg, École de l’air Salon-de-Provence 
(militaire), École navale Brest (militaire), École spéciale 
militaire de Saint-Cyr.
• PC et PSI : EEIGM Nancy.
• MP : ENSAI Rennes (élèves civils et fonctionnaires).
• TSI : EIPC Longuenesse, ENS Cachan (élèves 
fonctionnaires)



Les écoles après une CPGE en lycée:

Concours polytechnique –ESPCI :
Le concours X (filières MP option informatique ou 
physique et sciences de l’ingénieur, PC et PSI) concerne 
uniquement Polytechnique. Le concours X-EPSCI 
ParisTech est commun à Polytechnique et à l’École 
supérieure de physique et de chimie industrielles de la 
Ville de Paris (ESPCI ParisTech). Ce concours s’adresse 
aux élèves des classes PC.



Le concours commun Mines-Ponts comprend trois filières réservées 
aux élèves des prépas MP (option sciences de l’ingénieur ou 
informatique), PC et PSI.

Les écoles après une CPGE en lycée:

•École des Ponts ParisTech

•ISAE-SUPAERO

•ENSTA ParisTech

•TELECOM ParisTech

•MINES ParisTech

•Mines Saint Etienne 

•Mines Nancy 

•TELECOM Bretagne 

•ENSAE ParisTec



La banque Agro-Veto assure l’affectation centralisée des candidats admis dans 
les groupements suivants :
• le concours commun d’admission A Bio regroupe : Agrocampus Ouest cursus 
ingénieur agronome (Rennes) et cursus ingénieur horticulture et paysage 
(Angers) ; 
• le concours commun d’admission aux écoles d’Archimède, A Arch Bio, vise les 
écoles d’ingénieurs internes aux universités, option sciences de la vie. 

Le concours e3a est mis en œuvre par 3 concours partenaires (Arts et Métiers 
ParisTech, ESTP et Archimède) pour les épreuves écrites. Les épreuves orales 
sont organisées directement par les écoles du concours e3a. Il concerne les 
élèves issus des classes préparatoires MP, PC et PSI et fédère au total 64 écoles.

Les écoles après une CPGE en lycée:



Le groupe des Mines dites de province : concours ouvert 
aux 2ème année de prépas scientifiques ( MP,PC,PSI,PT)

Alès – Nimes – Pau

Fait partie du Groupe des Ecoles des Mines , 7 écoles où les 
élèves peuvent faire leur dernière année de spécialité.

Les écoles après une CPGE en lycée:



LES AUTRES VOIES:

Près de 50 écoles recrutent des titulaires d'une Licence, d'un Master, 
d'un BTS ou d'un DUT ( qui devient un BUT).
Globalement, 19% des entrants en école d'ingénieurs sont admis après un 
Bac +2. Les recrutements parallèles permettant aux titulaires d'un Master et 
quelquefois d'une Licence d'accéder directement en seconde année 
d'études, concernent 1 700 élèves (soit 5,5% des entrants).

La prépa ATS (adaptation technicien supérieur) permet aux étudiants 
titulaires d'un BTS ou d’un BUT de renforcer leurs connaissances dans les 
disciplines générales, scientifiques et techniques, et d'acquérir le savoir 
nécessaire pour intégrer une école d'ingénieurs. 

Cette prépa est ouverte à tous les profils mais s'adresse en particulier aux 
étudiants des domaines du génie électrique, mécanique, chimique ou civil.



LES AUTRES VOIES:

Les CUPGE :
- Formations de l’Université préparant à un cursus scientifique 
mais également à des concours d’entrée sur dossier (L3) dans 
des écoles d’ingénieurs :
- Recrutement sur Parcoursup,
- Effectif réduit,
- Parcours sécurisé dans le cadre d’une licence.

Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles

https://sciences.univ-amu.fr/cycle-universitaire-preparation-aux-grandes-ecoles-cupge


LES AUTRES VOIES:

La MPCI:
Formations de l’Université préparant à un cursus scientifique 
mais également à une intégration sur titre en école 
d’ingénieurs au niveau M1:

- Recrutement sélectif sur Parcoursup,
- Effectif réduit,
- Parcours sécurisé dans le cadre d’une licence.

La licence Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique

https://formations.univ-amu.fr/plaquettes/SCS/ME3SMP-Licence_Mathematiques_physique_chimie_informatique/ME3SMP-Licence_Mathematiques_physique_chimie_informatique.pdf


LES AUTRES VOIES:

Existent également les voies de recrutement suivantes :
-Après un master 1 admission possible directement en 2ème

année
-Admission sur titre en première année avec une L3 mais sur 
concours



VI . Quels métiers ?
- Recherche et développement
- Conception
- Essais
- Etudes
- Méthodes
- Production
- Maintenance
- Qualité
- Affaires…



Les technologies révolutionnaires de demain :

Essai de drone avec passager pour le comptage 
des dauphins en mer Caspienne.



QUESTIONS ?


