
La Fédération des étabLissements  
d’enseignement supérieur 
d’intérêt coLLectiF

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR 
EN REJOIGNANT L’UNE DES  
25 GRANDES ÉCOLES DE LA FESIC 

 UNE ExCELLENCE ACADÉmIqUE 

 DES FORmATIONS RECONNUES à L’INTERNATIONAL  
ET LAbELLISÉES pAR LE mINISTèRE

 UNE pROxImITÉ AVEC LES ENTREpRISES

 LA pUISSANCE D’UN RÉSEAU

WWW.FESIC.ORG

WWW.FESIC.ORG

8 000  
diplômés  

chaque année

57  
campus en France
 et dans le Monde

80 %  
de nos diplômés 

obtiennent leur 1er emploi 
en moins de 2 mois

40 000  
étudiants



intégrer une grande écoLe de La Fesic 
directement après Le bac

Choisir une des écoles 
du réseau FESIC, c’est la 
garantie d’une pédagogie 
qui allie ouverture, 
innovation, excellence 
et accompagnement 
individualisé. mais c’est 
aussi l’assurance d’entrer 
dans un établissement 
en contrat avec l’Etat 
présentant des formations 
et diplômes certifiés.

DES ÉTAbLISSEmENTS 
RECONNUS ET 
LAbELLISÉS EESpIG
Créé en 2013, le label EESPIG 
(Etablissement d’Enseignement  
Supérieur Privé d’Intérêt Général)  
permet à l’Etat d’identifier les 
établissements privés non lucratifs 
qui travaillent en partenariat avec le 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et les pouvoirs publics. 

Avec ce label, les écoles de 
la FESIC s’engagent pour des 
missions d’intérêt général (qualité 
de l’enseignement, ouverture 
sociale, recherche, développement 
international, …) et bénéficient de 
toutes les garanties de sérieux et 
de reconnaissance de diplômes. 

100% de leurs ressources sont 
dédiées à la réalisation de leur 
mission de formation.

Écoles de mANAGEmENT

écoles bac  5 
Nombre de places offertes : 170 EPP

ecole de psychologues praticiens Lyon, paris
recrutement : concours epp 

 inscription sur www.psycho-prat.fr

Autres recrutements possibles :  
admissions sur titre après un bac +2/+3/+4

ÉCOLES bAC  4 – pROGRAmmE bbA
Nombre de places offertes :  
700 EDHEC, 415 ESSEC

eDHec Lille, nice  
recrutement : concours pass

 inscription sur www.concours-pass.com 

essec paris, singapour  
recrutement : concours sesame

 inscription sur www.concours-sesame.net 

écoles bac  5
Nombre de places offertes :  
800 ESSCA, 700 IESEG, 120 ISIT

essca angers, paris, aix-en-provence, bordeaux, Lyon,
toulouse, budapest, shanghai
IeseG Lille, paris
recrutement : concours acces

 inscription sur www.concours-acces.com

IsIT paris – management, communication, traduction, 
interprétation de conférence
recrutement : concours isit 

 inscription sur www.isit-paris.fr 

Autres recrutements possibles :  
après prépa, IUT, bTS, L1, L2, L3

École de SCIENCES  
hUmAINES ET SOCIALES



intégrer une grande écoLe de La Fesic 
directement après Le bac

ÉCOLES bAC  5 
Les écoles recrutent la majorité de leurs candidats directement 
après le baccalauréat (terminales s, sti2d, stL, staV) et offrent 
près de 4000 places. elles sont présentes dans tous les domaines 
des sciences de l’industrie et du vivant. 
pour s’inscrire, les candidats doivent choisir l’école ou les écoles 
qui les intéressent et utiliser le portail d’inscription correspondant 
(admission-postbac ou grandesecoles-postbac). 

Autres recrutements possibles : 
après prépa, IUT, bTS, L1, L2, L3

École de SCIENCES  
hUmAINES ET SOCIALES

Écoles d’INGÉNIEURS

INSCRIpTION SUR LE pORTAIL NATIONAL  
www.admission-postbac.fr 

 cPe Lyon 
 escoM compiègne 
 cPe Lyon
 esaIP angers 
 eseo angers, paris, dijon 
 HeI Lille 
 IseN brest, nantes, rennes 
 IseN Lille 
 IseN toulon 
 IseP paris 

recrutement : concours puissance 11 
dossier + épreuves écrites 

 Unilasalle beauvais, rouen 
recrutement : dossier + épreuves écrites  
+ entretiens 

Les épreuves écrites Fesic sont communes au 
concours puissance 11 et à uniLasalle. 
elles ont lieu le samedi 13 mai 2017 dans  
48 centres d’épreuves en France et à l’étranger. 

 ecaM Lyon 
 ecaM rennes 
  ecaM strasbourg-europe
 ecaM-ePMI cergy 

recrutement : dossier + entretiens

  ingénieur nouvelles technologies
 ingénieur arts et métiers
 ingénieur sciences du Vivant et de la terre
 ingénieur chimie

INSCRIpTION SUR LE pORTAIL  
www.grandesecoles-postbac.fr 

 esa angers 
 Isa Lille 
 IsaRa Lyon
 Purpan toulouse 

recrutement : dossier + entretiens 

  IcaM Lille, nantes, toulouse, paris-sénart,  
bretagne, Vendée 
recrutement : dossier + entretiens



35 rue de la bienfaisance 75008 paris

T  +33 (0) 1 80 90 53 13    E  info@fesic.org

LES ÉTAbLISSEmENTS DU RÉSEAU

WWW.FESIC.ORG

ÉCOLES DE mANAGEmENT
eDHec Lille, nice, paris, Londres, singapour  www.edhec.com 
essca angers, paris, aix-en-provence, bordeaux, Lyon,  
toulouse, budapest, shanghai   www.essca.fr
essec paris, singapour  www.essec.fr 
IéseG Lille, paris  www.ieseg.fr 
IsIT paris  www.isit-paris.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
cPe Lyon  www.cpe.fr 
ecaM Lyon  www.ecam.fr 
ecaM rennes  www.ecam-rennes.fr 
ecaM strasbourg-europe  www.ecam-strasbourg.eu 
ecaM-ePMI cergy  www.ecam-epmi.fr 
esa angers  www.groupe-esa.com 
esaIP angers, grasse  www.esaip.org 
escoM compiègne  www.escom.fr 
eseo angers, paris, dijon, shanghai  www.eseo.fr 
HeI Lille  www.hei.fr 
IcaM Lille, nantes, toulouse, paris-sénart, bretagne, Vendée,  
chennai, pointe-noire, douala  www.icam.fr
Isa Lille  www.isa-lille.fr 
IsaRa Lyon  www.isara.fr 
IseN Lille www.isen-lille.fr
IseN méditerranée (toulon, nîmes)  www.isen-toulon.fr
IseN ouest (brest, nantes, rennes)  www.isen-brest.fr   
www.isen-nantes.fr  www.isen-rennes.fr
IseP paris  www.isep.fr 
Unilasalle beauvais, rouen  www.unilasalle.fr  
PURPaN toulouse  www.purpan.fr

ÉCOLE DE SCIENCES hUmAINES ET SOCIALES
PsYcHo PRaT Lyon, paris  www.psycho-prat.fr

écoles membres de la conférence  
des grandes écoles

écoles d’ingénieurs

écoles de management
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