
Les grandes écoles de notre fédération partagent dans leur ADN des valeurs humanistes depuis plus de 50 ans : 
ouverture sur le monde, tolérance, engagement, écoute, entraide, sens de l’effort, innovation, excellence pédagogique… 
Nous sommes engagés dans la promotion d’une société plus juste, éthique et durable, aussi bien du point de vue 
environnemental, qu’économique et social. L’intérêt collectif est notre priorité.

Dès demain, dans votre future école, puis après-demain dans votre vie 
professionnelle, devenez les ambassadeurs de ces valeurs essentielles.

Management
MARKETING
FINANCE
COMMERCE
CONTRÔLE DE GESTION
RH …

Ingénieur
NOUVELLES TECHNOLOGIES
CONSEIL 
INDUSTRIE
ENVIRONNEMENT
CHIMIE …

Sciences humaines  
et sociales
PSYCHOLOGIE CLINIQUE
PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION  
JOURNALISME 
PRESSE DE PROXIMITÉ 
RH …

Futur bachelier, jeune étudiant ou élève de Prépa, les écoles de la FESIC (Fédération des établissements d’enseignement 
supérieur d’intérêt collectif) vous accompagnent dans la construction de votre avenir professionnel. Nos 28 écoles 
forment aux nombreux métiers d’ingénieur, de management et de sciences humaines et sociales. Notre réseau vous 
permet d’obtenir des diplômes reconnus par l’État, bac+3, bac+4 ou bac+5, validant l’acquisition de compétences 
reconnues.

Devenez 
acteur  
de votre 
avenir

 innovation
engagement

excellence
humanisme

https://www.fesic.org/un-reseau-excellence-compose-eespig/le-contrat-eespig/
https://www.fesic.org/


Sur dossier en entretien :

28 écoles, 
des parcours individualisés

Notre réseau d’excellence dispose d’une richesse de formations qui saura vous convaincre : 
7 établissements en management, 19 en métiers de l’ingénieur et 2 en sciences humaines et 
sociales. Vous pouvez donner l’orientation que vous souhaitez à votre carrière !

Pour les bacheliers : rendez-vous sur www.parcoursup.fr pour effectuer vos inscriptions 
aux écoles et aux concours de management et d’ingénieurs.

Écoles en  
sciences 
humaines  
et sociales

ESSEC Business School
KEDGE Business School
Concours SESAME

KEDGE Business School 
Concours ECRICOME 
BACHELOR

EDHEC Business School  
ESSEC Business School 
Concours de la BCE

KEDGE Business School
Concours ECRICOME

ESSCA
ESTA
IÉSEG
ISIT

Les écoles de management 
proposent également des 
recrutements à compter du 
bac+1 ou après un bac +2 /+3. 
Retrouvez les démarches  
pour vous inscrire sur les sites 
web des établissements.

Niveau Bac Après un bac+2 En admissions parallèles

Pour être admis dans une de nos écoles 
de management allant jusqu’au bac+5, 
plusieurs solutions existent  
via Parcoursup :

Écoles de 
management

Écoles d’ 
ingénieurs

CPE Lyon
ESA
ESAIP
ESCOM Chimie
ESEO
ISEN Yncréa Méditerranée 
ISEN Yncréa Ouest
ISEP
JUNIA HEI
JUNIA ISEN
Concours Puissance Alpha 

ECAM LaSalle
ECAM Rennes
ECAM Strasbourg-Europe
ECAM-EMPI
Via ECAM – ECAM LaSalle  

ISARA
JUNIA ISA
Purpan
Via France Agro3 

icam
UniLaSalle 
UniLaSalle (ESIEE-Amiens) 
Sur dossier / entretien 

CPE Lyon
ESCOM Chimie
ECAM Rennes (filière TSI)
ISEP (filière TSI)
Concours INP

ECAM LaSalle
ECAM Rennes
ECAM Strasbourg-Europe
ECAM-EMPI
icam
UniLaSalle
UniLaSalle (ESIEE-Amiens)
Concours FESIC Prepa / 
ingéni’up (filières MP, PC,  
PSI et PT)

ESAIP
ESEO 
ISEN Yncréa Méditerranée
ISEN Yncréa Ouest
ISEP
JUNIA HEI
JUNIA ISEN
Concours Puissance Alpha CPGE 
(filières MP, PC, PSI et PT)

Sur dossier / entretien : 
icam
ESA
ISARA
JUNIA ISA
Purpan

Les écoles d’ingénieurs 
recrutent aussi des étudiants à 
compter du bac+1 ou après un 
bac +2 /+3. Rapprochez-vous 
des établissements qui vous 
intéressent pour en connaître 
les modalités.

Niveau Bac Après un bac+2 En admissions parallèles

Vous pouvez intégrer une école d’ingénieurs 
dès l’obtention du Bac via Parcoursup : 

L’École supérieure de journalisme de Lille est la 
plus ancienne école de journalisme reconnue par 
la Commission paritaire nationale de l’emploi des 
journalistes (CPNEJ). Rejoignez l’ESJ Lille en post Bac, 
Bac+2 ou Bac+3 par sélection interne.

©Hugo Smague

Vous envisagez une carrière  
de psychologue ou de psychothérapeute ? 

Psycho Prat , l’Ecole de Psychologues Praticiens  basée 
à Lyon et Paris est la seule école en France qui donne 
accès au titre protégé de psychologue. Effectuez 
votre demande d’admission en post Bac ou après un  
cursus universitaire directement auprès de l’école.

Le métier de journaliste  
vous intéresse ? 

Pour les élèves de prépa :

Pour les élèves de prépa via 
www.scei-concours.fr :

ESSCA 
IÉSEG
Programme Grande École 
Bac+5 : concours ACCÈS 
Bachelor Bac+3 : sur dossier 

EDHEC Business School 
ISIT  
ESTA 
Sur dossier / entretien 

Sur dossier / entretien :

http://www.parcoursup.fr
http://www.essec.fr
http://www.kedge.edu
https://bba.edhec.edu/?utm_source=fesic&utm_medium=referral&utm_content=plaquette
http://www.essec.fr
http://www.kedge.edu
http://www.essca.fr
https://www.esta-groupe.fr/
http://www.ieseg.fr
http://www.isit-paris.fr
http://www.cpe.fr
http://www.groupe-esa.com
http://www.esaip.org
http://www.escom.fr
http://www.eseo.fr
http://www.isen-mediterranee.fr
http://www.isen-rennes.fr
https://www.isep.fr/
http://www.hei.fr
http://www.isen-lille.fr
http://www.ecam.fr
http://www.ecam-rennes.fr
http://www.ecam-strasbourg.eu
http://www.ecam-epmi.fr
http://www.isara.fr
http://www.isa-lille.fr
http://www.purpan.fr
http://www.icam.fr
http://www.unilasalle.fr
http://www.unilasalle.fr
http://www.cpe.fr
http://www.escom.fr
http://www.ecam-rennes.fr
http://www.isep.fr
http://www.ecam.fr
http://www.ecam-rennes.fr
http://www.ecam-strasbourg.eu
http://www.ecam-epmi.fr
http://www.icam.fr
http://www.unilasalle.fr
http://www.unilasalle.fr
http://www.esaip.org
http://www.eseo.fr
http://www.isen-mediterranee.fr
http://www.isen-rennes.fr
http://www.isep.fr
http://www.hei.fr
http://www.isen-lille.fr
http://www.icam.fr
http://www.groupe-esa.com
http://www.isara.fr
http://www.isa-lille.fr
http://www.purpan.fr
https://esj-lille.fr/
http://www.essca.fr
http://www.ieseg.fr
https://bba.edhec.edu/?utm_source=fesic&utm_medium=referral&utm_content=plaquette
http://www.isit-paris.fr
https://www.esta-groupe.fr/


En décidant de rejoindre l’une de nos grandes écoles, vous deviendrez l’un des 
70 000 étudiants bénéficiant d’une formation de qualité dans le métier qui vous 
correspond.

23 rue d’Antin 75002 Paris
T  +33 (0) 1 80 90 53 10    E  info@fesic.org @FESIC_EESPIG FESIC

WWW.FESIC.ORG

Les forces de la FESIC :  
pourquoi choisir nos écoles ?

 Un excellent taux d’insertion professionnelle (81 % dans 
les trois mois après obtention du diplôme), boosté par 
les réseaux d’anciens élèves et une forte implication des 
entreprises dans notre fonctionnement.

 Des parcours pédagogiques innovants et dynamiques, 
faisant la part belle à la pratique, et régulièrement mis à 
jour pour répondre à la réalité du terrain.

 Une ouverture à l’international avec la reconnaissance 
de nos diplômes partout dans le monde, des formations 
adaptées (stages, séjours, année de césure) et la possibilité 
d’intégrer l’un de nos nombreux campus à l’étranger.

 Une vie étudiante très riche (nombreuses associations, 
organisation d’événements, junior entreprises, recherche 
partenariale…) et un accompagnement individualisé de 
chaque étudiant (équipes administratives impliquées, 
dispositifs d’aides et de bourses…).

 Une organisation en réseau d’établissements permettant 
de concrétiser des actions enrichissantes pour chaque 
école.

 Enfin, en tant qu’établissements du secteur privé non 
lucratif, nos écoles consacrent 100% de leurs ressources 
à leurs missions de formation et de recherche.

La qualification EESPIG :  
une marque de confiance
Toutes les écoles d’ingénieurs et de management de la 
FESIC bénéficient de la qualification EESPIG (Etablissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation. 
Cette qualification qui ne peut être accordée qu’à des 
établissements non-lucratifs, est une vraie reconnaissance 
du sérieux et de l’engagement de nos écoles. La qualification 
EESPIG, c’est :

 Une soixantaine d’écoles dans toute la France
 Un contrat pluriannuel entre le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et chaque établissement
 La participation aux missions de service public de 

l’enseignement supérieur et de la recherche
 Des diplômes visés et contrôlés par l’Etat, bénéficiant des 

grades licence et master
 Le contrôle du Haut Conseil d’évaluation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (HCERES)

Par ailleurs, nos écoles disposent de reconnaissances 
nationales et internationales propres à leurs secteurs. Des 
accréditations confirmant le sérieux et la qualité sans faille de 
l’enseignement proposé.

Les 28 écoles de la FESIC
ÉCOLES DE MANAGEMENT   
EDHEC | ESSCA  |  ESSEC | ESTA Belfort | IÉSEG | ISIT | KEDGE BS

ÉCOLES D’INGÉNIEURS  
CPE Lyon | ECAM LaSalle | ECAM Rennes |  
ECAM Strasbourg-Europe | ECAM-EPMI | ESA | ESAIP |  
ESCOM Chimie | ESEO | icam | ISARA | ISEN Yncréa 
Méditerranée | ISEN Yncréa Ouest | ISEP | JUNIA HEI |  
JUNIA ISA | JUNIA ISEN Lille | PURPAN |  
UniLaSalle, UniLaSalle (ESIEE-Amiens) 

ÉCOLES DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
ESJ Lille | PSYCHO PRAT

Le réseau  
qui fera votre différence

© Guillaume Ayer

mailto:%20info%40fesic.org?subject=renseignements
http://WWW.FESIC.ORG
https://www.fesic.org/un-reseau-excellence-compose-eespig/le-contrat-eespig/

