
MARKETING
FINANCE
COMMERCE
CONTRÔLE DE GESTION
RH
ACHATS
LOGISTIQUE
ENTREPRENEURIAT …

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
CYBERSÉCURITÉ
CONSEIL 
INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHIMIE 
SCIENCES DU VIVANT…

PSYCHOLOGIE
JOURNALISME
COMMUNICATION
MANAGEMENT DE LA MODE
FASHION DESIGN 
RH …

Rejoignez une Grande École  
en contrat avec l’État

Devenez 
acteur  
de votre 
avenir

 innovation
engagement

excellence
humanisme

Futur bachelier, jeune étudiant ou élève de Prépa, les écoles de la FESIC 
vous accompagnent dans la construction de votre avenir professionnel. 
Nos 28 écoles vous permettent d’obtenir des diplômes contrôlés par l’État, 
bac+3, bac+4 ou bac+5, validant l’acquisition de compétences reconnues.

Management Ingénieur Arts et Sciences 
Humaines

Vétérinaire

Nouveauté

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


Sur dossier en entretien :

Notre réseau d’excellence dispose d’une richesse de formations qui saura vous convaincre : 
7 établissements en management, 17 pour devenir ingénieur, 4 en arts et sciences humaines  
et une école vétérinaire.

Écoles  
d’Arts et  
de Sciences 
Humaines

ESSEC Business School
KEDGE Business School
Concours SESAME 
BBA Bac+4 : Concours 
SESAME

KEDGE Business School 
Programme Grande École : 
Concours ECRICOME 
Bachelor : Concours 
ECRICOME Bachelor

EDHEC Business School  
ESSEC Business School 
Concours de la BCE

KEDGE Business School
Concours ECRICOME

Les écoles de management 
proposent également des 
recrutements à compter du bac+1 
ou après un bac +2 /+3 et par 
apprentissage. 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
École supérieure des agricultures 
ESAIP
ESCOM Chimie
ESEO
ISEN Yncréa Méditerranée 
ISEN Yncréa Ouest
ISEP
JUNIA HEI
JUNIA ISEN
Concours Puissance Alpha 

ECAM LaSalle
ECAM Rennes
ECAM-EMPI
Via ECAM – ECAM LaSalle 

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

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

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

Niveau Bac Après un bac+2 En admissions parallèles
Vous pouvez intégrer nos écoles d’ingénieurs  
dès l’obtention du Bac via Parcoursup : 

©Hugo Smague

Après un bac+2 Niveau Bac

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 :

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

ISARA
JUNIA ISA
Purpan
Via France Agro3 

icam
ISTOM
UniLaSalle  
Sur dossier / entretien 

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

École supérieure des agricultures 
ISARA
ISTOM
JUNIA ISA
Purpan
Sur dossier / entretien

ESJ Lille 
IFM 
ISTC 
Sur dossier / entretien / concours

Sur dossier / entretien : 
Psycho Prat

Sur dossier / entretien / concours : 
ESJ Lille 
IFM 
ISTC 
Psycho Prat

En admissions parallèles
Via Parcoursup :

ESSCA
ESTA
IÉSEG
ISIT

École  
Vétérinaire

Nouveauté ! 
UniLaSalle propose désormais une formation vétérinaire à Rouen.
Pour les bacheliers, via Parcoursup ; pour les bac+1, à la rentrée 2023, 
par candidature directe avec concours.

28 écoles, des parcours individualisés

Les écoles d’Arts et de Sciences 
Humaines de la FESIC recrutent 
également à compter du bac+1 
ou après un bac+2/3 et par 
apprentissage. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter 
directement les écoles.

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.cpe.fr
http://www.esaip.org
http://www.escom.fr
http://www.eseo.fr
http://www.isen-mediterranee.fr
https://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-epmi.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-epmi.fr
http://www.icam.fr
http://www.unilasalle.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/
http://www.isara.fr
http://www.isa-lille.fr
http://www.purpan.fr
http://www.icam.fr
https://www.unilasalle4you.com/
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.isara.fr
http://www.isa-lille.fr
http://www.purpan.fr
http://www.essca.fr
https://www.esta-groupe.fr/
http://www.ieseg.fr
http://www.isit-paris.fr


En décidant de rejoindre l’une de nos grandes écoles, vous 
deviendrez l’un des 80 000 étudiants bénéficiant d’une 
formation de qualité pour les métiers qui vous correspondent.

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 (93 % 
dans les six mois après obtention du diplôme),  
soutenu par les réseaux d’anciens élèves et une 
forte implication des entreprises.

 Des parcours pédagogiques innovants et dyna-
miques.

 Une ouverture à l’international avec la reconnais-
sance de nos diplômes partout dans le monde et nos 
nombreux campus à l’étranger.

 Une vie étudiante très riche et un accompagnement 
individualisé de chaque étudiant.

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

 Des établissements du secteur privé non lucratif, 
qui consacrent 100% de leurs ressources à leurs 
missions de formation et de recherche.

La qualification EESPIG :  
une marque de confiance

Les écoles de la FESIC bénéficient de la qualification 
EESPIG (Etablissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général) du Ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Cette qualification qui ne peut être accordée qu’à 
des établissements non lucratifs, est une vraie recon-
naissance 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’Ensei-
gnement 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’État, bénéfi-
ciant des grades licence et master

 Le contrôle du Haut Conseil d’évaluation de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche (HCERES)

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

Le réseau qui fera  
votre différence

 
Nombre d’établissement  

 par ville

Les 28 écoles de la FESIC
ÉCOLES DE MANAGEMENT
EDHEC Business School Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour
ESSCA Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Lyon, Paris,  
Strasbourg, Budapest, Shanghai
ESSEC Business School Paris, Singapour, Rabat
ESTA Belfort
IESEG Lille, Paris
ISIT Paris
KEDGE BS Bordeaux, Marseille, Paris, Toulon, Shanghai, Suzhou, Dakar

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
CPE Lyon
ECAM LaSalle Lyon
ECAM Rennes
ECAM-EPMI Cergy, Grasse
École supérieure des agricultures Angers, Paris
ESAIP Aix-en-Provence, Angers
ESCOM Chimie Compiègne
ESEO Angers, Dijon, Paris-Vélizy
Icam Lille, Grand Paris Sud, Nantes, Vannes, La Roche-sur-Yon, Toulouse, 
Strasbourg-Europe, Pointe-Noire, Douala, Kinshasa, Chennai, Recife, Quito
ISARA Avignon, Lyon
ISEN Yncréa Ouest Brest, Caen, Nantes, Rennes
ISEN Yncréa Méditerranée Marseille, Toulon
ISEP Paris
ISTOM Angers
JUNIA (HEI, ISA, ISEN) Bordeaux, Châteauroux, Lille
PURPAN Toulouse
UniLaSalle Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen

ÉCOLES D’ARTS ET DE SCIENCES HUMAINES
ESJ Lille
IFM Paris
ISTC Lille
PSYCHO PRAT Lyon, Paris

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
UniLaSalle Rouen

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

