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FORMATIONS
D’INGÉNIEUR

NU M ÉRIQ U E & P HOTO N IQ U E

L’entretien s’adresse aux
candidats sur-titres admissibles
en 1re ou en 2e année. Il concerne
donc les étudiants qui ont été
présélectionnés à partir de leurs
dossiers.
Les candidats auront à s’entretenir
20 minutes avec un jury composé
d’un enseignant de l’Enssat et d’un

concours sur titre

ingénieur,
ancien
diplômé de
l’École.

formation statut étudiant

Le dossier et
l’entretien aboutissent à
une note qui permet de classer
les candidats en liste principale ou
en liste complémentaire.

Renseignez-vous sur l’École, projetez-vous dans ces études et dans les
domaines de métier qui vous correspondent... Et préparez vos arguments
pour nous convaincre !

FORMATION INITIALE

Ouverte en 1re année à bac+2 ou bac+3 aux étudiant(e)s issu(e)s
d’une de ces formations ou équivalente...
L2/L3

GEII
Informatique
R&T
MP
et en 2 année à bac+4.
e

Comment préparer vos entretiens
Ce que le jury attend de vous, c’est que vous ayez réfléchi à votre projet :
p
 ourquoi devenir ingénieur ?
p
 ourquoi à l’Enssat ?
p
 ourquoi dans telle spécialité ?

Voies d’admission

DUT

Objectifs des entretiens

Le but de l’entretien est de mesurer l’adéquation
entre l’étudiant et la formation proposée par l’Enssat
(niveau, contenu, etc.) d’une part, et d’évaluer les
motivations et capacité de l’étudiant pour devenir ingénieur
d’autre part.

BTS

Organisation pratique des entretiens
Vous allez recevoir (ou avez reçu) une convocation vous indiquant la
demi-journée prévue pour votre entretien ;

Informatique

Photonique

pensez à apporter/envoyer les pièces manquantes de votre dossier ;

Électronique

GO

un accueil étudiant ou une mise en relation avec des élèves permettra
de répondre à vos questions (vie étudiante, vie pratique...) ;

Physique

...

une visite virtuelle des bâtiments de l’École est disponible depuis le site
web Enssat ou la page facebook.

Les modalités d’inscription
LE PROCESSUS D’ADMISSION
COMPORTE PLUSIEURS ÉTAPES
Inscriptions du 18 décembre 2020 au 15 avril 2021 sur concours.enssat.fr
1/ Envoi du dossier
2/ Épreuves orales

 l undi 31 mai 2021 : sites distants Paris, Lyon, Bordeaux
 m
 ardi 1er juin 2021 : Lannion, dans les locaux de l’Enssat
 m
 ercredi 2 juin 2021 : Lannion, par visioconférence
3/ Jury d’admission

 j eudi 3 juin 2021

6, rue de Kerampont I CS 80518
22305 Lannion cedex
+33 (0)2 96 46 90 00
concours@enssat.fr
www.enssat.fr

