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LES ÉCOLES D’YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE OUVRENT
LEURS PORTES AUX FUTURS INGÉNIEURS
Yncréa Hauts-de-France ouvre les portes de ses trois écoles d’ingénieurs lilloises ce samedi 30 novembre 2019.
C’est ainsi l’occasion pour les lycéens et étudiants de découvrir le campus Yncréa et de parcourir les formations
proposées par l’ISA Lille, l’ISEN Lille et HEI. Ils pourront donc échanger avec les étudiants et les intervenants sur
les formations, les modalités d'admission, les métiers, la vie étudiante ...
L'ISA Lille est une grande école d'ingénieurs en sciences du vivant. Elle forme des ingénieurs
dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'environnement et du paysage.
L’école propose une gamme de formations (ingénieur, Licence, Master) accessible directement
après le bac ou en admission parallèle.
Le samedi 30 novembre prochain, l'ISA ouvre ses portes de 10h à 17h. Une journée pour venir
visiter l'école, poser toutes ses questions ainsi qu’échanger avec les professeurs et étudiants. Des conférences seront
également données afin d’informer les jeunes lycéens et les étudiants en BAC+ sur les différentes formations à l’ISA
et sur la construction de leur projet professionnel.
À 11h et 14h : Conférence « Comment construire son projet professionnel ? » à destination des personnes
intéressées par la formation Ingénieur Intégré, notamment les lycéens.
À 13h30 : Conférence « Faire ses études par apprentissage ou alternance : pourquoi et comment ? » à destination
des étudiants en BAC+2.
Informations pratiques : ISA Lille, 2 Rue Norbert Segard, Lille

L’ISEN Lille, grande école d'ingénieurs des métiers du numérique, propose 5 cycles
préparatoires accessibles aux bacheliers et aux Bac + : généraliste, informatique et réseaux,
Adimaker, Numérique et Biologie et "À l'international" permettant d'obtenir le Bachelor de
l'Université de Coventry (UK). Le cycle ingénieur offre un choix de 10 domaines de
professionnalisation permettant d'accéder à des métiers porteurs.
À l’occasion de cette journée portes ouvertes, les futurs étudiants pourront découvrir les locaux de l’école lilloise le
30 novembre de 9h30 à 17h et échanger avec les enseignants et les élèves de l’ISEN Lille.
À 14h00 : Conférence « Faites passer l'oral à votre future école d'ingénieurs ! »
Informations pratiques : ISEN Lille, 41 Boulevard Vauban, Lille

La Haute École d’Ingénieurs de Lille, HEI, ouvre ses portes le 30 novembre de
9h30 à 17h afin de faire découvrir aux lycéens et étudiants post-bac, le métier
d’ingénieur généraliste. Visites et échanges avec les étudiants HEI rythmeront la
journée, l’occasion pour les curieux d’explorer les possibilités de formation offertes
par HEI. L’école propose elle aussi un cycle préparatoire à international en
partenariat avec l’Université de Coventry (UK), une nouveauté à découvrir cette
année chez HEI !
Trois conférences seront données dans la journée afin d’informer les futurs étudiants sur les possibilités de
formation de l’HEI et sur la vie du campus.
À 11h, 14h et 15h : Conférence « Tout savoir sur HEI et le campus »
Informations pratiques : HEI, 13 Rue de Toul, Lille

À PROPOS D’YNCREA HAUTS-DE-FRANCE
Depuis 1885, l’association Yncréa Hauts-de-France porte des formations initiales - notamment les titres d’ingénieur
HEI, ISA et ISEN Lille -, des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et des formations
continues. Elle constitue aujourd’hui, avec ses 5 000 étudiants, l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur
associatif privé d’Europe à but non lucratif. L’association Yncréa Hauts-de-France s’appuie sur trois piliers
stratégiques : innovation, transdisciplinarité et humanités. Yncréa Hauts-de-France est membre de l’Université
Catholique de Lille.
Chiffres clés Yncréa Hauts-de-France : 5 000 étudiants / 27 000 diplômés / 5 diplômes / 450 salariés / 23 laboratoires
de recherche (dont 4 avec le CNRS).
www.yncrea-hautsdefrance.fr
À PROPOS DE L’ISA LILLE
Créé en 1963, L’ISA Lille propose une gamme de formations (Ingénieur pour la Terre, licence, master et apprentissage)
et des activités de recherche et de conseil aux entreprises, dans les secteurs du vivant : l’agriculture,
l’agroalimentaire, l’environnement, le paysage.
www.isa-lille.fr
À PROPOS DE L’ISEN LILLE
Depuis 1956, l’ISEN Lille œuvre notamment dans les champs disciplinaires des hautes technologies et du numérique
– applicables dans tous les secteurs d’activités – avec une approche pointue dans la cybersécurité, le développement
logiciel, l'électronique embarquée, la robotique...
www.isen.fr
À PROPOS D’HEI
Créée en 1885, HEI (Hautes Études d’Ingénieur) est une grande école d’ingénieurs généraliste. Elle est reconnue par
l’Etat et habilitée par la CTI à délivrer son diplôme par la voie de la formation initiale ainsi que par la voie de
l’apprentissage. HEI forme 2 500 élèves ingénieurs (environ 500 diplômés par an). L’école s’appuie sur trois points forts
: une pédagogie en lien avec les nouveaux métiers de l’ingénieur selon 14 domaines de professionnalisation, un
accompagnement de l’élève ingénieur dans le cadre de son projet personnel et professionnel et une relation forte avec
le monde économique.
www.hei.fr
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