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PROJETS

Robotique
Métallurgie
Résolution de problèmes
Engagement Personnel
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ECAM 5

partenariats

sur les 5

continents

12 semaines en France
ou à l’étranger

10 semaines en France
ou à l’étranger

83 PARCOURS
POSSIBLES

Aérospatial,
énergies renouvelables,
BTP/génie civil,
cybersécurité,
data analyst, …

4 semaines en France
ou à l’étranger

STAGE
INGÉNIEUR

24 semaines en France
ou à l’étranger

L’ECAM Rennes est membre
du 1er réseau mondial
d’universités privées

ÉCOLE D’INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES
IMAGINÉE PAR DES ENTREPRENEURS…
L’ECAM Rennes a pour première vocation de former des
ingénieurs généralistes pour l’entreprise. Située au cœur
de Rennes Atalante Technopole sur le campus de Ker Lann
qui héberge des sociétés à haut potentiel technologique,
l’ECAM Rennes bénéficie depuis toujours d’un emplacement
privilégié pour soutenir les initiatives et contribuer au
développement du territoire et de ses acteurs.

GROUPE ECAM

4 écoles

Rennes, Lyon,
Strasbourg-Europe, EPMI

3000

étudiants

+ de
8000

Fondée en 1991
par 4 ingénieurs-entrepreneurs issus de :

13 offres

Alumni

…POUR FORMER DES
INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES

de parcours
e
en
5
année
(lean, supply chain, énergétique…)

LES 4 DÉPARTEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉCOLE

Intégrer l’ECAM Rennes, c’est choisir un cursus
pluridisciplinaire pour s’ouvrir, tout au long de votre
carrière, aux nombreuses opportunités professionnelles.
La formation généraliste de l’école vous offre, sur l’ensemble
du cursus, un large panel de disciplines scientifiques et
humaines qui vous permettront de progresser au rythme des
évolutions techniques, économiques et sociales. La
formation d’ingénieurs généralistes de l’ECAM Rennes
répond aux besoins des entreprises à la recherche
d’ingénieurs innovants et opérationnels.

Génie Industriel
et Mécanique
Sciences et Génie
des Matériaux
Informatique et
Télécommunications
Sciences Humaines,
Management et International
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4000
partenaires
industriels

1
encadrant
pour

10 élèves

VIE ÉTUDIANTE campus
Votre futur

Rennes,
la ville où
il fait bon
étudier

à Rennes

1 habitant
sur 5
est étudiant

+ de 10 000

étudiants
RENNES

PARIS

+entreprises
de 50
à haut potentiel

en formation technologique

Rennes est à

45 mn de la mer
et 90 mn de Paris

Rennes et sa région

Place de la République à Rennes : dynamisme économique,
urbanisme et bien vivre ensemble.

Rennes à 45 mn de la mer et des magnifiques côtes bretonnes.

des services

résidences étudiantes,

résidence

halte SNCF...

à 2 pas de l’école

équipements sportifs,

restauration universitaire,

1 place réservée

Le Printemps de l’ECAM, festival électro
organisé par les étudiants de l’ECAM
Rennes !

Rennes, un territoire digital innovant,
une ville résolument numérique avec
le 1er Atelier Numérique Google implanté
en France.

CAP SUR VOTRE AVENIR
91%
des jeunes diplômés

Transports : 35%
Industries spécialisées : 20%

en activité trouvent

leur emploi en

(médical, métallurgie, luxe, agri/agro…)

Conseil et bureau d’études : 8%

36000€

Construction/BTP : 8%
Energie : 8%

salaire moyen annuel
brut à l’embauche*

Autres (recherche, tertiaire…) : 4%

QUE SONT DEVENUS LES DIPLÔMÉS ?

Charlotte

Ingénieur Qualité
Nantes (France)

Hicham

Business Controller BL A350
Toulouse (France)

Léo

Ingénieur Vision
Lyon (France)

Erika

Ingénieur de production
Montréal (Canada)

Clara

Design Engineer
Kuala Lumpur (Malaisie)

Nicolas

Analyste fonctionnel
Paris (France)

*selon enquête CGE

moins de 2 mois*

Informatique, numérique & IT : 17%

1 formation généraliste
orientée vers l’industrie
de demain

1 accompagnement
individualisé à la construction
du projet professionnel

1 intégration réussie
grâce à votre
parrain

les 5 points
forts de la formation

La garantie d’un large
choix de débouchés
professionnels et d’une
carrière épanouissante

1 cadre de vie exceptionnel
sur un campus vert à Rennes
(90mn de Paris et 45mn de la mer)

ENVIE DE NOUS

NOUS RENCONTRER À DISTANCE ET EN LIVE,
C’EST POSSIBLE !

De BAC à BAC+3/4
Contactez-nous !

 Grâce aux Facebook Live pour échanger avec des étudiants
et responsable de la formation.

REJOINDRE ?

 Conférences interactives et entretien individuel sur RDV.

GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING

VOTRE CONTACT
Sandrine GOUAILLIER

ECAM RENNES | Louis de Broglie
Campus de Ker Lann | Bruz | CS 29128 | 35091 Rennes Cedex 9 | France

www.ecam-rennes.fr

Direction des Études

international@ecam-rennes.fr
+33 2 99 05 66 38

