FORMATIONS
INGÉNIEUR
NUMÉRIQUE • ÉNERGIE • GÉOSCIENCES • ALIMENTATION & SANTÉ
AGRONOMIE • AGROALIMENTAIRE • ENVIRONNEMENT
AGRO & FOOD ENGINEERING

Amiens • Beauvais • Rennes • Rouen

POURQUOI CHOISIR
UNILASALLE ?
5 semaines

Délai moyen de recherche
d’emploi à la sortie de
l’école

22 000

Diplômés partout dans le monde

260

Universités partenaires dans 50
pays

29
+4 300

Doubles diplômes internationaux

Entreprises partenaires

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE ADN

UniLaSalle forme ses étudiants aux enjeux du développement durable et les met en mouvement
afin qu’ils soient acteurs de la transformation.

LA VARIÉTÉ DE NOS THÉMATIQUES

UniLaSalle est la seule école d’ingénieur dont les formations couvrent toutes les sciences de
la Terre, du vivant et de l’environnement, de l’énergie et du numérique… et les métiers qui en
découlent !

LE CYCLE PRÉ-INGÉNIEUR UNILASALLE : UNE PORTE POUR LES 5 DIPLÔMES
D'INGÉNIEUR

Durant les 2 premières années (post-bac), chaque étudiant a le temps de construire son projet
avant d’intégrer un des 5 diplômes d’ingénieur UniLaSalle.

LA RICHESSE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Partie intégrante de la formation, elle permet de s’ouvrir aux autres en s’impliquant dans une
centaine d’associations et d’apprendre par le groupe.

DES CARRIÈRES PASSIONNANTES

Le diplôme UniLaSalle, véritable sésame pour l’emploi, t’ouvre en 5 semaines en moyenne les
portes d’une multitude de fonctions dans tous types d’entreprises.

Le learning by doing
à UniLaSalle
Une pédagogie en constante évolution : tablettes numériques, classe inversée et une
grande proximité avec le terrain pour des études concrètes.

•
•
•
•
•
•

De 3 à 9 semaines d’école de terrain pendant les 2 premières années
1 an d’immersion en entreprise grâce aux stages
2 500 offres de stages proposées par l’école chaque année
Des projets individuels et collectifs pour développer tes compétences techniques, scientifiques et managériales
Des espaces d’innovation pour stimuler ta créativité
Une formation par la recherche

AGRILAB

Le tout premier fablab
français dans le domaine
de l’agriculture et de
l’agroalimentaire. Coworking,
prototypage, studio
multimédia, formation…
Ici, on favorise l’échange
des savoirs et on améliore
ses compétences grâce à
des ressources partagées et
ouvertes à tous.

ET AUSSI

GÉOLAB

Labellisé Dassault Systèmes
Academy Member, cet
espace pédagogique forme
les étudiants à la simulation
numérique, à la conception et
à la modélisation 3D ainsi qu’à
la réalité virtuelle grâce à des
équipements high tech.

MAKERSPACE

Découpe laser, impression
3D, modélisation, outils
numériques... Un espace de
coworking et un fablab dédiés
aux projets des étudiants ! Les
étudiants sont aux commandes
tout au long de leur scolarité.

LaSalle O3, plateformes de biologie cellulaire et moléculaire, de biotechnologie et pathologie végétale, de chimie analytique, de génie des procédés, de géosciences, de microbiologie ou encore
de pratiques culinaires, station expérimentale Normand Serre, centre d’innovations AGRORTECH,
plateforme technique et numérique d’analyse du cycle de vie (ACV), de caractérisation de l’eau, de
génie des procédés pour l’environnement et deux fermes d’application.

Une multitude
d’univers à découvrir

TES FUTURES
MISSIONS

Géosciences

• Anticiper et gérer les risques naturels pour l’aménagement du territoire
• Valoriser et protéger les ressources en eau et dépolluer les sols naturels, urbains
ou industriels
• Explorer et produire durablement des ressources naturelles
• Développer les énergies nouvelles pour accompagner la transition énergétique
• Déployer des modèles numériques 3D pour aider à prévoir et à décider
• Identifier les géo-bio-réservoirs au service de la neutralité carbone des territoires

Agronomie

• Innover dans les pratiques et les filières agricoles
• Contribuer aux transitions agro-écologiques, agroalimentaires, énergétiques
et numériques
• Concevoir les technologies et les agroéquipements de demain
• Conserver et protéger les ressources naturelles
• Conseiller, piloter, reprendre et créer des entreprises agricoles durables en France
et à l’international

Santé par l’alimentation

• Éduquer à la santé les populations saines ou malades
• Formuler des produits alimentaires intégrant les besoins nutritionnels spécifiques
des femmes enceintes, enfants, sportifs, précaires, malades, personnes âgées…
• Coordonner les soins de support pour les affections chroniques
• Développer et valoriser les bénéfices santé des produits alimentaires
• Développer des arguments commerciaux pour des produits santé

Ag, Food & Environmental
Engineering
100%

in english

• Développer un savoir-faire sur les questions agricoles,
agroalimentaires et environnementales
• Contribuer à résoudre les défis majeurs auxquels la planète fait face
• Innover dans les pratiques agricoles et les industries de la première transformation
et de l’agro-alimentaire
• Se former à l’innovation et l’entrepreneuriat
• Évoluer à l’international

Agroalimentaire
& transformations
•
•
•
•
•

Inventer l’alimentation de demain
Organiser et optimiser la production des industries agroalimentaires
Contrôler la qualité des aliments
Gérer le cycle de vie d’un produit de sa conception à sa distribution
Analyser le marché et promouvoir les produits alimentaires

Une multitude
d’univers à découvrir

Sciences environnementales

• Prévenir, réduire, traiter et compenser les impacts environnementaux des activités
humaines
• Élaborer une stratégie de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et
améliorer les performances environnementales et sociales des organisations
• Optimiser des procédés (chimie, physique, biotechnologie…) appliqués à
l’environnement
• Piloter la transition énergétique dans le bâtiment et développer les énergies
renouvelables
• Aménager les territoires durablement
• Déployer une démarche d’économie circulaire

Énergie

• Analyser, concevoir et intégrer des systèmes électriques dans une logique de
développement durable
• Choisir la source d’énergie la plus appropriée à une activité donnée en tenant
compte du critère de préservation de l’environnement et des contraintes
économiques
• Concevoir et mettre en œuvre des solutions énergétiques renouvelables
• Maîtriser des enjeux techniques, sociétaux et économiques de la transition
énergétique
• Concevoir, dimensionner et piloter des systèmes de production et de
distribution d’énergie

Numérique
•
•
•
•

Concevoir et sécuriser l’architecture d’un réseau et d’un système informatique
Maîtriser la conception et l’intégration de solutions de cybersécurité
Concevoir et déployer des services et architectures IoT
Concevoir et mettre en oeuvre des systèmes industriels modernes intégrant les
outils et technologies de la révolution digitale
• Maîtriser les technologies numériques (usage de la maquette numérique,
virtualisation, réalité augmentée, internet des objets, IA, impression 3D)

Tes 5 ans
à UniLaSalle

TU ES UNIQUE,

TON PARCOURS AUSSI
PARCOURS INGÉNIEUR SCIENCES DE LA TERRE, DU VIVANT

ET DE L’ENVIRONNEMENT (BEAUVAIS, ROUEN, RENNES)

1re & 2e années

3e année (semestre 1)

Tronc commun

Géosciences • Sciences environnementales
• Agronomie • Agroalimentaire et
transformations • Santé par l’alimentation

Langues

LV1 Anglais
LV2 Allemand, espagnol, portugais,
italien

Enseignement d’ouverture
2 options par semestre

Culture et créativité • Enjeux sociétaux •
Sports • Numérique...

Stage

4 semaines

Statut étudiant

(changement de thématique et de
campus possible à la fin de la 1re et de la
2e année)

1er semestre à l’international

Admissions parallèles
en 3e année

Cours + stage International
(8 semaines de novembre à décembre

Langues
LV1 Anglais

Tronc commun
de Spécialité
Statut apprenti

1 Enseignement thématique
au choix

Étudiants arrivés
en 1re ou 2e année
INGÉNIEUR AGRONOMIE ET AGRO-INDUSTRIES,
GÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT, ALIMENTATION ET SANTÉ
OU GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT

Sciences fondamentales : maths •
physique • chimie • biologie...
Humanités : éthique • droit…
Outils de l’ingénieur : informatique •
économie et gestion

1 thématique au choix

Agrosciences • Agroalimentaire et
transformations • Nutrition pour la
santé • Géosciences et Environnement
• Génie de l’Environnement

Langues
LV1 Anglais

4e & 5e années

Parcours métiers

1 majeure au choix par semestre
au sein de plus de 20 parcours

Tronc commun
de Spécialité

1 thématique au choix

Ressources naturelles •
Aménagement et eau • Sciences
environnementales • Agronomie •
Agroalimentaire et transformations
• Santé par l’alimentation

Statut étudiant

Statut étudiant

3e année (semestre 2)

Langues

Agroalimentaire • Agroéquipements • Agronomie •
Alimentation • Aménagement et géotechnique • Analyse du
cycle de vie • Bioprocédés • Dépollution • Eau • Économie
circulaire • Énergies • Géoressources • Gestion • Impacts
environnementaux • Marketing • Numérique • Prévention
santé • Productions agricoles • Qualité • R&D et Innovation

2 mineures au choix par semestre pour viser
l’approfondissement ou une double compétence
Projet de fin d’études de 6 mois (5e année)

Mobilités internationales
possibles en 4e et 5e années

Séjours académiques, stages, ou formations
bi-diplômantes

LV1 Anglais

Stage
Tronc commun
de Spécialité

1 thématique au choix

Agrosciences • Agroalimentaire
et transformations • Nutrition
pour la santé • Géosciences
et Environnement • Génie de
l’Environnement

Langues
LV1 Anglais

Mobilités internationales (12 semaines)
Statut apprenti

Statut apprenti

4 mois et 6 mois (étudiants)

Majeure

Agrosciences • Agroalimentaire et transformations
• Nutrition pour la santé • Géosciences et
Environnement • Génie de l’Environnement

Parcours métier
1 majeure + 2 mineures

Projet de fin d’études de 6 mois

Tes 5 ans
à UniLaSalle

TU ES UNIQUE,

TON PARCOURS AUSSI
AG, FOOD & ENVIRONMENTAL ENGINEERING :
ENGLISH POST-BACCALAUREATE PROGRAM
(PRE-ENGINEERING COURSES) (ROUEN)

100%

in english

English track du diplôme Agronomie et Agro-industries

3rd, 4th & 5th years

1st and 2nd years

1 week study trip
each semester
6 week experience
(internship or individual
project)

(DIPLÔMES D'INGÉNIEUR EN AGRONOMIE ET AGROINDUSTRIES, ALIMENTATION ET SANTÉ, ET GÉNIE DE
L'ENVIRONNEMENT)

Study of living systems •
Food systems and quality •
Entrepreneurship and innovation
• Information systems and digital
transformation • International
trade and business administration
• Social skills and self-building

Majors
ACCESS TO UNILASALLE MASTER DEGREES
IN LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Pure and applied
sciences for
sustainability

International trade for Ag&Food •
Bio-Sourcing and Biotechnologies •
Farming for the Future • Ag & Food
Data Management • Urban Ag & Green
Cities

1 week study trip each
semester
2 mandatory semesters
abroad
6 months internship
Possibility of double
degree with an
international institution

PARCOURS INGÉNIEUR ÉNERGIE
ET NUMÉRIQUE (Amiens)
3e année

Sciences du numérique • Énergie et
environnement •
Robotique et mécatronique • Sciences
de l’ingénieur •
Sciences humaines

4e année

1er semestre à l’international

Tronc commun

Sciences du numérique • Énergie
et environnement • Robotique
et mécatronique • Sciences de
l’ingénieur • Sciences humaines

1 option

Énergie et développement durable
Réseaux informatiques
et télécommunications
Systèmes de production

Langues
LV1 Anglais

Langues

LV1 Anglais • LV2

4 semaines | Projet
robotique

Statut apprenti

(allemand, japonais,
espagnol, chinois)

Tronc commun et
1 option au choix
parmi :

Énergie électrique et
développement durable •
Énergétique et Bâtiments
intelligents • Réseaux
informatiques et objets
connectés • Production
automatisée et Usine connectée

Statut apprenti

LV1 Anglais

Langues

Stage

Statut étudiant

Tronc
commun

Statut étudiant

1re & 2e années

Mobilités internationales
12 semaines

Langues
LV1 Anglais

Langues
LV1 Anglais

Option

Continuité de l’option choisie en 4e année
Projet de fin d’études de 6 mois (5e année)
Double diplôme international

Langues
LV1 Anglais

Statut apprenti

Statut étudiant

5e année

Option

Continuité de l’option choisie en 3e année
Projet 120h
Projet de fin d’études

Langues
LV1 Anglais

Se spécialiser
et se réaliser

CONSTRUIS
TON PARCOURS

VIA UN CHOIX DE MAJEURES ET DE MINEURES ET OBTIENS
L’UN DES 5 DIPLÔMES D’INGÉNIEUR D’UNILASALLE

INGÉNIEUR

AGRONOMIE ET AGRO-INDUSTRIES

(BEAUVAIS)
Conseil et production de références • Animation
territoriale • Agrotechnologies • Plant breeding •
Gestion des ressources et des écosystèmes •
Sciences animales • Modèles économiques et
performances • Marketing alimentaire responsable
et distribution • Strategic management and
QNHSE (Food industry and catering) • Conception
et analyse des produits alimentaires • Les bioindustries de demain
(ROUEN)
International trade for Ag&Food
Bio-Sourcing, biotechnologies et environnement
Farming for the Future
Ag & Food Data Management
Urban Ag & Green Cities

INGÉNIEUR

GÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT
(BEAUVAIS)

Ressources minérales durables
Geo-energies, climatic Risks and Territories
Numérique appliqué aux géosciences
Aménagement (Géotechnique) et environnement
(Hydrogéologie)

DES ÉTUDES EN ALTERNANCE ?

L’apprentissage, à partir de la 3e ou de la 4e année pour toutes nos formations d’ingénieur. Dans le
cadre de l’apprentissage, l’entreprise prend en charge tes frais de scolarité et te verse un salaire.
Le CFA UniLaSalle assurera ton accompagnement et la gestion administrative de ton contrat.

LES DOUBLES DIPLÔMES EN FRANCE…

Avec la plupart des masters universitaires français (selon thématique). Doubles diplômes internes
avec les masters, mastères spécialisés et MSc d’UniLaSalle, de Rennes School of Business, de l'EM
Normandie ou encore avec Audencia Business School...

…ET À L’INTERNATIONAL

29 doubles diplômes internationaux dans 16 pays, parmi lesquels : Imperial College, UQA
Chicoutimi, University of Laval, Wageningen UR, Cranfield University...

DIPLÔMES HABILITÉS PAR LA COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEUR (CTI),
GRADE DE MASTER ET LABEL EUROPÉEN EUR-ACE®

INGÉNIEUR

ALIMENTATION ET SANTÉ (BEAUVAIS)
Studies and research in food and health
Prévention et éducation pour la santé
Conception et analyse des produits
alimentaires
Marketing alimentaire responsable et
distribution
Strategic management and QNHSE (Food
industry and catering)

INGÉNIEUR

GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT (RENNES)
Technologies de traitement et éco-efficacité
Stratégie pour des organisations durables
Transition énergétique

INGÉNIEUR

GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES
NUMÉRIQUES (AMIENS)

Énergie et développement durable
Énergétique et bâtiments intelligents
Production automatisée et usine connectée
Réseaux informatiques, télécommunications et objets connectés

Et dans tous les parcours métiers :
Entrepreneuriat et Innovation

L’international

PARTIR
C’EST GRANDIR
North America

En début de 3e année, un semestre (Go LaSalle) pour t’ouvrir à l’international et au
développement durable dans l’une des universités de notre réseau La Salle ou chez l’un
de nos partenaires (universités ou entreprises) dans le monde.
Après la mobilité Go LaSalle en 3e année, tu peux aussi partir sur les derniers
semestres pour un séjour d’études optionnel dans une université partenaire.

260

universités
partenaires dans 50 pays

72

universités dans 20
pays : la richesse du réseau
La Salle, le plus grand réseau
mondial d’éducation

Mobilités

à l’international en 3e année
(Go LaSalle), 4e et 5e années

300

étudiants en
université partenaire à
l’étranger chaque année

5 Diplômes
reconnus dans le monde entier

29

doubles diplômes
internationaux dans 16 pays

Europe

North Asia
& CIS

Africa and
Middle East

South America
South East Asia
& Oceania

DÉCOUVRE NOS DOUBLES DIPLÔMES
https://www.unilasalle.fr/mobilite-etudiante

« Je suis parti à West Virginia University aux Etats-Unis. Les cours sont très axés sur le
travail personnel avec beaucoup de projets et de devoirs. Cela m’a permis de développer
mon organisation et ma technique de travail. » Félix

« J’ai choisi un master en chimie option bioraffinage à Cranfield en Angleterre pour me
concentrer sur deux sujets qui me passionnent, la chimie et l’aéronautique. » Joseph

« Avec une organisation mondiale qui efface de plus en plus les limites géographiques, il est important
de partir à l’international. Le vaste réseau d’UniLaSalle est pour cela un bel avantage qui permet
d’envisager des expériences sur chaque continent. Dans mon cursus, j’ai vécu une expérience inoubliable
en Malaisie. Six mois de stage qui ont confirmé mon envie d’expatriation. » Agathe

La vie associative

RÉVÉLER L’INDIVIDU
PAR LE COLLECTIF

Quelques temps forts
de la vie associative

• Les Ovalies, premier tournoi de rugby universitaire à but humanitaire : 3 jours, 50 établissements
d’enseignement supérieur, 550 bénévoles, + de 5 000 participants, et 50 000 € reversés à des
associations.
• La Rouen Normandie SUP’ CUP, un challenge multisports qui réunit les étudiants de la Métropole
Rouen Normandie.
• La Journée du Grand Rassemblement pour l’Ecologie, l’Environnement et la Nature (GREEN DAY)
à Rennes.
• La participation à la coupe de France de robotique, avec l’association Area d’UniLaSalle Amiens

Ils animent la vie
de nos campus
« L'associatif révèle des passions qui se concrétisent
en futurs métiers. J'ai développé des compétences
comme le management, l'organisation personnelle
ou encore la prise de parole en public qui sont très
importantes dans la vie professionnelle. »
Hugo, président de l'Association Générale
des Étudiants (AGE) 2019/2020, Beauvais

« Nous avons toujours voulu être acteurs
plutôt que spectateurs ! Au fur et à mesure
nous avons pris des responsabilités qui nous
ont menés à la présidence du
bureau des élèves du campus de Rouen. »
Clément et Théo, président et vice-président
du Bureau Des Elèves (BDE) 2019/2020 de
Rouen

« À UniLaSalle, les associations collaborent entre elles et organisent fréquemment des évènements ensemble.
Chacune apporte un plus aux autres. On découvre un aperçu du monde du travail en équipe avec ses avantages
et ses contraintes. Cela nous permet de confronter nos idées et de monter des projets que l'on n'aurait pas
fait seuls. C'est également l’occasion d’avoir des responsabilités et d'acquérir une organisation rigoureuse,
exactement comme en entreprise. »
Sarah, membre de l’association Eco-Challenge, Rennes : biodiversité, déchets et sensibilisation !
« L'associatif c’est un engagement. S'engager à essayer de faire évoluer ce qui est déjà dans l’école pour le rendre
meilleur. Contribuer à ce que tout le monde puisse passer les meilleures 5 ou 3 années possibles au sein de
l'établissement. Ça peut être beaucoup de travail, mais c'est surtout beaucoup de plaisir et d’apprentissage de
tout ce qu’on n'apprend pas en cours ! »
Nathan, président du Bureau des Elèves (BDE) d’Amiens

Les carrières
UN AVENIR À LA HAUTEUR

DE TES AMBITIONS

22 000

alumni à travers le monde

675

ingénieurs diplômés
en 2020/2021

5 semaines
en moyenne pour trouver un
emploi à la fin des études

1 aide

personnalisée
pour la recherche de stage,
d’alternance et d’emploi

+4 300

entreprises partenaires

« Je suis directeur solutions IoT, responsable d’une équipe qui développe de nouveaux produits et
services pour les villes intelligentes, les bâtiments et les véhicules connectés. Mon équipe est composée
d’ingénieurs de solutions, de développeurs et de gestionnaires de projets qui sont des experts
technologiques de l’internet des objets. » Nicolas

Quelques exemples de
fonctions
Achats / logistique
Ingénieur suivi travaux
et conception
Commercial
Conseil / études / projets
Évaluation energétique,
optimisation
Exploitation agricole
Exploration

Gestion / finances
Responsable de production
Informatique / Data
Marketing
Opération
Responsable Qualité
Recherche et développement
Recherche / enseignement
Ressources humaines

ACTEMIUM • ADVITAM GROUPE • AIRBUS
• GROUPE ALLIANCE • AGCO • AGRIAL •
AUCHAN • GROUPE AVRIL • BONDUELLE •
BIGARD • CARREFOUR • CER FRANCE •
CLAAS • CREDIT AGRICOLE • CHAMBRES
D’AGRICULTURE • DANONE • DASSAULT
SYSTEMES • EADS • EDILIANS • ELIOR •
FERRERO • FLEURY MICHON • GAÏAGO
• GINGER CEBTP • GROUPAMA •
GROUPE SOUFFLET • ISAGRI • KUHN •
LACTALIS • LDC • LIMAGRAIN • MOËTHENNESSY • MICHELIN • NAT’UP •
NESTLE • ORANGE • PAPREC • POMONA
• P&G • SCHNEIDER ELECTRIC •
SCHLUMBERGER • SUEZ • SODEXO •
SNCF • TOTALENERGIES • VEOLIA •
VIVESCIA • VINCI ENERGIE • WORLDLINE
et bien d’autres...

Trouve le job ou le
stage de tes rêves
LE CENTRE DE CARRIÈRE

Il t’accompagne pendant et après
tes études dans ta recherche de
stage, d’alternance ou d’emploi. Tu
peux le solliciter pour relire ton CV
et ta lettre de motivation, préparer
une simulation d’entretien et
profiter de conseils personnalisés
pour bien orienter ta recherche.

JOB TEASER

Plus de 1 500 vidéos métiers où les
entreprises se présentent, des
annonces d’événements carrière,
des offres de stage, d’apprentissage,
de Volontariat International en
Entreprise (VIE) ou d’emploi. Tu
n’as plus qu’à faire ton choix !

LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS

Grâce à l’association UniLaSalle
Alumni tu es connecté(e) à un
réseau de 22 000 alumni diplômés
partout dans le monde !

Les campus

SE SENTIR COMM
AMIENS
Un campus urbain destiné aux
ingénieurs « tech » : situé en bord
de Somme, à deux pas du centreville, le campus d’Amiens est dédié
à la formation d’ingénieurs pour les
domaines de l’énergie et du numérique
• Une ville à taille humaine qui compte plus
de 31 000 étudiants
• De nombreux événements culturels et
sportifs (hockey sur glace, foot, festivals de
films et de musique)
• La plupart des étudiants sont logés à moins
de 10 mn à pied de l’école
• Un restaurant universitaire CROUS, ouvert
le midi, est implanté au sein de l’école

RENNES
Notre campus de Ker Lann, au sein
d’une métropole réputée pour sa
vie étudiante et son engagement en
faveur du développement durable
• La richesse de la vie culturelle et sportive
de la capitale bretonne
• Un environnement agréable, naturel
et bien desservi par les transports en
commun
• Les services du campus de Ker Lann,
à Bruz (hébergement, restauration,
équipements sportifs, médecins…)
• Un campus convivial avec 16 écoles et 60
entreprises, où les étudiants forment une
grande famille

DÉCOUVRE NOS CAMPUS GRACE À NOS VISITES VIRTUELLES
https://www.unilasalle.fr/actualites/decouvre-les-campus-unilasalledepuis-chez-toi

ME CHEZ SOI
BEAUVAIS
Notre campus au vert, avec
hébergement, infrastructures
sportives et une vie associative
foisonnante
• Une vie de campus qui favorise le respect
et la solidarité
• Des infrastructures académiques,
scientifiques et extra-scolaires de haut
niveau sur un seul site
• 1 386 chambres, sur le campus ou en
centre-ville
• Un restaurant CROUS ouvert 7 jours sur 7
• Des équipements sportifs
• Une vie associative étudiante dynamique

ROUEN
Notre campus « cœur de ville »,
dans un environnement universitaire
international
• Une métropole attractive et jeune, riche de
ses 45 000 étudiants
• De nombreux évènements étudiants et
les animations et festivals de la capitale
normande
• Les équipements du campus universitaire
de Mont-Saint-Aignan (résidences,
restaurant CROUS, équipements sportifs,
centre commercial…)
• Un campus à taille humaine

Le développement
durable

ICI ON S’ENGAGE
POUR LA PLANÈTE
UniLaSalle place le développement durable au
cœur de son plan stratégique.
Réchauffement climatique, chute de la
biodiversité, surexploitation des ressources
naturelles, dégradation des sols, accroissement
des inégalités...
Face à des défis environnementaux et sociaux
majeurs, UniLaSalle entend répondre à la
mission première de l’éducation : former des
citoyens conscients des enjeux du monde et
prêts à relever les défis.
Par sa pédagogie, ses actions de recherche et
sa gestion des campus, UniLaSalle s'engage
jour après jour pour répondre aux Objectifs du
Développement Durable de l'ONU.

• UniLaSalle est un membre actif du Comité 21 et du Réseau des étudiants
•
•
•
•

pour une société écologique et solidaire (RESES)
UniLaSalle est pleinement engagé dans l’agenda 2030
100 % des élèves réalisent un projet de 3 mois sur une question liée au
développement durable
La semaine d’intégration inclut un projet environnemental
100 h de bénévolat effectuées dans le tissu associatif local/territorial et à la
fresque du climat grâce au dispositif « Innover Entreprendre Servir »

UNILASALLE S'ENGAGE POUR :
• Sensibiliser et former nos étudiants aux enjeux du développement durable, et surtout
les mettre en mouvement afin qu’ils soient acteurs de la transformation
• Mettre ses activités de recherche au service du développement durable afin d’accroître
les connaissances et transférer au monde économique des solutions nouvelles
• Rendre nos campus équitables et durables, tant pour les étudiants que pour les salariés

QUELQUES ACTIONS DU QUOTIDIEN
• Circuit de recyclage des composants électroniques
à Amiens
• Réduction du gaspillage alimentaire au restaurant
CROUS de Beauvais de 36%
• Système de collecte des déchets, ressourcerie et
épicerie sociale et solidaire à Rennes
• Création d’une AMAP à Rouen

Une école
lasallienne

ÉTUDIER À
UNILASALLE
UniLaSalle est animé par une vision humaniste de l’éducation, où la
personne compte autant que l’étudiant. Pour nous, les années que tu vas
passer à UniLaSalle sont aussi celles pendant lesquelles ta personnalité va
se déployer et s’affirmer, faisant de toi un(e) ingénieur(e) unique, un(e)
ingénieur(e) à valeurs ajoutées !

Les 3 axes de notre
projet éducatif
1

L’attention portée à nos étudiants : suivi de leur scolarité, aide à l’organisation
d’événements, attention portée à leurs difficultés. Un tuteur suit chaque étudiant
de 1re année et accompagne son entrée dans l’enseignement supérieur.

2

L’implication de tous dans la vie de l’école : enseignants-chercheurs, personnels
administratifs, étudiants… Tous portent les mêmes valeurs de respect de soi et
des autres, de capacité à s’engager, de sens de la communauté, de sens de la
justice et de foi en la vie et en l’Homme.

3

L’engagement et la responsabilisation comme vecteurs d’épanouissement :
l’implication des élèves dans la vie de l’école et leur responsabilisation est l’un
des points-clés de la pédagogie lasallienne. Elle se concrétise à UniLaSalle par
une vie étudiante riche sur chacun de nos campus.

Les admissions

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À UNILASALLE
QUEL PARCOURS CHOISIR AU LYCÉE ?
Une grande variété de parcours, 100% scientifiques ou non, permettent d’intégrer les
formations d’ingénieurs d’UniLaSalle. Les parcours de Terminale les plus adaptés sont :
• Tous les parcours comprenant 2 spécialités scientifiques (SVT et/ou Physique-Chimie
et/ou Sciences de l’ingénieur…) + Mathématiques complémentaires.
• Tous les parcours comprenant la spécialité Mathématiques + une autre spécialité au
choix (scientifique ou non scientifique), avec ou sans Mathématiques expertes.

Candidature
en 1re année :

Candidature
en 2e, 3e ou 4e années

Pour la formation d’ingénieur en sciences de la Terre, du
vivant et de l’environnement d’UniLaSalle, 4 sous-voeux
sont possibles :
Ingénieur UniLaSalle Beauvais
Ingénieur UniLaSalle Rouen
Ingénieur UniLaSalle Rennes
Ag, Food & Environmental Engineering (i-SAFE),
parcours en anglais

La sélection se fait sur dossier et entretien.
Le dossier comprend tes notes de Première
et de Terminale, tes copies de diplômes et
relevés de notes du bac et tes copies de
diplômes et relevés de notes post-bac.

D’autres vœux UniLaSalle sont également proposés
dans Parcoursup : les programmes Bachelors (bac+3) et
la formation d'ingénieur Génie Energétique et Systèmes
Numériques d'UniLaSalle Amiens.
La sélection se fait sur dossier et entretien. UniLaSalle
étudie l’ensemble de ton dossier Parcoursup (notes de
Première et de Terminale, appréciations des professeurs,
projet de formation, fiche avenir et centres d’intérêt).
Si ton dossier est retenu, tu seras convoqué à un
entretien sur le campus de ton choix (ou à distance, sous
conditions). A noter, si ta préférence va à la formation
Ag, Food & Environmental Engineering (i-SAFE), l’entretien
se fera en anglais et sur le campus de Rouen.

Tu peux choisir jusqu’à 4 formations. Les
frais de dossier sont de 50 à 110 € selon
le nombre de vœux (30 à 90€ pour les
boursiers).
Si ton dossier est retenu, tu seras convoqué
à un entretien de motivation sur le campus
de ton vœu N°1.
Un test d’anglais sera également proposé.
Cet entretien sera pris en compte pour
l’ensemble de tes vœux.

DIPLÔMES REQUIS
INGÉNIEUR SCIENCES DE LA
TERRE, DU VIVANT ET DE
L’ENVIRONNEMENT

1

re

ANNÉE

2

e

ANNÉE

3

e

ANNÉE

4

e

ANNÉE

DIPLÔMES REQUIS
INGÉNIEUR ÉNERGIE &
NUMÉRIQUE

NOMBRE
DE PLACES
PAR CAMPUS

DATES

(dossier
complet)

Bac général, STAV, STL, STI2D
ou remise à niveau scientifique
(PCS0...). Possibilité de postuler
jusqu’à 2 ans après le Bac

Bac général, STI2D ou
remise à niveau scientifique (PCS0...) Possibilité
de postuler jusqu’à 2 ans
après le Bac

Amiens : 100
Beauvais : 340
Rennes : 90
Rouen : 130

Janvier à mars
(calendrier
Parcoursup)

BCPST1, PASS, LAS, Licence 1
biologie/chimie/STU, STE, BTS
scientifiques/ diététique, Licence
professionnelle

CPGE (TSI, MPSI, PCSI...),
1re année BUT validée,
Licences scientifiques
(Electronique, énergie,
informatique, mathématiques, physique...)

Amiens : 10
Beauvais : 40
Rennes : 15
Rouen : 15

Session 1 : 15 février
Session 2 : 31 mars
Session 3 : 25 mai

DUT génie biologique / DUT
chimie Licence 2 et 3 biologie/
chimie/STU, Prépa BCPST validée
/ Concours Ingéni'Up (prépas MP,
PC, PSI, PT)

Concours Ingéni’Up (prépas MP, PC, PSI, PT), BTS/
DUT selon thématiques, L3
selon thématiques

Amiens : FISE* 28
et FISA** 100
Beauvais : 60 et 50
Rennes : 35 et 15
Rouen : 35

Session 1 : 15 février
Session 2 : 31 mars
Session 3 : 25 mai

MASTER, BAC + 4 validé

Amiens : FISE* 10
Beauvais : 10 et 10
Rennes : 10
Rouen : 10

Session 1 : 15 février
Session 2 : 31 mars
Session 3 : 25 mai

MASTER, BAC + 4 validé profil
sciences du vivant/ agronomie/
chimie/ Sciences de la Terre

RENTRÉE DÉCALÉE / RÉORIENTATION

Te réorienter après un premier semestre validé dans l'enseignement supérieur, en sciences, c'est possible.
La sélection pour rejoindre UniLaSalle au début du second semestre se fait sur dossier (www.unilasalle.fr) et
entretien.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Cycle pré-ingénieur 1re année : 6 400 €*** | Cycle pré-ingénieur 2e année : 6 400 €***
Pour le cycle ingénieur (années 3 à 5), les frais varient de 6 950*** € à 7 600 €*** selon le parcours (7 700€*** à
9 950€*** pour la formation Ag, Food & Environmental Engineering). Dans le cadre de l’apprentissage les frais
de scolarité sont pris en charge par l’entreprise.
*FISE : Formation initiale statut étudiant

**FISA : Formation initiale statut apprenti

***frais de scolarité 2020/2021

Journées portes ouvertes

Document non contractuel - Conception UniLaSalle DCOM - Novembre 2021

RETROUVE TOUTES NOS PORTES OUVERTES
SUR NOTRE SITE INTERNET
https://www.unilasalle.fr/journees-portes-ouvertes

Amiens

14 quai de la Somme - BP 10100
80082 Amiens cedex 2
03 22 66 20 00 | admissions.amiens@unilasalle.fr

Rouen

3 rue du Tronquet - CS 40118
76134 Mont-Saint-Aignan cedex
02 32 82 91 47 | admissions.rouen@unilasalle.fr

Beauvais

19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais cedex
03 44 06 76 02 - 03 44 06 93 46
admissions.beauvais@unilasalle.fr

Rennes

Campus de Ker Lann
12 avenue Robert Schuman - 35170 Bruz
02 99 05 88 00 | admissions.rennes@unilasalle.fr

