GUIDE ADMISSIBLES
montpellier / 2017

Une grande école d’ingénieur-e-s généralistes
à Sceaux, Troyes et Montpellier.
92 ans d’existence, 9 800 diplômé-e-s, 3 campus...

9 800
chiffres clés
2016 / 2017

7

majeures

diplômé-e-s EPF
depuis 1925

800
entreprises
partenaires

2 000

+ de

150

partenaires à
l’international

95%
des diplômés
recrutés en moins
de 4 mois

élèves-ingénieur-e-s,
sur 3 campus dont

36%
de filles

4

diplômes
habilités CTI,
dont 2 par
apprentissage

100%

des élèves partent
1 semestre minimum

à l’étranger

12
mois de stages
minimum

37 à 41 K€
salaire brut moyen
d’embauche

45 à 50 K€
salaire brut moyen
après 3 ans

...et toujours une même ambition, former
des ingénieur-e-s ouverts et responsables.

Chère candidate, Cher candidat,
Félicitations pour votre admissibilité à l’EPF !
Nous serons heureux de vous accueillir à Montpellier pour la prochaine étape : les épreuves
orales.
Nous vous invitons à profiter de ce moment d’échange privilégié avec votre jury pour
révéler votre personnalité lors des ateliers collectifs. Vous aurez également l’occasion de visiter
les locaux, d’échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques et administratives et de
mieux découvrir ainsi les spécificités de l’EPF : une grande école d’ingénieur-e-s généralistes,
forte d’une histoire unique (pionnière pour la formation de femmes ingénieures !), d’un
développement national dynamique (création de 2 nouveaux campus en 3 ans), d’une
insertion professionnelle rapide de ses diplômés dans les principaux secteurs d’activité
innovants, sans oublier une ouverture internationale exemplaire.
Vous trouverez dans ce guide, des informations pratiques pour préparer votre venue.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin !
Didier Lançon
Directeur des Études

Admission, mode d’emploi
CONTENU DES EPREUVES ORALES
Elles seront organisées sur une demi-journée (matin ou après-midi).
Accueilli(e) par une équipe d’élèves EPF, vous assisterez dans un premier temps à une présentation de l’école, puis vous
serez divisés en groupes pour suivre les ateliers collectifs axés sur la personnalité, l’ingénierie et la culture générale.

CONCOURS AVENIR +

E3a / banque de notes PT

Les épreuves orales auront lieu du 22 au 29 mai 2017
sur les campus de Sceaux, Troyes et Montpellier (puis au
fil de l’eau lors de la phase complémentaire), en fonction
de votre choix de créneau sur la plateforme du concours
Avenir +.

Vous avez jusqu’au 28 juillet à midi pour faire votre
liste de vœux avec toutes les écoles que vous souhaitez
intégrer sur http://www.scei-concours.fr

Les résultats seront affichés par les 7 écoles du concours
le 21 juin sur la plateforme du concours. Vous aurez 5
jours pour accepter votre place dans l’une des écoles
qui vous aura admis (e).

Les épreuves orales auront lieu du 26 juin au 4 juillet
2017 sur les campus de Sceaux, Troyes et Montpellier,
en fonction de votre choix de créneau sur le site SCEI.
La première proposition d’intégration dans les écoles
pourra être consultée le 3 août à 14h. Les candidats
devront répondre à cette 1ère proposition entre le jeudi
3 août 14 h et le samedi 5 août 17 h.
Les propositions suivantes se dérouleront les mercredis
23 août, 30 août et 6 septembre.
Plus de renseignements sur www.e3a.fr et www.
banquept.fr, et www.scei-concours.fr/integration

VENIR A montpellier
L’EPF est située à 10 mn à pied du centre-ville et à 10 mn de la gare SNCF de Montpellier, dans un quartier offrant de
nombreux commerces, installations sportives, résidences étudiantes, etc.
Le site est également facile d’accès par le TRAM Ligne 2.
L’arrêt St Roch est à 2 minutes à pied de l’école.

Campus de l’EPF Montpellier

21 boulevard Berthelot - 34 000 Montpellier - 04 99 65 41 81 - www.epf.fr

ZOOM sur
SE LOGER A PROXIMITE
POUR VOTRE ENTRETIEN
Hôtel Appart’City (à 50 mètres de l’Ecole)
29-31 Boulevard Berthelot
34000 MONTPELLIER
04 67 34 27 00 - Environ 70€ la chambre

QUi est
L’INGENIEUR-E EPF ?
La polyvalence reconnue des ingénieur-e-s EPF se construit autour de projets, stages, expériences
internationales, challenges innovation et activités associatives valorisés dans la pédagogie.
Capable d’appréhender des problèmes techniques complexes, l’ingénieur-e EPF est également recherché pour son autonomie
et ses fortes capacités managériales. L’EPF forme des ingénieurs durables et adaptables, conscients des enjeux sociétaux et
des grandes mutations technologiques et organisationnelles à venir.
En intégrant l’EPF, nos élèves font le choix de devenir des ingénieurs polytechniciens, éthiques, responsables, innovants et
entrepreneurs. Parce que le futur se construit aujourd’hui, l’ingénieur-e EPF est le créateur du changement, l’ingénieur de demain.

un ingénieur-e au
cœur des PROJETs

un ingénieur-e responsable
et polyvalent

L’approche de pédagogie par
projet est privilégiée tout au long
de leur scolarité afin d’encourager
les élèves à travailler en binôme ou
en petits groupes et ainsi favoriser
le développement de l’esprit
d’équipe et les compétences en
communication.

L’enjeu des nouvelles pédagogies « actives » proposées à l’EPF, est de permettre
à l’élève-ingénieur de se responsabiliser et de devenir autonome.

Des cas concrets à étudier et
solutionner leur sont proposés par des
entreprises.

L’EPF met ainsi en place des approches pédagogiques très diverses et
complémentaires :
p Serious Game d’entreprise (apprentissage par le jeu) ;
p Classe inversée (animations en séance avec des étudiants actifs, à partir de
connaissances appropriées en amont ) ;
p Blended learning (pédagogie mixte entre e-learning et présentiel ) ;
p Autoapprentissage sur plateforme collaborative avec vidéos et documents de
synthèse (Moodle) ;
p Résolution de problèmes complexes en travail collaboratif.
Grâce à sa formation, l’ingénieur-e EPF développe ainsi une capacité d’adaptation
et une « agilité à apprendre » tout au long de sa carrière professionnelle.

Un cycle licence généraliste de 3 ans
1ère année

2ème année

3ème année

Pédagogie par projet
Web

Programmation objet

Projet contextualisé

Sciences de
l’ingénieur (Catia V5/V6)

Mécatronique

Modélisation
et Ingénierie Système

Défi innovation

Défi innovation

Stage
ouvrier

Projet d’algorithmique

Une formation multi disciplinaire
Maths et Modélisation

18%

Physique, Chimie et Biologie

20%

Technologies numériques

11%

Énergie et Électronique

14%

Mécanique, automatique et sciences de l’ingénierie

20%

Langues, Sciences humaines et sociales

17%

Cours magistraux p 15%
Cours et travaux dirigés en petits groupes p 55%
Projets et travaux pratiques p 30%

Un cycle master généraliste
Avec 7 majeures professionnalisantes
4ème année

5ème année

Pédagogie par projet
Projet Filière

Projet Orientation

Serious Game Entreprise
Challenge 24h de l’innovation

Stage PFE : Projet
de Fin d’Etudes

Stage Elève Ingénieur-e

7 MAJEURES
Aéronautique & Espace
Structures & Matériaux
SCEAUX

Ingénierie & Numérique
Engineering & Management

100% anglais
en 4A

Ingénierie & Santé
Montpellier

Énergie & Environnement

TROYES

Bâtiment & Éco-Cités
accessible après la 4ème année :
MSc Innovation, Creation
100% anglais
& Entrepreneurship

Pédagogie
EPF

Vie pratique
LOGEMENTS et bourses
Logements Crous : http://www.crous-montpellier.fr/
cites-et-residences-universitaires_147
Une convention avec le Crous nous permet de
bénéficier de quelques logements dans la résidence
du Parc (proche de l’EPF Montpellier) sans effectuer
de Dossier Social Étudiant (DSE) sur Internet. Pour
réserver il faut adresser un mail à
marie-pierre.manzanares-durand@epf.fr
- Chambres simples pour un loyer à partir de 151 €/mois
+ 150€ caution
- Chambres duos pour un loyer de 193 €/mois
(1 sanitaire pour 2) + 150 € caution
- Studios pour un loyer de 380 €/mois +250 € caution
Demande de bourse : Vous formulez votre voeu
d’étude dans l’académie de Versailles, et choisissez
l’EPF Sceaux, l’EPF Troyes ou l’EPF Montpellier
Résidences privées :
- La résidence « le Clémenceau » est la résidence
universitaire privée la plus proche de l’EPF Montpellier.
http://le-clemenceau.residences-etudiants.com
- La résidence « Parvis des Facultés » quartier RichterPlace thermidor- est à 20 mn en tram et à pied de l’EPF
Montpellier. 04 67 15 47 47 – 07 63 23 58 66 - Contact
national : information@résidences-ose.com
Les cités sont généralement pourvues d’un contrôle
d’accès et d’un interphone, d’un veilleur de nuit, de
salles informatique avec une connexion Internet, d’une
laverie, d’une bibliothèque et d’installations sportives
ainsi que d’un parking.
Autres logements : Un site spécifique EPF répertorie
toutes les solutions existantes dans les résidences
publiques ou privées et chez les particuliers. Une liste de
logements est également proposée par des particuliers
(chambres, studios, appartements). Un mot de passe
vous permettant de la consulter, vous sera communiqué
au moment de l’inscription définitive :
http://logement.epf.fr
Vous pouvez également consulter le guide du logement
étudiant de Montpellier : http://www.espace-etudiant.
com/guide_du_logement_etudiant.asp
LEVIMMO, agence immobilière qui gère la mobilité des
jeunes dans leur stage et alternance à plus de 70KMS de
leur lieu de domicile ou alternance :
06 47 01 51 39 – contact@levimmo.com

A NOTER : A Montpellier, il y a le TRAM et les places
de parking sont payantes, il n’est pas utile de prévoir un
véhicule.
Aides au Logement par la CAF : Les demandes
doivent être effectuées auprès de la caisse d’Allocations
Familiales dont dépend votre logement. Consultez le
site www.caf.fr.
- l’allocation logement à caractère social (ALS).
- l’aide personnalisée au logement (APL).
Ces aides ne sont pas cumulables avec les prestations
familiales versées aux parents pour les enfants de moins
de 20 ans.

Restauration
- Dans les Restaurants Universitaires : Vert Bois,
Richter, Triolet, Boutonnet.
- Des micros ondes sont mis à la disposition des
étudiants dans le foyer des élèves.
- Des commerces de restauration rapide sont situés
autour de l’école.

Frais de scolarité
L’EPF est un Etablissement Supérieur Privé reconnu
par l’Etat, sous statut de Fondation reconnue d’utilité
publique, à but non lucratif.
Les frais pédagogiques (2016/2017) sont de 7600 €
par an pour la formation généraliste (prélèvement par
mensualités), pour chaque année d’études, 7 485 € si
paiement au comptant.

Aides au financement
Prêts bancaires : Les banques proposent des prêts particuliers aux élèves-ingénieurs de l’EPF. Le plus souvent ces prêts
sont remboursables à partir du moment où l’élève est diplômé et commence à travailler. L’EPF a passé des accords
avec certains établissements bancaires, avec des conditions privilégiées d’emprunts (taux, garanties…).

Banque

Contact

Taux

Commentaires
- 18 ans minimum
- Pas de limite de montant
- Justificatifs : CNI ou passeport, carte EPF, domicile
- Affiliation LMDE obligatoire
- Revenus parents ou étudiants
- Liste des dépenses annuelles

Agence de Montpellier
Campus
Hans BOUCHETARD
04 67 12 02 12

1% avec assurance

Agence de Montpellier
Cédric LE QUERE
04 67 06 43 67
06 64 01 43 67

0,9% hors assurance

- 18 à 25 ans
- Caution éxigée
- Sur attestation de scolarité ou carte étudiant EPF
- Pas de montant maximum emprunté

Agence de Montpellier
Mr colombier
04 34 01 30 90
ou 04 67 91 80 00 (siege)
ou 09 69 39 94 99

0,9% hors assurance
0,59% assurance
annuelle

- 18 à 25 ans
- Soumise à condition
- Montant maximum emprunté : 45 000€ à
rembourser en 10 ans maximum

Agence de Montpellier
André LEGENDRE
andre.legendre@cic.fr
07 71 01 73 03

1% TAEG
sous conditions de
soustription d’un contrat
personnel

- Etudiant de 18 à 28 ans
- De 750 à 40 000€, sans frais de dossier.
- La durée totale du crêdit est adaptée à votre situation et
ne peut dépasser 10 ans
- 150€ d’avoir sur les services
- Accompagnement de A à Z en cas de départ à l’étranger

Agence de Montpellier
St Denis
Richard LAUNAY
O4 67 57 08 93
Agence de Montpellier
Comédie
Julie DESMOULIN
04 67 66 57 76
Agence de Montpellier
La Loge
Aurélie MALARDE
04 67 63 68 66

1% hors assurance

- 18 à 25 ans
- Caution exigée
- Virement immédiat à l’EPF après passage sur compte de
l’élève

Bourse sur critères sociaux
Ces bourses sont accordées aux élèves en fonction de la
situation sociale et financière de leur famille (demande
entre le 15/01 et le 30/04 par Internet sur votre
CROUS d’origine)

Fond de soutien de l’EPF et de l’AEPF
Cette aide s’adresse aux étudiants de 2ème, 3ème et 4ème
année, boursiers du CROUS, rencontrant des difficultés
financières ponctuelles. Destiné aux élèves ayant déjà
effectué au moins 1 année de scolarité à l’EPF.

http://www.cnous.fr/

Bourse Marie Louise Paris
Réservée aux jeunes filles boursières et méritantes lors de
leurs notes au bac et au concours d’entrée à l’EPF.

Accueil des assistantes sociales du CROUS
Pour un retard de paiement de votre bourse, des
difficultés à payer votre logement, un coup dur
psychologique, l’assistante sociale Mrs Selma Bouzit
reçoit sur rendez-vous au 04 67 41 50 27 ou 26.
Adresse du Crous : 2 rue Monteil BP 5053 34033
Montpellier Infos pratiques EPF Montpellier – Version du
19 juillet 2016
guides des collectivités locales :
Les régions, les départements ou les villes apportent
souvent des aides financières aux élèves issus de leur
territoire. Les formes des aides (bourses, prêts d’honneur,
aides d’urgence…) et les modalités d’attribution étant
très variables, il est indispensable de se renseigner
directement auprès de chaque collectivité pour connaître
précisément les calendriers et les démarches à suivre.

Projets associatifs
Des associations comme EPF Tutorat, EPF Projets (Junior
Entreprise) proposent des jobs rémunérés.
Stages
Les périodes de stages peuvent contribuer au
financement des études, notamment en 4ème année (4
mois minimum) et en 5ème année (6 mois minimum).

CONTACT
VIE ETUDIANTE
Muriel HUSSON - 01 41 13 42 93
muriel.husson@epf.fr

CONTACT - Admissions
Sophie BRINGUEZ
Chargée des admissions parallèles
01 41 13 01 89 - sophie.bringuez@epf.fr

Campus parisien
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

Campus de Troyes
2 rue F. Sastre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 70 77 19

Campus de Montpellier
21 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 65 41 81

epf.fr

Fondation reconnue d’utilité publique - Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnu par l’Etat et habilité par la CTI

