
ÉCOLE CENTRALE DE LILLE 
LE POINT DE DÉPART POUR DEVENIR  

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE



L’ÉCOLE CENTRALE DE LILLE, 

LE POINT DE DÉPART DE VOTRE HISTOIRE

Ici, s’écrivent les  points de départ !  

Qu’il soit fulgurant ou lent, parfois raté, ou encore nouveau, 

un départ n’est que le début d’une histoire, votre histoire. 

Nul ne sait où se trouve l’arrivée.  

Notre mission, c’est de vous montrer les chemins possibles.  

À vous de construire les routes, les détours, les pauses...



S’engager pour la société  
de demain 
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L’ÉCOLE CENTRALE DE LILLE, 

LE POINT DE DÉPART DE VOTRE HISTOIRE

Emmanuel DUFLOS 

Directeur Général  

de Centrale Lille

Céline FASULO  

Directrice déléguée  

de l’Ecole Centrale  

de Lille

L’École Centrale de Lille se donne pour mission de former des ingénieurs 
généralistes de haut niveau, extrêmement pointus sur un plan scientifique 
comme technique, mais également capables de répondre de façon innovante 
aux défis toujours plus nombreux.

Choisir l’École Centrale de Lille, c’est se challenger au quotidien, partager, 
travailler en mode projet comme en entreprise : personnalisation renforcée, 
priorité donnée à la recherche de sens, à l’adaptation et au test-and-learn, 
introduction de nouveaux rythmes et de méthodes inédites d’apprentissage, 
alternance entre temps courts et temps longs… Les activités, les contenus  
et les articulations entre les différentes séquences ont été remodelés  
en fonction de nos grands objectifs.

Intégrer l’École Centrale de Lille, c’est se mettre  

au défi de construire une vie professionnelle pleine 

de passion, sans concession.
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Le groupe des Écoles Centrale
Les Écoles Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris) partagent les mêmes valeurs et le même projet  
de formation à vocation généraliste ainsi que la même vocation d’excellence académique et de recherche.

Dans ce contexte, Centrale Lille s’inscrit pleinement dans la dynamique de renforcement et de développement 
portée collectivement par les membres du Groupe des Écoles Centrale (GEC). Ceux-ci souhaitent consolider  
leur alliance, et pour cela, s’engager dans une nouvelle étape de renforcement de leurs activités communes.

Le Groupe des Écoles Centrale est le garant du ressourcement de notre identité et de la pérennité  
de notre marque, d’une part significative de leur valeur ajoutée sur nos sites respectifs,  
et de nos potentialités opérationnelles, en particulier pour leur développement à l’international.

  École publique
  Droits d’inscription fixés par l’État : 2 500 euros
   Accréditée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI)
   Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Lille,  
de Centrale Lille Institut

Nos valeurs 
  Audace : oser sans avoir peur, explorer pour aller plus loin. 
  Exigence : se dépasser pour toujours donner le meilleur de soi. 
  Respect : faire preuve d’égard et de considération. 

Notre mission 
Former des ingénieurs pluridisciplinaires et des docteurs, force de progrès,  
par l’ouverture internationale et l’innovation. 

Notre vision 
Travailler pour le futur en développant les talents, contribuer à un vrai bien-être  
tout en étant responsable pour rendre le monde meilleur, transmettre des outils  
pour résoudre les problèmes de la vie.
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Vous aurez le choix pour les électifs disciplinaires et d’intégration, le défi, 

les stages, vos options en dernière année, les diplômes supplémentaires,  

les doubles-diplômes...

L’objectif est de vous rendre plus autonome et de vous donner davantage de choix sur vos cours, pour booster 
 votre motivation et votre envie. Vous êtes des élèves-ingénieurs, nous vous considérons dès l’arrivée à l’école  
comme de futurs professionnels et non comme de simples étudiants.

ÉLECTIFS D’INTÉGRATION
AU CHOIX

#STARTING BLOCK

#START & GO

1

2

ACTIVITÉ

PROJET

DÉFI 
PERSONNEL

3 6
filières
métiers

Mobilité
dans une

École
Centrale

Track
Entreprise

Track
Recherche

5 
thèmes 

10 
parcours

Contrat pro
Alternance

Doubles
Diplômes

ÉLECTIFS DISCIPLINAIRES
AU CHOIX

ÉLECTIFS DISCIPLINAIRES
AU CHOIX

Possibilité d’année sabatique

Possibilité d’année de césure

STAGE DE FIN D’ÉTUDES

STAGE DÉCOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE

Personnalisez votre parcours 
dès la première année



#starting block
Ce temps d’intégration marque la rupture avec les classes prépa. Construction de votre projet, découverte des métiers  
de l’entreprise et de la recherche… chacun façonne sa vision du métier d’ingénieur, découvrez les attitudes attendues 
d’un ingénieur en fonction. 

#start & go
Véritable travail collectif sur des sujets multidisciplinaires, vous travaillez par groupe de quatre élèves sur l’une  
de ces cinq thématiques : énergie, data science, conception & environnement, robotique, art & sciences.

Durant six semaines, vous découvrez de nouveaux domaines d’investigation ainsi que l’ensemble des opportunités 
qui vous seront offertes tout au long de votre formation.
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À la rentrée, une période de huit semaines vous permet de donner  

du sens à votre formation d’ingénieur et de vous projeter dans votre 

vie professionnelle future à travers deux activités innovantes.

Vos premiers pas  
d’élève-ingénieur
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56 électifs disciplinaires
Lors de votre semestre 6, vous suivez 6 électifs disciplinaires. 
Vous devez sélectionner un électif disciplinaire dans chacun  
des cinq départements de formation ainsi qu’un sixième électif 
dans le département de votre choix. 

Au semestre 8, vous choisissez librement 6 nouveaux électifs  
qui vous permettent soit de vous diversifier pour renforcer  
votre profil d’intégrateur, soit d’approfondir un domaine 
disciplinaire. L’offre des électifs est commune aux élèves  
de 1re et 2e année et certains d’entre eux sont dispensés  
en anglais.

19 électifs d’intégration
Au semestre 7, vous choisissez deux électifs d’intégration  
au fil desquels vous expérimentez la complexité liée  
à l’intégration de plusieurs champs disciplinaires.  
Les programmes sont élaborés en parfaite transversalité  
par plusieurs départements d’enseignement.

Guidé par l’équipe enseignante, votre apprentissage est 
périodiquement rythmé - toutes les quatre semaines -  
par des challenges intensifs du type : Imagine&Make, 
jeux d’entreprise ou apprentissage du leadership  
en situation extrême.

Activité projet
Dès le début de votre formation et pour une 
durée de 18 mois, vous travaillez par groupe 
de 12 à 15 élèves, à la manière d’une petite 
entreprise. Votre équipe conduit un projet  
en relation directe avec un client (entreprise ou 
laboratoire) sur des thématiques aussi diverses 
que l’impression 3D ou le recyclage des métaux.

Licence de mathématiques

En parallèle de vos cours de première année, vous avez la possibilité de vous inscrire  
à l’université de Lille, située sur le même campus que l’École Centrale de Lille, pour suivre  
une licence de mathématiques. Un aménagement spécifique des cours vous permet  
de suivre cette licence durant deux semestres (correspondant aux S5 et S6).

Les électifs en première et deuxième année

Le socle commun vous apporte les bases scientifiques utiles aux électifs disciplinaires et d’intégration.  
Vous êtes amenés à personnaliser votre formation en choisissant la plupart de vos enseignements.  
Ces enseignements dits “électifs”, vous permettent de suivre des cours dans des domaines qui vous attirent  
afin de construire progressivement votre projet professionnel.

Une approche innovante 

du travail collectif qui représente 

une forte valeur ajoutée aux yeux 

de vos futurs employeurs.

LISTE DES ÉLECTIFS



Défi personnel
Véritable espace de liberté, le défi contribue à l’affirmation  
de votre personnalité ! En deuxième année, vous êtes amené  
à réaliser un défi et à en fixer vous-même les objectifs.  
En parallèle de vos cours et de vos projets, le défi personnel  
doit vous permettre de renforcer votre résilience et  
de développer votre talent. Le but est de vous pousser  
à être ambitieux, à sortir de votre zone de confort  
et à vous surpasser.

Avec pour maîtres-mots la passion, l’envie, l’engagement, le challenge,  
l’énergie, l’ambition, la fierté, vous réalisez votre défi en lien avec 
l’une des thématiques que vous choisissez.

Une année de césure ou une année sabbatique
Vous avez la possibilité d’effectuer une année de césure ou une année sabbatique afin d’acquérir  
une expérience professionnelle longue, de préciser un projet de formation ou professionnel, ou encore  
de réaliser un projet personnel. Vous aurez à développer pendant l’année une attitude réflexive :  
vous interroger sur les diverses expériences que vous vivez, votre ressenti, votre analyse, ce en quoi elles 
vous aident à préciser la suite de votre parcours.

La césure peut être faite entre les semestres 7 et 8,  
et l’année sabbatique entre les semestres 8 et 9,  
ou bien dans le cadre d’une troisième année en 2 ans. 
Un tuteur école vous accompagne tout au long  
de cette expérience.

Le semestre 8 à l’international
Vous avez la possibilité de candidater pour effectuer  
une mobilité à l’international au semestre 8 chez l’un  
de nos partenaires internationaux.
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Des opportunités à saisir  
pour vous former

Développez votre 
potentiel linguistique
Deux langues vivantes (dont l’anglais)  
sont étudiées tout au long de la formation. 
Une LV3 peut être choisie en option :  
allemand, chinois, espagnol, italien,  
japonais, portugais...

Tous les élèves ont accès à la plateforme 
GoFluent qui permet d’approfondir une langue 
étudiée ou bien d’en découvrir une nouvelle. 
Apprenez en toute autonomie, sur ordinateur, 
tablette ou smartphone de façon ludique.
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5 thèmes  
10 parcours 
pour répondre 
aux enjeux  
actuels

En troisième année, vous choisissez un parcours d’approfondissement parmi  

les dix parcours proposés et ce, dans une des 5 thématiques présentées.  

Ce parcours a pour but de vous orienter dans un domaine qui vous motive  

et facilitera votre insertion professionnelle dans un secteur d’activité  

qui vous correspond.

Parcours  
Science des données & 
intelligence artificielle
Vous devenez spécialiste de la donnée  
en mobilisant des modèles mathématiques 
et des algorithmes issus de la recherche 
scientifique afin de transformer la donnée 
brute en connaissances valorisables.  
Votre objectif sera de révéler le potentiel 
économique des données pour produire  
de la valeur ajoutée.

Parcours  
Modélisation & 
architecture d’entreprise
Le rôle de l’architecte d’entreprise est 
de maîtriser la complexité du système 
d’information de l’entreprise et de le rendre  
plus agile. Vous apprenez les méthodes, outils  
et bonnes pratiques de modélisation 
permettant d’aligner le système d’information 
avec la stratégie de l’entreprise.

Thème : de la stratégie à la maîtrise des données
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Parcours  
Systèmes interactifs 
& communications 
avancées
Outre la transmission simultanée  
de voix, données, images, à haut 
débit par réseaux fixes ou mobiles, 
les capteurs deviennent miniaturisés, 
distribués, autonomes, communicants...  
Vous développez des compétences  
pour mettre en œuvre des solutions pour 
les systèmes embarqués et mobiles, 
communications numériques et sans fil.

Parcours  
Systèmes embarqués  
& cyber-physiques
L’intégration de plus en plus poussée  
des technologies pour le traitement  
et l’échange de l’information permet,  
non seulement de contrôler, mais 
également de réaliser des dispositifs 
automatisés de plus en plus économes, 
en énergie et en temps, autonomes 
ou au contraire, aptes à collaborer en 
réseau pour accomplir certaines tâches.

Thème : systèmes 

et environnements intelligents

Parcours 
Construction & 
matériaux durables
Depuis la conception jusqu’à  
la réalisation, vous intégrez à la fois 
les enjeux techniques, financiers et 
humains ainsi que les bonnes pratiques 
en fonction d’un contexte donné. Vous 
apprenez à prendre en compte tous 
les risques (sécurité des personnes, 
démarches semi-probabilistes de 
conception de structures en  
conditions accidentelles ou 
d’intempéries particulières, aspects 
socio-économiques...).

Parcours Énergie, 
mobilité électrique & 
réseaux intelligents
A travers une démarche de type 
“bottom–up”partant de la gestion 
énergétique de l’habitat pour arriver  
à l’alimentation énergétique  
des grands centres urbains et  
de vastes territoires, ce parcours vous 
permet d’appréhender tous  
les défis et la forte hétérogénéité  
des solutions : valorisation des énergies 
renouvelables, nouvelles formes de 
production électrique, cohabitation  
des réseaux AC et DC, stockage, ou 
smart grid.

Thème : énergie 

et construction durable
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Parcours  
Conception & 
production durables
Vous respectez le modèle de l’économie 
circulaire pour concevoir des produits 
écologiques, qui seront à la fois durables 
et responsables. Vous prendrez en compte 
la dimension renouvelable, réparable  
et réutilisable de chaque produit.

Parcours  
Industrie 4.0
Devenez un ingénieur intégrateur des 
nouvelles technologies dans l’industrie, 
la logistique et la supply chain. L’objectif 
est de fabriquer de manière écologique 
et durable un produit, correspondant  
au besoin du client, tout en garantissant 
l’ouverture et la sécurité du système  
de production.

Thème : 

industrie du futur

Parcours Organisation 
Soin Patient
Ce parcours est centré sur les organisations 
de la santé. Vous apprenez à répondre 
aux nouveaux besoins du monde 
médical centrés sur le patient (circuit 
des patients, financements, pharmacie 
4.0, robotique médicale, jumeaux 
numériques, télésurveillance, IoT  
pour le médical...).

Parcours Conception 
Soin Produit
Ce parcours est centré sur la conception 
des outils de soins. Vous apprenez à 
répondre aux nouveaux besoins du monde 
médical sur des sujets tels que : intelligence 
artificielle et approches omiques, imagerie 
médicale, biomatériaux, biomolécules, 
conception d’un médicament, accès  
au marché des produits médicaux...  
au sein des entreprises qui conçoivent 
ces dispositifs.

Thème : 

ingénierie & santé



12

Filière Créateur d’entreprise

Dans cette filière métier, vous êtes encouragé à aller 
sur le terrain et à vous confronter au réel (clients, 
fournisseurs, partenaires) ; ceci pour façonner votre 
projet et le faire évoluer sur la base de retours 
concrets, et non d’idées théoriques. Il s’agit de 
fonctionner de manière itérative et selon une logique 
effectuale d’apprentissage par l’action.

Filière Consultant Auditeur

Cette filière permet de découvrir les différentes 
facettes des métiers du conseil et de l’audit au 
niveau des activités abordées et typologies de clients 
finaux. À travers cette filière, vous bénéficiez  
de l’expérience de professionnels de l’entreprise,  
de leurs méthodes de travail et méthodologies  
de conduite de projets.

Filière Chercheur

“Contrairement à ce que j’avais pu croire, la démarche 
scientifique ne consistait pas simplement à observer, 
à accumuler des données expérimentales et à en 
tirer une théorie. Elle commençait par l’invention 
d’un monde possible, ou d’un fragment de monde 
possible, pour le confronter, par l’expérimentation,  
au monde extérieur. Et c’était ce dialogue sans fin 
entre l’imagination et l’expérience qui permettait  
de se former une représentation toujours plus fine  
de ce qu’on appelle la réalité.”  
François Jacob, Biologiste, Médecin,  
Prix Nobel de médecine et physiologie

Complétez votre parcours avec  

l’une de nos 6 filières métiers...

Animés par des professionnels, ces temps d’apprentissage touchent  

aux principales missions et fonctions de l’ingénieur Centralien et s’appliquent  

à tous les secteurs d’activité. Vous consacrez 150h à la filière métier.

Filière Responsable des opérations  
et de la supply chain

Afin d’améliorer la performance des entreprises dans 
n’importe quel secteur d’activité, vous êtes formé  
à la planification et au suivi de la fabrication, ainsi 
qu’à la conception et l’optimisation des chaînes  
de production, tout en intégrant le facteur humain. 
Les nouveaux acteurs de la Supply Chain incarnent 
un nouveau profil de décideur, tant stratège 
qu’opérationnel, pourvu d’une vision globale et  
d’un sens du leadership, dont la fonction ne se limite 
plus à la réduction des coûts, mais s’étend désormais 
à la création de valeur et à l’innovation.

Filière Responsable de projets 
internationaux

Pour être compétitives et innovantes, les entreprises  
grandes ou petites ont besoin d’agilité dans leur 
mode de fonctionnement. Vous apprenez à mettre 
en œuvre une ingénierie de projet dans tout type 
d’organisation et dans tous les secteurs d’activités.

Filière Responsable de l’innovation  
et du développement

Cette filière métier permet d’apprendre à mettre 
en œuvre plusieurs techniques de créativité pour 
générer de la valeur par le biais d’une innovation 
technologique, de procédés ou de business model,  
et de répondre ainsi aux besoins des utilisateurs. 



École 

18 
semaines
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... ou optez  

pour l’alternance 

Il est possible d’effectuer la 3e année  

en contrat de professionnalisation.  

Le temps dédié à une filière métier est  

alors intégralement passé en entreprise.  

Vous signez un contrat de travail avec 

l’entreprise allant de 12 à 14 mois.

  Durant cette année d’alternance, vous êtes dispensé des droits d’inscription  
à l’école et vous êtes rémunéré par l’entreprise (minimum fixé à 80 % du SMIC).

Entreprise 

36 
semaines

Au sein d’une  
École Centrale

Vous avez la possibilité d’effectuer  
votre dernière année d’étude dans  
une autre École Centrale (Lyon,  
Marseille, Nantes ou Paris en France ; 
Casablanca au Maroc).

... ou optez pour une 

mobilité d’une année 

CentraleSupélec
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Ingénieur - Manager 
Grâce à notre partenaire l’EDHEC Business School, 
trois parcours sont possibles : Business Management, 
Financial Economics, Global Economic Transformation 
Technology.
 

Ingénieur - Master Sociétés 
Numériques  

En partenarait avec Sciences Po Lille, l’objectif  
est d’associer les disciplines sciences de l’ingénieur 
et sciences humaines et sociales pour répondre 
aux grandes problématiques liées à la révolution 
numérique.

Ingénieur - Architecte 
Associer les métiers d’ingénieur et architecte permet 
de faire face à ces défis technologiques.  
Suite à votre 2e année, vous passez deux ans 
à l’Université de Mons (Belgique) ou à l’école 
Polytechnique de Milan (Italie).

Ingénieur - Master Aeronautic  
& Space major turbulence 
Ce programme vise à former des ingénieurs  
capables de s’adapter à tout environnement  
industriel ou de recherche grâce à leurs 
compétences en turbulence, expérimentale  
et théorique.

Ingénieur - Master data science
Les data science reposent à la fois sur une approche 
interdisciplinaire et des secteurs d’application 
extrêmement divers (transport, santé, banque, 
assurance, marketing, génie civil, industrie 4.0...) 
ainsi qu’une connaissance poussée en Machine 
Learning et ses applications.

Ingénieur - Master biomedical 
engineering 
L’objectif est de former des chefs de file  
de l’industrie dans l’imagerie biomédicale,  
les dispositifs chirurgicaux, les implants chirurgicaux, 
l’exo-squelette et les traitements informatiques  
ou spécifiques au patient.

L’École s’appuie sur ses partenaires académiques, recherche et entreprises, 

pour vous proposer également des offres de formation construites  

telles que les doubles diplômes ou bien les tracks, que ce soit à l’international 

ou en France.

Erasmus   
L’Ecole Centrale de Lille est signataire de la charte 
ERASMUS+ et participe à ce programme de mobilité.

Les doubles diplômes 
Un élément différenciateur auprès des recruteurs
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103  

partenaires 
académiques

Ingénieur - Master à l’international  
chez l’un de nos partenaires académiques

32 pays 
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 L’international 
100 % des diplômés ont une expérience  

d’au moins un semestre

63 
accords 

de double 
diplôme

Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada

Chili
Chine
Colombie
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande

Grèce
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Liban
Maroc

Mexique
Norvège
Pologne
Portugal
Rép. Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Slovaquie
Suède
Suisse

#ÉNERGIES RENOUVELABLES     #AÉRONAUTIQUE     #BIOMÉDICAL     #FINANCE

     #AÉROSPATIAL     #BIOTECH     #NANOÉLECTRONIQUE     #PHARMACEUTIQUE

#SCIENCE DES DONNÉES     #CYBER-SECURITÉ     #ÉNERGIE ÉOLIENNE     #AUTOMOBILE

     #BIOINFORMATIQUE     #PHYSIQUE     #INTELLIGENCE ARTIFICIELLE     #ROBOTIQUE
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Track international recherche
Un parcours privilégié, international et recherche, pour vous orienter plus facilement vers un doctorat.  
Vous effectuez une période d’initiation à la recherche d’un semestre minimum dans un laboratoire partenaire  
à l’international. Vous terminez ensuite votre cursus au sein d’un parcours thématique en 3e année, tout en poursuivant 
votre travail de recherche à temps partiel, puis à temps plein en laboratoire. Pour ceux qui poursuivront en thèse  
sur le même sujet, le “Track to PhD” pourra servir de “booster” et se transformer en “Fast Track to PhD” conduisant 
 à une soutenance anticipée.

Track entreprise
Le junior graduate program est une véritable immersion dans une entreprise partenaire qui vous permet d’associer 
une expérience terrain à l’étude d’une filière métier. Vous avez ainsi la possibilité de découvrir deux, voire trois  
métiers différents au sein d’une entreprise. Au moins l’un des métiers doit être exercé dans un environnement  
international.La dernière année d’études est consacrée au suivi d’un parcours d’approfondissement et à un travail  
de fin d’études. Vous pouvez également opter pour un contrat de professionnalisation.

L’expérience internationale 
autrement

Ensemble pour entreprendre :
un esprit réseau !

Le réseau des alumni rassemble des diplômés issus de 80 pays, organise 
plus de 150 événements par an et accompagne votre entrée dans le monde 
professionnel notamment par du mentorat et des ateliers carrières.  
Un vrai réseau d’entraide et de confiance qui favorise le développement 
professionnel et personnel de tous.
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Emplois et carrières 2021

SALAIRE

DÉLAI AVANT 1er EMPLOI

43 k€ brut/an
Salaire médian à l’embauche

 Ingénieur recherche & développement
 Ingénieur en conception mécanique
 Ingénieur travaux
 Business analyst
 Ingénieur d’études
 Data scientist
 Chef de produit
 Responsable technique et qualité
 Consultant en amélioration des performances
 Software engineer
 Responsable de projets ingénierie

91,4 % 
avant ou moins

de 2 mois

après l’obtention du diplôme

4,7 %
de 2 à 4 mois

3,9 %
plus de 4 mois

EXEMPLES DE MÉTIERS

Enquête réalisée auprès de la promotion 2021 dans les 4 mois après la sortie de l’école 

52,5 %
Île-de-France

24,9 %
Autres régions 22,6 %

Étranger

SECTEUR D’ACTIVITÉ

 32,9 % 
  Société de conseil ou bureaux d’études

 15,7 % 
  Activités informatiques et services d’information (TIC services)

 9,3 % 
  Finance / Assurance

 7,9 % 
  Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire

 6,4 % 
  Construction, BTP

 5,7 % 
  Énergie

 5 % 
  Recherche & Développement scientique

 3,6 % 
  Commerce
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Un environnement  
de qualité et d’excellence

La formation et la recherche sont le socle de toutes les missions  

de Centrale Lille. Elles contribuent à la reconnaissance internationale  

de l’établissement dans quatre thématiques.

Numérique

 Transformation du système énergétique

 Énergies bas-carbone

 Amélioration de l’efficacité énergétique

 Durabilité et sûreté énergétique

Énergie

 Numérique au service de l’humain

 Transition énergétique

 Villes du futur : mobilité et transport

 Industrie 4.0

Environnement

 Valorisation de ressources alternatives

  Développement de procédés et 
machines plus propres et plus sobres

 Environnement humain

Santé

  Dispositifs médicaux pour un diagnostic 
précoce et prédictif

  Implant et thérapies de précision 
faiblement invasifs

  Optimisation de la logistique 
hospitalière
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Recherche 

Les activités de recherche fondamentale et appliquée permettent à Centrale Lille de rayonner aux niveaux national et 
international et de se positionner comme un acteur incontournable de la recherche au service du monde économique. 

Les enseignants-chercheurs de Centrale Lille contribuent aux travaux de recherche de 9 laboratoires de Lille :

 CRIStAL, UMR 9189, Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille

 IEMN, UMR 8520, Institut d’électronique, microélectronique et nanotechnologie

 Institut Pasteur de Lille

 LMFL, UMR 9014, Laboratoire de mécanique des fluides de Lille - Kampé de Fériet

 L2EP, EA 2697, Laboratoire d’électrotechnique et d’électronique de puissance de Lille

 LaMCUBE, UMR 9013, Laboratoire de mécanique multiphysique, multiéchelle

 PAUL PAINLEVÉ, UMR 8524, Laboratoire de mathématiques Paul Painlevé

 UCCS, UMR 8181, Unité de catalyse et chimie du solide

 UMET, UMR 8207, Unité matériaux et transformations

La recherche et les prestations pour les industriels s’appuient 
notamment sur :

  6 équipements d’excellence (EQUIPEX et EQUIPEX+), il s’agit de projets financés  
dans le cadre des dispositifs "Investissements d’avenir" : REALCAT (Criblage haut  
débit de catalyseurs), Leaf (Electronique flexible), Excelsior (Nanocaractérisation),  
IrDIVE (environnements visuels numériques et interactifs), TIRREX (Robotique), NANOFUTUR 
(nanotechnologies).

  10 plateformes expérimentales : Caractérisation HF et MEMS, Énergie répartie, 
FIRE-RESIST, HT-SMARTFORMU, PPTS, Métrologie optique (MEOL), Micro-Nano Fabrication, 
UPCAT, Souffleries et Microfluidique (CONTRAERO), Tomographie RX (ISIS 4D).

Formation à la recherche & par la recherche

Centrale Lille propose plusieurs Masters y compris des Masters internationaux. Vous avez aussi la possibilité 
d’effectuer un track international recherche afin de vivre une expérience significative dans le domaine de la recherche 
et ainsi vous mettre sur les rails pour une poursuite en doctorat si vous le souhaitez.

3 écoles doctorales 

 SPI-ENGSYS 632, Sciences de l’ingénierie et des systèmes 

 SPI-MADIS 631, Mathématiques, sciences du numérique et de leurs interactions 

 SMRE 104, Sciences de la matière, du rayonnement et de l’environnement 

16 masters dans 10 mentions

 Ingénierie de la santé  Mécanique  Nanosciences et nanotechnologies  Réseaux et télécom  Science des données 
 Aéronautique et espace  Automatique et robotique  Automatique et systèmes électriques  Chimie  Génie Civil 
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Une vie étudiante  
riche et dynamique

Les associations

L’École Centrale de Lille encourage vivement la vie associative avec plus de 70 clubs et 
associations qui animent la vie extrascolaire. Entre manifestations événementielles, pratiques 
sportives et musicales, découvertes culturelles et culinaires, junior-entreprise... tous les élèves 
peuvent exercer leur talent ou se découvrir une passion. À chaque rentrée, un large choix 
d’associations s’offre à vous !

70 associations
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Le campus 
Autour de l'école

Sur le campus, vous bénéficiez de très nombreux services : un learning center, quatre restaurants universitaires,  
des équipements sportifs, un centre de santé. À proximité immédiate se trouvent une piscine, un centre commercial, 
des restaurants et des cinémas.

Venir à l’école

L’École Centrale de Lille est située sur le campus scientifique de Villeneuve d’Ascq. 15 minutes du centre-ville  
de Lille, face au terminus de la ligne 1 du métro, arrêt 4 Cantons-Stade Pierre Mauroy.

La résidence

La résidence Léonard de Vinci est dédiée aux élèves de l’école Centrale de Lille,  
située à 10 minutes à pied de l’école. Deux types de logements sont  
proposés par la Rez’ : des appartements individuels de 18 à 20 m2,  
comprenant une chambre, un coin cuisine, un cabinet de toilette  
avec douche et wc ; des appartements de 40 m2 avec deux chambres  
individuelles, un coin cuisine, un cabinet de toilette avec douche  
et un wc indépendant. 

Un esprit familial et une ambiance conviviale : de nombreux 
évènements y sont organisés pour favoriser la solidarité  
entre les étudiants !

Vivre à Lille

Lille fait partie intégrante de ce qu’on appelle la Métropole Européenne de Lille (MEL),  
à la croisée des chemins entre le Royaume-Uni, l’Allemagne, La Belgique ou encore les Pays-Bas et  
le Luxembourg, Lille est un carrefour économique et culturel incontournable au Nord de l’Europe. 

La région des Hauts-de-France s’impose comme la troisième région industrielle de France pour son parc d’entreprises,  
ses effectifs et ses investissements. Elle arrive en seconde position pour le nombre de sièges sociaux. 50 entreprises 
installées dans le nord sont leaders mondiaux dans leur domaine !

À partir de 413 € charges 
comprises (301 € avec APL,  
257 € si boursiers)* 

Laverie

Foyer

Salle de sport

Terrain de footballParking privéRésidence sécurisée

Accès internet

*en 2021

Lille est une ville jeune qui bouge et accueille plus de 110 000 
étudiants. Les moins de 25 ans y représentent plus de 35 %  
de la population, ce qui en fait la ville la plus jeune de France !

Accueillante et festive, la métropole lilloise offre une vie culturelle 
riche à ses habitants, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour vivre une expérience étudiante inoubliable.
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Comment intégrer  
l’École Centrale de Lille ?

Concours d’entrée

Concours Centrale-Supélec pour les prépa MP, MPI,PSI, PC,TSI 
L’inscription au concours se fait de début décembre à début janvier. Les écrits se déroulent courant mai. 
Les épreuves orales pour les candidats admissibles ont lieu de fin juin à fin juillet. 
Les résultats d’admission sont disponibles sur le site SCEI.

Informations sur www.scei-concours.fr

Concours Banque Filière PT pour la prépa filière PT
Ce concours à épreuves communes est ouvert aux étudiants des classes préparatoires physique  
et technologie (PT). L’inscription se fait de début décembre à début janvier. Les écrits ont lieu courant mai.

Informations sur www.scei-concours.fr

Concours ATS pour la prépa ATS
Ce concours est ouvert aux étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS qui ont effectué une année  
de spécialisation ATS. L’inscription se fait de début janvier à début mars.

Informations sur concours.ensea.fr

Concours universitaire pour les licences scientifiques
Ce concours s’adresse aux étudiants en dernière année de Licence, d’un cursus Bachelor. 
La procédure d’admission comporte deux étapes : une présélection sur dossier ainsi qu’une épreuve  écrite.

Informations sur www.scei-concours.fr
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MP2I MPSI PCSI TSI PTSI

DUT/BUT 

LICENCE
OU

BACHELOR

MP PSIMPI PC PTTSI

Concours centrale Supelec

BACCALAURÉAT

1re ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LILLE

NOMBRE DE PLACES

10 90 60 50 5
+2

12 6 15

Concours 
universitaire

Concours 
ATSBanque PT

+1+1+6 en cycle  
international

Prépa ats

en cycle  
international

en cycle  
international

en cycle  
international



Cité Scientifique - CS 20048  
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex - France 

contact.ecole@centralelille.fr 

ecole.centralelille.fr

SALONS, FORUMS, 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE
ECOLE.CENTRALELILLE.FR
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L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture 
et n’a aucune intention discriminatoire. Le genre masculin est utilisé ici 
comme genre neutre.


