
INFOS PRATIQUES

École Nationale Supérieure  
d’Ingénieurs du Mans
Rue Aristote - 72085 LE MANS cedex 9 

Coordonnées GPS : 48.019,0.157

Contact : Daniel LUZZATI
Tél : 02 43 83 30 08 -  
daniel.luzzati@univ-lemans.fr

UN CADRE DE vIE ATTRACTIF
Située au cœur d’un campus universitaire, 
l’ENSIM permet à ses élèves de bénéficier des 
moyens communs à tous les étudiants de 
l’Université du Mans et des services complets 
d’accompagnement tels que : une bibliothèque 
universitaire moderne, un centre de ressources 
multimédia, la possibilité de pratiquer multiples 
activités culturelles et sportives, l’accès aux 
associations du campus ainsi qu’aux services 
médicaux et sociaux.  

L’Ensim se trouve à 54 mn de Paris en TGv et  
à 15 mn du centre-ville du Mans par le tramway. 

Les droits d’inscription :

Grâce à son statut d’école d’ingénieurs publique,  
les frais d’inscription à l’ENSIM étaient de 830,10 €  
en 2017 pour les non-boursiers et de 5,10 € pour  
les boursiers (sécurité sociale incluse).

vOIE D’ADMISSION ET RENSEIGNEMENTS
Les candidats doivent s’inscrire aux épreuves  
du concours « Lettres, sciences économiques  
et sociales » de la banque commune d’épreuves  
des ENS.

Double inscription obligatoire sur  
les 2 sites suivants :  

  le site du concours :  
http://concours-bce.com  
en cochant la case « Groupe d’écoles  
d’ingénieurs de l’information et  
de la communication » ;

  la plateforme de candidature  
du GEIDIC.

Les candidats déclarés admissibles (à l’issue de  
la réception des notes de mathématiques,  
sciences sociales, histoire contemporaine, LvE)  
sont convoqués pour un entretien dans une  
des écoles de leur choix pendant la dernière 
quinzaine de juin. 

Le jury d’admission se réunit fin juin.

   www.facebook.com/
ensim.lemans/

   twitter.com/ 
ensimofficiel

ensim.univ-lemans.fr
 

ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Inventer 
le confort de demain

Interaction 
Personnes Systèmes

Architecture des 
Systèmes Temps 
Réel et Embarqués

Informatique

POUR LES 
KHÂGNES B/L

SPécIaLIté



UN TISSU ASSOCIATIF RICHE

La vie associative fait partie des éléments 
incontournables pour nos élèves. L’ENSIM dispose 
d’une structure associative riche et dynamique 
gérée par ses étudiants qui fédèrent de 
nombreuses activités regroupant sports et loisirs.

 

   L’ENSIMEN, le journal des étudiants de l’ENSIM

   LES ABOBINABLES : ciné-club et club photo de 
l’université

   L’association CULTUREL’MANS gère  
la salle de musique, l’achat de nouveaux 
instruments et organise des sorties culturelles

   LES TRUBLIONS DU PLATEAU : jeux de sociétés 
et jeux de rôle 

   PIC’ASSAULT, association d’art et de dessin  
qui participe à la déco du gala de l’école                                                                      

   ENSIMELEC représente l’école à la coupe  
de France de robotique

   JENSIM, la Junior Entreprise

vOTRE POTENTIEL, NOS COMPÉTENCES

Etudiants en Khâgne B/L, vous sortez 
d’une formation exigeante, ouverte sur la 
pluridisciplinarité et le monde économique. 

Notre école vous offre l’opportunité en 3 ans, 
d’optimiser votre potentiel et acquérir, entre 
autres, une réelle culture d’ingénieur ouvert sur 
le monde. En suivant une formation novatrice 
et unique en france, vous pourrez valoriser dans 
votre vie professionnelle vos compétence en 
informatique comme en sciences humaines. 

Le diplôme d’ingénieur est une référence pour 
toutes les entreprises, y compris les sociétés de 
service liées à l’informatique. La délivrance d’un 
tel titre garantit un encadrement sans commune 
mesure avec les autres diplômes bac +5 :

   2 000 heures d’enseignement sur 3 ans,

   40 % sur projets et travaux pratiques.

Des projets et des stages, notamment à 
l’étranger, vous seront proposés.

Grâce à votre parcours B/L, vous apporterez  
une originalité et un dynamisme qui vous 
permettront de mener de brillantes carrières  
dans les entreprises de votre choix.

L’ENSIM : UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS OUvERTE AUX 
ÉLèvES DE KHâGNE B/L

Depuis 10 ans, l’ENSIM, composante de 
Le Mans Université, travaille en étroite 
collaboration avec la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) pour intégrer les élèves 
issus de Khâgne B/L aux écoles d’Ingénieurs 
en Informatique.

Désormais, vous avez accès au Groupe 
d’Écoles d’ingénieurs de l’information et de 
la Communication (GEIDIC) qui regroupe 
4 écoles spécialisées dans les domaines de 
l’information et de la communication.

Notre Ecole vous propose de préparer, en 
parallèle du cycle d’ingénieurs, un cursus L3 
(entrée en Licence 3e année) puis un master en 
sciences humaines, langues et littératures ou 
sciences économiques.

I n v e n t e z  l a  s o c i é t é  d e  d e m a i n  !

« Si je suis venue à l’ENSIM, c’est parce que j’ai été en 
contact avec une ancienne B/L de l’école, et je ne le 
regrette pas !   
J’ai décidé d’intégrer une école d’ingénieurs après  
ma prépa car j’étais plutôt centrée sur les maths et  
les sciences sociales ; c’était donc un débouché 
logique pour moi. Mon parcours scolaire m’a montré 
que je n’avais pas de limites. J’ai pu participer à la 
coupe de France de robotique, ce qui a développé 
mes connaissances. J’ai finalement fait le choix en 
deuxième année de l’option ASTRE pour la pratique.

J’aime l’aspect professionnalisant de l’école 
d’ingénieur et le travail en groupe.

Par ailleurs, l’ENSIM me permet de réaliser  
un double cursus et de suivre une licence  
éco-gestion en plus de l’école d’ingénieurs. »

Les entreprises 
employant  
les étudiants  
de l’ENSIM

Airbus / Capgemini France / Cegedim (Boulogne-Billancourt) / 
CGI France / Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH (Allemagne) /  
Koalabs Studio jeux vidéos (Montreuil) / MMA (Le Mans) / 
Orange Labs (Rennes) / ST Microelectronics (Le Mans) / 
Thales Communication & Security (Cholet)

« J’avais un rêve en classe préparatoire : trouver 
une formation me rapprochant du domaine 
scientifique tout en conservant une formation 
pluridisiplinaire. J’ai découvert l’ENSIM par hasard et 
j’ai été immédiatement conquise par les cours que 
l’école propose. De l’épistémologie à l’économie en 
passant par les mathématiques ou par la structure de 
données, la formation offerte est riche et variée. 

J’ai choisi l’option IPS pour son aspect social très 
enrichissant. Grâce à l’ENSIM, j’ai donc pu réaliser 
mon rêve. Je peux développer ma culture scientifique 
sans pour autant perdre mes acquis de prépa.  
En plus, j’ai validé une L3 d’Histoire. 

Il y a aussi énormément d’associations qui font 
vivre l’école et qui nous permettent d’en apprendre 
toujours plus, notamment au niveau des relations 
humaines. »

 Alice DELBECQUE
(Khâgne B/L) 
en 4e année à l’ENSIM

 Rosalie DUBOIS
(Khâgne B/L) 
en 5e année à l’ENSIM

LES ENSEIGNEMENTS RELèvENT POUR

30 %  

Lv, connaissance 
de l’entreprise, 
sémiologie, 
sciences cognitives, 
graphisme...

10 %  
Mathématiques, épistémologie, 
sciences de l’ingénieur...

DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE

60 %  

Informatique 
logicielle,  
intelligence 
artificielle, 
interface 
homme-
machine...

DE LA SPÉCIALITÉ

POURSUIvRE vOTRE FORMATION A 
L’ENSIM

L’ENSIM est une école spécialisée dans le 
traitement de l’information, ouverte sur la 
personne et la culture. Elle offre un encadrement 
de haut niveau. L’ENSIM, c’est aussi : 

    Faire fructifier votre capital « sciences-
humaines » dans une filière scientifique, où 
l’humain a une place fondamentale,

   Avoir la possibilité de suivre un cursus en 
parallèle, en sciences-humaines, lettres et 
langues,

   Suivre une formation pluridisciplinaire adaptée 
aux besoins de notre société et capable 
d’inventer de nouveaux usages. 

Si les étudiants Khâgne choisissent couramment 
l’option IPS (Intéraction Personnes Systèmes), 
il leur est également possible d’intégrer l’option 
ASTRE (Architecture des Systèmes Temps Réel et 
Embarqués).

DES SCIENCES 
HUMAINES


