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ÉCOLE D’INGÉNIEURS

  Nom exact de l’établissement
ECAM LaSalle
  Statut de l’établissement 
Privé
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
1900
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
15%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
Diplômes d’ingénieur accrédités par la 
CTI – Mastères spécialisés 
   Cours de langue française 
Oui
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui
   Programmes de formation en anglais 
Oui
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
ECAM Arts & Métiers : de 4,500 euros à 
7,900 euros selon l’année. 
ECAM Engineering: de 6,800 euros à 
8,500 euros selon l’année. 
 
   Adresse postale 
40, montée Saint Barthélémy, 69321 
Lyon Cedex 05, France

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Ecole d’ingénieurs crée 1900, ECAM 
LaSalle allie dans toutes ses formations 
exigence scientifique et technique, 
envergure humaine et sociale, 
pluridiscdiplinarité et ouverture sur le 
monde. L’école propose des diplômes 
d’ingénieurs accrédités par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieurs).

  PRINCIPALES FILIÈRES
- ECAM Arts & Métiers, ingénieurs généralistes

Durée : 5 ans, admission Bac S et STI2D. 
11  mois de stages en entreprises, mobilité 
internationale obligatoire (6 mois), 100 
possibilités de parcours en double-diplôme.

- ECAM Engineering (cursus 100% en Anglais)
4 Spécialités : - Sustainable Energy and 
Environmental Engineering; Robotics and 
Automation Engineering ; Industrial Engineering 
& Supply chain Management; Mechanical  
Engineering.
Durée :  5 ans. Admission Bac S ou équivalent 
international.  Intégralement enseignée en 
anglais. 10 mois de stages et double diplôme à la 
fin des études : ECAM Engineering (Mechanical 
and Electrical Engineering) + Master de spécialité 
délivrés par une des Universités partenaires.
Dispensé à Lyon ou sur le campus de Phnom 
Penh, Cambodge.
 
- Diplômes d’ingénieur de spécialité par 
alternance
2 spécialités: Génie Industriel & Mécanique, et 
Energie : Efficacité énergétique et Management 
des installations.
Durée : 3 ans. Admissions possibles pour les 
titulaires d’un BAC + 2 français.

- ECAM Mastère Spécialisé
2 formations disponibles : Manager de 
l’amélioration continue et Management de la 
transition énergétique
Admissions : après un Mastère (Msc) ou diplôme 
ingénieur. Programme de 1 an. Formation en 
alternance.

  RECHERCHE
Les équipes de recherche ECAM LaSalle 
ont pour vocation à constituer un centre de 
ressources en ingénierie pour les entreprises. A 
la fois pour des études de recherche appliquée 
mais aussi des activités plus tournées vers le 
transfert de technologie. Ces études peuvent 
être expérimentales et/ou théoriques, mais 
s’étendre aussi vers la conception de systèmes.
Les travaux du LabECAM portent sur deux 
thématiques principales :
- Efficacité énergétique des systèmes, machines 
et autres procédés
- Modification microstructurale des matériaux et 
comportement mécanique

  POINTS FORTS
- Valeurs humaines
- Accompagnement et suivi personnalisé de 
chaque étudiant
- 7 700 diplômés actifs dans tous les secteurs 
et continents
- 108 universités partenaires dans 42 pays
- Parcours de recherche et Ecole doctorale
- Projets d’innovation et dispositif Entrepreneuriat
- Vie associative étudiante riche
- Hébergements et équipements  sportifs
- Campus en centre ville
- Une insertion professionnelle dans des métiers 
variés et attractifs dans des secteurs d’avenir
- Des relations privilégiées avec les entreprises

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La situation exceptionnelle du campus ECAM 
LaSalle offre de nombreux avantages à ses 
élèves-ingénieurs. 
L’école veille également à ce que tout le 
nécessaire soit à disposition de ses étudiants 
sur le campus.
Le campus à taille humaine s’étend sur 8 hectares 
de verdure en plein cœur de la ville de Lyon, dans 
un quartier classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO  : une métropole internationale dans 
une région jeune et dynamique. A 2h de Paris, de 
la mer et des stations de ski !
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https://twitter.com/ecamlyon
https://www.facebook.com/ECAM.Lyon

