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Sceaux  France (Hauts de Seine)

EPF École d’ingénieurs
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L’EPF forme des ingénieur-e-s généralistes pluridisciplinaires, responsables et de dimension internationale. Depuis sa création en 1925, l’école
valorise la diversité au service de l’excellence, avec 9 500 alumni, dont
80% de femmes. Nos 2 100 élèves (dont 36% de filles) peuvent choisir
d’étudier sur les campus de Sceaux, Troyes ou Montpellier, pour un même
diplôme et une même ambition : devenir des ingénieur-e-s généralistes
innovants, adaptés aux évolutions du monde.
L’EPF est membre fondateur du premier réseau d’écoles d’ingénieurs
généralistes «IngéFrance» et membre du Concours Avenir (concours
post-bac qui ouvre les portes de six écoles d’ingénieurs présentes sur 10
campus.)
L’école est multi-sites et accueille les étudiants sur 3 campus à Sceaux
(92), Troyes (10) et Montpellier (34).
Principales filières
Après un Cycle Licence commun à tous les étudiants de la formation
généraliste, les étudiants de 4ème année choisissent entre 6 filières :
Mécanique, Environnement, Technologies de l’Information et de la Communication, Engineering Management, Energie et Urbanisme.
Recherche
L’EPF développe une politique de recherche qui vise à instiller, au cœur
du modèle EPF, une véritable « culture recherche ». Les élèves peuvent
participer à des activités de recherche dans leur formation et accéder à
plusieurs masters universitaires (UTT, ENSMP, ENS de Cachan ).
La Recherche EPF est structurée au sein du pôle de recherche MarieLouise Paris, nommé ainsi en hommage à la Fondatrice de l’Ecole et à son
esprit pionnier).
Ce pôle compte 3 axes de recherche dans les domaines de la Mécanique,
de l’Environnement et de l’Energie :
• MÉCANIQUE (Matériaux & Composites / Fabrication Additive & Numérisation 3D))
• ENVIRONNEMENT (Qualité des Eaux / Gestion des Ressources et Recyclage)
• ÉNERGIE (Production d’Energie / Efficacité Energétique dans les Bâtiments)

Points forts
L’ouverture internationale est une des forces majeures de l’EPF : un
semestre obligatoire à l’étranger, 2 formations bi-nationales, des doubles
diplômes, stages ou séjours d’études à l’étranger. L’EPF a conclu des
partenariats avec plus de 152 universités, dans 46 pays différents.
L’EPF a également tissé des liens étroits avec le monde de l’entreprise,
fondés sur la reconnaissance et la grande qualité de ses ingénieurs professionnels. Ces liens se développent tout au long des études : parrainage
de promotion, stages obligatoires, intervenants professionnels, Forum
Entreprises et un réseau de 9 500 diplômés.
Situation géographique
L’EPF est présente sur 3 campus en France
• Campus de Sceaux : les étudiants bénéficient d’un cadre d’études
privilégié, au calme, à quelques kilomètres au sud de Paris
• Campus de Troyes : la ville pétille de dynamisme grâce à ses 9 000
étudiants. Elle conjugue, à un coût abordable pour les étudiants, une qualité
de vie unique à un centre-ville historique plein d’énergie
• Campus de Montpellier : situé en plein centre-ville, le campus est à la fois
proche de la gare et proche du centre historique piéton. Ce site propose aux
étudiants de l’EPF un environnement agréable, propice à une vie étudiante
dyunamique et propice aux études.
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Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢
Cours de langue française ¢
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢

www.epf.fr/en
EPF École d’ingénieurs
Privé
Sceaux  France (Hauts de Seine)
2 100
15%
Un diplôme d’ingénieurs généraliste de grade de Master - Diplôme d’établissement - Autres
diplômes
Oui - Tous les étés, cours de Français Langue Etrangère (FLE) à destination des élèves ingénieurs
étrangers, en partenariat avec l’ESTP.
Non
Oui - Engineering Management/Business Decision Engineering - Environnement/Environmental
and Innovative Engineering - Master of Science Innovation, Creation & Entrepreneurship.
Environ 7 600 euros
EPF École d’Ingénieurs - 3 bis rue Lakanal - 92330 Sceaux
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FICHE D’IDENTITÉ

EPF École d’ingénieurs
Sceaux  France (Hauts de Seine)
ÎLE-DE-FRANCE

Nombre d’étudiants étrangers
accueillis chaque année : 15%
Membre : Université de Champagne (pour le
Campus EPF de Troyes)
Site disponible en anglais
http://www.epf.fr/en

Réseaux sociaux
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12434&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1412167076469%2Ctas%3A

AVANT LE DÉPART
INSCRIPTION
 Contact : Sophie Telliez
sophie.telliez@epf.fr
Tél. +33(0)1 41 13 01 91
3 bis rue Lakanal 92330 Sceaux
 P

ériodes d’envoi des confirmations
d’inscription
Juin (rentrée de septembre)
Novembre (rentrée de Janvier)
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
 P roposés avant la rentrée universitaire
 Proposés toute l’année
 Nom du centre : EPF ESTP
http://www.epf.fr/international/francaislangue-etrangere-fle
LOGEMENT
 C
 ontact : Laurence Macherez
laurence.macherez@epf.fr
Tél. +33(0)1 41 13 01 54
3 bis rue Lakanal 92330 Sceaux
 Services proposés
• Réservation d’une place en résidence
universitaire
• Caution pour les locations dans un parc
public ou privé de logements
• Mise à disposition d’une liste indicative de
logements ou de sites internet spécialisés

DISPOSITIF ACCUEIL
ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT
 A
 ide pour l’inscription administrative et
pédagogique
 A
 ide pour l’installation dans le logement
(CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe
d’habitation, etc.)
 Aide à l’ouverture d’un compte bancaire
 A
 ide pour les démarches administratives
(préfecture etc.)
 UICHET D’ACCUEIL DANS
G
L’ÉTABLISSEMENT
 D
 épartement International
http://www.epf.fr/en/life-epf/visa-and-residency-permit
3 bis rue Lakanal 92330 Sceaux
Contact : Sophie Telliez
sophie.telliez@epf.fr
Tél. +33(0)1 41 13 01 91

SUIVI PENDANT LES ÉTUDES
 D
 ispositifs spécifiques d’intégration
Journée Intégration
Association étudiante «ESN Sceaux» pour
l’accueil des étudiants internationaux
Diverses soirées organisées tout au long de
l’année
VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
 
 ite internet dédié aux associations
S
http://www.epf.fr/en/life-epf/student-organisations
Contact : Muriel Husson
muriel.husson@epf.fr
Tél. +33(0)1 41 13 42 93
 A
 ssociation d’Alumni
AEPF
http://www.aepf.fr/

SCEAUX  FRANCE (HAUTS DE SEINE)
INFORMATIONS PRATIQUES
 Ville :

http://www.sceaux.fr
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RATP
http://www.ratp.fr

©

 C
 es services concernent
Uniquement les étudiants en mobilité
encadrée (accords de coopération)
 Ces services sont gratuits

 Réseau de transports en commun :


