Grandes Écoles et Écoles Supérieures - ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Biot Sophia Antipolis

EURECOM
PROFIL

EURECOM bénéficie d’une forte intéraction avec le monde industriel. Son
GIE regroupe les entreprises internationales : ORANGE, ST Microelectronics, BMW Group Research & Technology, Symantec, Monaco Telecom, SAP,
IABG.
Un membre institutionel est également membre du GIE EURECOM: la
Principauté de Monaco.
Principales filières
EURECOM offre des programmes d’enseignement entièrement en
anglais:• 3 Diplômes de Master en sécurité informatique, communications
mobiles et en Science et génie des données.
• 2 diplômes d’ingénieur de spécialisation CTI:   Communications pour
les systèmes de transport intelligents et en sécurité / Sécurité pour les
systèmes informatiques et les communications.
• Une formation en thèse.

Photo fournie par l’établissement

EURECOM est une école d’ingénieurs et un centre de recherche en Sciences
du Numérique au profil résolument international.
Ecole Filiale de l’Institut Mines Télécom, EURECOM est constituée en GIE
(Groupement d’Intérêts Economiques) et co-administrée par l’Etat français
et des Institutions issues des mondes académique et industriel. Les
membres académiques comptent les meilleures universités européennes
: Institut Mines Télécom, Aalto University, Politecnico di Torino, TU Munich,
NTNU, Chalmers University of Technology and Czech Technical University..

Recherche
L’activité de recherche d’EURECOM est orientée selon trois thèmes principaux:
• Sécurité Numérique
• Science et Ingéniérie des Données
• Systèmes de Communication
Points forts
• Un environnement d’études privilégié, (Côte d’Azur et Sophia Antipolis)
• Un encadrement personnalisé des étudiants (logements, stages...)
• Un enseignement entièrement en anglais,
• Des liens très forts avec le monde industriel, des stages de qualité et un
cursus très professionalisant.
Situation géographique
EURECOM est implanté au coeur de Sophia Antipolis, la plus vaste technolopole d’Europe, source importante de stages et emplois pour les diplômés
d’EURECOM.
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FICHE D’IDENTITÉ
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 ¢

EURECOM
Privé, financement partiel de l’Etat
Biot Sophia Antipolis
300
70
Diplôme National de Master - Diplôme d’ingénieur de spécialisation CTI
Oui - 3 semaines de cours de français intensifs sont proposés aux étudiants en septembre. Des
cours hebdomadaires sont organisés tout au long de l’année académique.
Oui - Tous les programmes d’études sont ouverts aux étudiants étrangers.
Oui - L’ensemble des cours est enseigné en Anglais à EURECOM.
Master (2 ans): 5000€ (UE) 11000€(non UE) - ingénieur de spécialisation: 6000€ (UE) 12000€ (non
EU)
EURECOM - Campus SophiaTech CS 50193 06904 Sophia Antipolis Cedex
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www.eurecom.fr/en

EURECOM
Biot Sophia Antipolis
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Nombre d’étudiants étrangers
accueillis chaque année : 70

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/pages/EURECOM-Ecole-ding%C3%A9nieurs-Centre-de-Recherche-en-

AVANT LE DÉPART

 Contact : Caroline HANRAS
caroline.hanras@eurecom.fr
Tél. +33(0)4 93 00 81 33
Campus SophiaTech CS 50193 – 06904
Sophia Antipolis Cedex
 Dossier d’inscription en ligne
http://www.eurecom.fr/sifi/admission/
Les inscriptions sont ouvertes d’Octobre à
Juin. La rentrée académique se fait la dernière
semaine de septembre.
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
 P roposés avant la rentrée universitaire
 Proposés toute l’année
LOGEMENT
 C
 ontact : Gwenaelle Le Stir
Gwenaelle.Le-Stir@eurecom.fr
Tél. +33(0)4 93 00 81 36
Campus SophiaTech, CS 50193 – 06904
Sophia Antipolis Cedex
 Services proposés
• Réservation d’une place en résidence
universitaire
• Mise à disposition d’une liste indicative de
logements ou de sites internet spécialisés
Chaque année, EURECOM dispose d’un
nombre limité de chambres au CROUS pour les
étudiants internationaux.
 C
 es services concernent
Tous les étudiants étrangers
 Ces services sont gratuits

ARRIVÉE EN FRANCE
 Accueil à l’aéroport
 Transfert vers la ville d’études
 Accueil à l’arrivée dans la ville d’études
Tous les jours ouvrables, de 8h à 17h00
en fonction des disponibilités des agents
administratifs d’EURECOM.
 C
 es services concernent
Tous les étudiants étrangers
 Ces services sont gratuits
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.)

SUIVI PENDANT LES ÉTUDES
 D
 ispositifs spécifiques d’intégration
Weekend d’intégration organisé en
Septembre. Evènements réguliers organisés
par le Bureau des Etudiants.
Ateliers professionnels et forums entreprises.
VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
 
 ite internet dédié aux associations
S
https://www.eurecom.fr/fr/vie-etudiante/
vie-associative/bureau-des-eleves
Contact : Student association
bde@eurecom.fr
Tél. +33(0)4 93 00 81 00
 A
 ssociation d’Alumni
Alumni EURECOM
http://alumni.eurecom.org

 Aide à l’ouverture d’un compte bancaire
 A
 ide pour les démarches administratives
(préfecture etc.)

BIOT SOPHIA ANTIPOLIS
INFORMATIONS PRATIQUES
 Réseau de transports en commun :

Envibus
http://www.envibus.fr
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Site disponible en anglais
http://www.eurecom.fr/en

