
 

Cycle ingénieurs 
3iL Ingénieurs 

 

Prérequis : 

Le programme ingénieur est ouvert aux CPGE (Maths Spé), aux bacs +2/+3 informatiques 

(DUT/BUT/BTS) maîtrisant les prérequis scientifiques nécessaires au suivi du cursus mais aussi au 

étudiants de filières universitaires en réorientation, aux étudiants provenant de la classe prépa 3iL ou 

d’autres classe prépa ingénieur et aux profils Bac+4 (M1) sciences/informatique. 

 

Objectifs :  

- En 1ère année, les élèves harmonisent leurs compétences en sciences et en informatique et 
réalisent leur première immersion technologique en mode projet. 

- En 2e année, les étudiants développent leur savoir-faire en réalisant un projet d’application 
professionnelle, en obtenant la certification Cisco, en réalisant leur semestre d’étude à 
l’international et en choisissant leur parcours technologique. 

- En 3e année, les étudiants précisent leur profil et déclenchent leur future carrière par le 
choix de double diplôme, de leur première mission d’ingénieur et de spécialités parmi les 
plus porteuses du marché. 

 
Durée : 3 ans 

 

Modalités d’évaluation  :  

- Devoir surveillé 
- Evaluation individuelle pratique 
- Rapports et mission d’entreprise (chaque mission en entreprise donne lieu à un rapport écrit 

et une soutenance orale) 
- Rapport et soutenance de stage (chaque stage en entreprise donne lieu à un rapport écrit et 

une soutenance orale) 
- Soutenance de projet 

 
 

Tarifs :  

- Frais de scolarité : 7000€/an. 
- + Frais administratifs : 300€. 

 
- Boursiers niveaux 1 et 2 : 6300€/an 
- Boursiers niveaux 3 et 4 : 5950€/an 
- Boursiers niveaux 5, 6 et 7 : 5600€/an 

 
 

OU ALTERNANCE avec prise en charge des frais de scolarité par l’entreprise.  

 

 



 

Contacts :  

- Service admission  
- admission@3il.fr 
- 05 55 31 67 17 

 

Accessibilité :  

L'accessibilité, l'inclusion et la gestion du handicap au sein de 3iL Ingénieurs 

Offrir un environnement sain aux élèves, faciliter l'accessibilité de nos enseignements à tout profil en 
aménageant nos locaux et le temps de travail sont au cœur de nos priorités.  

Pour en savoir plus : https://www.3il-ingenieurs.fr/l-ecole/accessibilite-et-handicap  
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