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2650  
diplômé·e·s
depuis la création  

de l’École  
en 1986

situation
des

ingénieur·e·s*

enssat39 k€

96 %

0,7

En activité 
dont 14 % en thèse

Temps moyen  
de recherche du 1er emploi  

(en mois)

Salaire médian annuel brut  
primes incluses  
(Île-de-France)

10 km
maximum

3 mois
de tronc commun 

pour les CPGE

2 min.
à pied

601 € 
par année 

universitaire

300 €
par mois

2000 
étudiant·e·s en 
enseignement 

supérieur

Frais de scolarité
hors frais de gestion : 55 € 
et CVEC : 92 €

pour aller au resto’u, 
en centre-ville, 

à la gare...

Sur Lannion
et le trégor

Loyer moyen 
d’un studio 

au centre-ville

Choix de la filière  
définitif à la fin 
du 1er semestre

Distance entre 
la 1re plage 

et l’école

Technologies de l’information  
et services 44 %
Télécommunications 24 %
R&D scientifique et technique 18 %
Autres secteurs d’activité 6 %
Défense et armement 4 %
Activités financières et d’assurance 4 %

Grandes groupes 45 %
Entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) 22,5 %
Petites et moyennes 
entreprises (PME) 24,5 %
Très petites entreprises 
(TPE) 8 %

taille des 
entreprises

secteurs 
d’activité

+ inFos +

+ inFos +

admissions

Des questions sur l’admission ? 
L’Enssat vous répond : concours@enssat.fr 

 dut, Bts, 
licence, cpge

Sur dossier et entretiens :

après analyse du dossier,  
entretiens (académique et professionnel)  

et obtention d’un contrat  
d’apprentissage.

Inscriptions de février  
à début mars  

sur https://alternance.imt.fr

statut apprenti·e

 dut, Bts, 
licence, M1

Sur dossier et entretien :

 en 1re année  
à bac+2 ou bac+3

 et en 2e année à bac+4

Inscriptions à partir  
de début janvier sur  

https://concours.enssat.fr

statut étudiant·e

5
ForMations 
d’ingénieur·e

Détail d
es formations,  

des parcours, des spécialisations,  

toutes les infos sur www.enssat.fr
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Concours Mines-Télécom,  
une seule série d’écrits 

permet d’accéder à 18 grandes écoles 
de l’Institut Mines-Télécom (IMT) 

et ses partenaires.

Inscriptions en décembre sur  
www.concours-mines- 

telecom.fr



inForMatique
CyberSéCurité, iA, SCienCe DeS DonnéeS, 

développement logiCiel

photonique
teChnologies laser, Biophotonique, 

photonique quAntique, téLéComS

systèMes nuMériques
objetS CommuniCAntS, SyStèmeS embArquéS, 

traitement du signal et des images, ia

inForMatique 
CyberSéCurité, SCienCe DeS DonnéeS et Du muLtiméDiA, iA 

photonique & électronique
teChnologies laser, systèmes éleCtroniques, 

inStrumentAtion et meSure 

LES ATouTS DE noTrE ÉCoLE

des formations  
reconnues 

pour tous vos choix 
de carrière

un réseau  
académique 
d’excellence

des laboratoires 
de recherche 
ouverts à nos 
étudiant·e·s

une technopole  
innovante 

et attractive

des services 
de proximité 

en centre-ville
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Stage en laboratoire
Masters recherche

Doctorats

nos formations       des emplois
dans des secteurs d’avenir 

des ingénieur·e·s
ouVErT·E·S Sur LE MonDE

douBles diplôMes
 Master Administration des Entreprises (IGr-IAE rennes)
  DU Calcul scientifique (UFR de Mathématiques Rennes)
  Master Sciences et numérique pour la Santé  
(université de Montpellier)

  Master recherche (informatique, photonique  
ou systèmes numériques)

  Diplôme de spécialité d’EurECoM (IMT - Sophia Antipolis)
  Parcours en partenariat avec l’Institut Mines-Télécom (IMT)

ManageMent,  
entrepreneuriat et innovation

  Formation et accompagnement à l’entrepreneuriat innovant
  Participation à des challenges et des concours inter-formations
  Conduite de projets événementiels
  Développement durable et responsabilité sociétale

parcours école/entreprise
  Alternance
  Stages
  Contrat de professionnalisation
  Projet technologique

expression I coMMunication
 Travail collaboratif

 Prise de parole en public
 Construction du projet professionnel

 Identification et valorisation des soft skills 
 Français langue étrangère pour les étudiants internationaux

langues étrangères
 Anglais professionnel et interculturel

 Japonais, Chinois, Espagnol, Allemand

international    
 Semestre à l’étranger en université ou en entreprise
 universités partenaires dans une vingtaine de pays : 

Canada, Japon, Chine, Taiwan, Brésil, Irlande, Écosse, etc.
 Doubles diplômes internationaux : Canada, Vietnam

éducation physique et sportive (eps)
 Activités encadrées (voile, golf, kayak, VTT, sports collectifs...)

 Développement de compétences managériales 
(coaching d’équipe, autonomie, analyse, responsabilité, 

expertise, créativité, engagement...)

100 % de mobilité

apprentissage

Détail des formations,  
des métiers et des 
secteurs d’activité

www.enssat.fr

Tokyo Institute of Technology

envIronneMent
énergIe

DéfenSe
SécurIté

Santé

InDuStrIe 4.0

agrIculture
agroalIMentaIre

ServIceS et IngénIerIe
InforMatIque

SpatIal

tranSport

gare

restaurant 
universitaire

commerces,

restaurants,
boutiques, 

lieux culturels,
équipements 

sportifs 
...

stade d’eau vive

cinéma

parc

un cadre unique  
avec un large  

choix d’activités
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2650  
diplômé·e·s
depuis la création  

de l’École  
en 1986

situation
des

ingénieur·e·s*

enssat39 k€

96 %

0,7

En activité 
dont 14 % en thèse

Temps moyen  
de recherche du 1er emploi  

(en mois)

Salaire médian annuel brut  
primes incluses  
(Île-de-France)

10 km
maximum

3 mois
de tronc commun 

pour les CPGE

2 min.
à pied

601 € 
par année 

universitaire

300 €
par mois

2000 
étudiant·e·s en 
enseignement 

supérieur

Frais de scolarité
hors frais de gestion : 55 € 
et CVEC : 92 €

pour aller au resto’u, 
en centre-ville, 

à la gare...

Sur Lannion
et le trégor

Loyer moyen 
d’un studio 

au centre-ville

Choix de la filière  
définitif à la fin 
du 1er semestre

Distance entre 
la 1re plage 

et l’école

Technologies de l’information  
et services 44 %
Télécommunications 24 %
R&D scientifique et technique 18 %
Autres secteurs d’activité 6 %
Défense et armement 4 %
Activités financières et d’assurance 4 %

Grandes groupes 45 %
Entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) 22,5 %
Petites et moyennes 
entreprises (PME) 24,5 %
Très petites entreprises 
(TPE) 8 %

taille des 
entreprises

secteurs 
d’activité

+ inFos +

+ inFos +

admissions

Des questions sur l’admission ? 
L’Enssat vous répond : concours@enssat.fr 

 dut, Bts, 
licence, cpge

Sur dossier et entretiens :

après analyse du dossier,  
entretiens (académique et professionnel)  

et obtention d’un contrat  
d’apprentissage.

Inscriptions de février  
à début mars  

sur https://alternance.imt.fr

statut apprenti·e

 dut, Bts, 
licence, M1

Sur dossier et entretien :

 en 1re année  
à bac+2 ou bac+3

 et en 2e année à bac+4

Inscriptions à partir  
de début janvier sur  

https://concours.enssat.fr

statut étudiant·e

5
ForMations 
d’ingénieur·e

Détail d
es formations,  

des parcours, des spécialisations,  

toutes les infos sur www.enssat.fr
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Concours Mines-Télécom,  
une seule série d’écrits 

permet d’accéder à 18 grandes écoles 
de l’Institut Mines-Télécom (IMT) 

et ses partenaires.

Inscriptions en décembre sur  
www.concours-mines- 

telecom.fr
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admissions

Des questions sur l’admission ? 
L’Enssat vous répond : concours@enssat.fr 

 dut, Bts, 
licence, cpge

Sur dossier et entretiens :

après analyse du dossier,  
entretiens (académique et professionnel)  

et obtention d’un contrat  
d’apprentissage.

Inscriptions de février  
à début mars  

sur https://alternance.imt.fr

statut apprenti·e

 dut, Bts, 
licence, M1

Sur dossier et entretien :

 en 1re année  
à bac+2 ou bac+3

 et en 2e année à bac+4

Inscriptions à partir  
de début janvier sur  

https://concours.enssat.fr

statut étudiant·e

5
ForMations 
d’ingénieur·e

Détail d
es formations,  

des parcours, des spécialisations,  

toutes les infos sur www.enssat.fr

©
 U

R
1/

D
ir

co
m

/F
ré

dé
ri

c 
O

bé

cpge
MP, PSI, PC, ATS, TSI, PT

Concours Mines-Télécom,  
une seule série d’écrits 

permet d’accéder à 18 grandes écoles 
de l’Institut Mines-Télécom (IMT) 

et ses partenaires.

Inscriptions en décembre sur  
www.concours-mines- 

telecom.fr




