
Cycle Post BAC ENSISA

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
École Nationale 
Supérieure 
d'Ingénieurs 
Sud-Alsace

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
L'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur Sud  Alsace (ENSISA) 
et l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 
(ENSCMu) font partie du Groupe INSA en tant qu'écoles 
partenaires, sous la mention INSA Partenaires. Elles partagent 
avec lui le recrutement de leurs élèves en cycle Post-Bac 
intégré.

Ce cylce Post-Bac intégré est commun à l'ENSISA et 
l'ENSCMu. Il est unique et organisé à Mulhouse au sein des 
deux écoles, en collaboration avec la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST).

LES POINTS FORTS :

* Pédagogie en petits groupes
* Accent mis sur les langues
* Découverte du métier d'ingénieur
* Intégration sans concours dans le cursus ingénieur
* Stage découverte d'entreprise facultatif de 15 jours 

minimum.

Objectifs

Le cycle Post-Bac intégré se déroule en deux ans (2 * 60 ECTS) 
avec une évaluation des connaissances en contrôle continu.

A l'issue du cycle Post-Bac intégré, l'intégration dans le 
cursus ingénieur de l'école choisie par l'étudiant lors de son 
inscription (ENSISA ou ENSCMu) est directe et sans concours, 
sous réserve de la validation des 120 ECTS.

Le choix de la spécialité de formation se fait au 4ème semestre 
du cycle Post-Bac parmi les 5 spécialités proposées en 
formation initiale ou par alternance :

* Textile et fibres
* Mécanique
* Automatique et systèmes embarqués
* Informatique et réseaux (formation par alternance en 2ème 

et 3ème année)
* Génie industriel (formation par alternance)

Programme

Organisation

SEMESTRES 1 ET 2 :

34% Physique, 20% Chimie, 17% Mathématiques, 3% 
Informatique, 3% Option chimie, 3% option informatique, 11% 
langue (anglais + LV2, allemand ou espagnol), 12% Sciences 
humaines et sociales

SEMESTRES 3 et 4 :

42% Physique, 12% Chimie, 6% Sciences pour l'ingénieur, 
9% Mathématiques, 3% Informatique, 5% Option chimie, 4% 
Option informatique, 12% Langue (anglais + LV2, allemand ou 
espagnol), 11% Sciences humaines et sociales
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Admission

Conditions d'admission

Les candidats titulaires d'un Bac avec spécialités scientifiques 
tel que défini par le Groupe  INSA    doivent s'inscrire via 
la plateforme  Parcoursup et chosir le Groupe INSA, puis 
l'ENSISA ou l'ENSCMu.

Une fois admis, les élèves en cycle Post-Bac intégré sont 
inscrits directement dans l'école choisie.

Et après

Poursuite d'études

À l'issue du cycle post-bac intégré, l'intégration dans un des 
cursus ingénieurs de l'ENSISA est directe et sans concours, 
sous réserve de la validation des 120 ECTS.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de l'ENSISA
 https://www.ensisa.uha.fr/formations/cycle-post-bac-
integre-ecole-ingenieurs/

Autres contacts
tél.  + 33 (0)3 89 33 66 77

 cycle-post-bac@ensisa.fr

www.ensisa.fr
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https://www.groupe-insa.fr
https://www.parcoursup.fr/
https://www.ensisa.uha.fr/formations/cycle-post-bac-integre-ecole-ingenieurs/
https://www.ensisa.uha.fr/formations/cycle-post-bac-integre-ecole-ingenieurs/
tel:03%2089%2033%2066%2077
mailto:cycle-post-bac@ensisa.fr

