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Inauguration de La Prépa des INP Hauts-de-France :
Mercredi 7 septembre, le Président du Groupe INP et le Proviseur du lycée Fénélon de Cambrai inaugurent La
Prépa des INP Hauts-de-France, en présence d'un représentant de la Région Hauts-de-France et du recteur
délégué à l'enseignement supérieur.
Le Groupe INP, 1er réseau d’écoles publiques d’ingénieurs, ouvre ce mois-ci La Prépa des INP Hauts-de-France,au Lycée Fénelon de Cambrai. La Prépa des INP permet d’accéder, après 2 ans de formation, à plus de 30 écolesd’ingénieurs publiques du Groupe INP, sans passer de concours d’entrée.
La Prépa des INP propose désormais des places dans 8 sites : Bordeaux, Cambrai Hauts-de-France, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nancy, Saint-Denis de La Réunion, Pointe-à-Pître Guadeloupe et Valence.
Pour Jean-Charles MOISE, Directeur de La Prépa des INP en Lorraine : « La création de La Prépa des INP Hauts-de-France à Cambrai va renforcer le maillage territorial du Groupe INP. Nous répondons ainsi à un besoin deformation scientifique pour le vivier lycéen local et des pays limitrophes ».
Chiffres clés 2022 de La Prépa des INP des Hauts-de-France15 élèves admis (33% de filles) sur 22 places ouvertes au recrutement. 6 élèves sont issus des départements duNord et du Pas-de-Calais.
Chiffres clés 2022 de La Prépa des INP505 élèves admis sur 523 places ouvertes au recrutement (5861 inscrits, 3 786 classés) - 36% de filles
Une Prépa pour + de 30 grandes écoles d’ingénieurs publiques, sans concours
Après 2 ans de formation, les élèves de La Prépa des INP accèdent à des places dédiées dans plus de 30 écolesd’ingénieurs du Groupe INP, sur la base du contrôle continu et du projet professionnel des élèves. Plus de 90 %des élèves de deuxième année intègrent l’une de leurs 3 écoles préférées.
Pendant les 18 premiers mois de La Prépa des INP, les élèves découvrent tous les métiers, toutes les filières ettoutes les écoles du Groupe INP. La coloration de parcours intervient au cours de la deuxième année, chaqueélève a donc le temps de mûrir son choix d’école et de filière. Un stage obligatoire de 6 semaines en entreprisepermet également aux préparationnaires de conforter leur choix de parcours.
Évolutions des conditions d’admission de La Prépa des INP
En 2022, en plus de la note de dossier basée sur les notes de 1ère et de Terminale, une note de motivation aparticipé au classement des candidats. Elle était basée sur l’entretien de motivation, sur le projet de formationmotivé et la fiche avenir pour les candidats classés. En raison de la décision de report en mai dernier desépreuves de bac des enseignements de spécialité, la note de bac n’a pu être intégrée dans le calcul de la notefinale. Celle-ci résulte donc de la note de dossier (85 %) et de la note de motivation (15 %).
1 ingénieur sur 6 en France est diplômé du Groupe INP
Avec plus de 25 000 étudiants, 36 grandes écoles d’ingénieurs publiques, 92 spécialisations du diplômed’ingénieur dans 12 secteurs d’activité, une Prépa intégrée dans 8 villes, le Groupe INP est le 1er réseau françaisd’écoles publiques d’ingénieurs. Il diplôme 1 ingénieur sur 6 en France.
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Le Groupe INP diplôme 1 ingénieur sur 6 par an en France (17 %)

Spécialisations

Étudiants & Faculté
Effectif étudiant total
Dont en Prépa des INP
Nombre d’apprentis

Enseignants & enseignants-chercheurs
Intervenants extérieurs

Professionnalisation & Insertion
Nombre de diplômés par an

Réseau de diplômés en activité
Taux d’insertion

Taux d’insertion avant le diplôme
Recherche, Brevets, relations entreprise

Laboratoires de Recherche
Nombre de doctorants

Écoles doctorales
Publications

Brevets déposés depuis 2017
Chaires
CARNOT

Plateaux de transfert de technologie
Programmes d’Investissements d’Avenir

International
Accords de coopération

Doubles diplômes
Réseaux européens et internationaux

92 spécialités d’ingénieurs (initiale/apprentissage)
dans 12 secteurs d’activité :
Aéronautique et Spatial ; Agriculture Agronomie ;
Chimie et Santé ; Construction et Infrastructures ;
Eau, environnement, énergies et climat ;
Électronique, systèmes électriques et automatique ;
Matériaux ; Mécanique et robotique ;
Numérique Informatique ; Numérique
Mathématiques et Sciences des Données ;
Physique ; Systèmes industriels et d’information.

Plus de 25 000
900
1741
1700
2600

6750
132 500
80 % (6 mois après l’obtention du diplôme)
58 %

90 (reconnus au niveau national et international)
2629
34
5800 par an
288
26
14 dont 1 tremplin Carnot
24
2 IDEx, 25 LaBEx, 16 EquipEx et 1 ISITE

1470
Plus de 180
Erasmus +, programmes FITEC

Groupe INP : chiffres-clés 2022
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