
> Management Industriel

> Informatique Industrielle > Génie Industriel

> Automatique et Robotique

> Traitement du Signal et des Images

> Ingénierie Logicielle

> Energie et Développement Durable

> Innovation et Transfert Technologique

Ingénieur en Génie Industriel

en Informatique



Ingénieur 
en Informatique
et en Génie Industriel
Un Cycle préparatoire intégré

Deux spécialités en Cycle Ingénieur

Le cycle préparatoire intégré de 2 ans à Calais permet l’acquisition de connaissances de base 

scientif iques, techniques, humaines et linguistiques, avec une ouverture aux activités industrielles.

1 mois de stage en entreprise

Génie Industriel (Longuenesse)

Informatique (Calais)

10 mois de stage en entreprise sont obligatoires pendant les 3 ans 

10 mois de stage en entreprise sont obligatoires pendant les 3 ans 

L’objectif de cet te spécialité est de former des ingénieurs capables d’intervenir 

lors de la conception, la mise en oeuvre, l’exploitation et l’intégration de 

systèmes numériques d’information et de communication dans leur 

environnement. Les métiers liés à l’informatique nécessitent des 

compétences dans les Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication (STIC). 

Deux parcours sont proposés : Ingénierie Logicielle et Informatique Industrielle.

L’objectif de cet te spécialité est de former des ingénieurs capables de concevoir, intégrer, 

exploiter, gérer et améliorer les systèmes de production dans les 

dif férents secteurs de l’industrie. Les métiers de la production nécessitent des 

compétences dans les domaines des Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

(énergie et développement durable, génie automatique et robotique, 

mécanique et procédés) et en management industriel. 

L’EIL Côte d’Opale 
forme en 5 ans

 après le bac des 
ingénieurs généralistes en
 sciences et technologies 
à vocation industrielle 

En complément de l’enseignement de ces 2 spécialités scientif iques et technologiques, l’élève ingénieur est formé 

aux grandes fonctions de l’entreprise : droit et innovation, entrepreneuriat, marketing et communication, 

recherche et développement, ressources humaines.



Organisation des études
Tous les étudiants français ou étrangers titulaires d’un Bac peuvent postuler à l’EIL Côte d’Opale. 

Dif férents niveaux d’admission sont proposés :

*AHC : Année d’Harmonisation 
des Connaissances pour le 
cycle d’ingénieur réservée aux 
étudiants dont le cursus 
nécessite une formation 
complémentaire pour accèder 
au cycle ingénieur.

35 000 €Salaire moyen brut annuel

d’embauche des deux
dernières promotions 

86%    Taux d’insertion 
    des étudiants 
   aprés 2 mois 
  de recherche d’emploi

Cycle IngénieurCycle Ingénieur

Spécialité Génie IndustrielSpécialité 

Bac S ou STI

Ingénieur Diplômé 
(Grade de Master)

Entrée pour les 
MASTER 1

Admission AHC*
BTS, DUT, ...

ATS, TSI, BTS, DUT,
Licence 2 et 3

CP2

CP1BAC + 1

BAC + 2

BAC + 3

BAC + 5

BAC + 4

Choix entre 2 parcours :
Ingénierie Logicielle 

ou 
des enseignements

Campus de Calais Campus de Longuenesse
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A MontréalA l’université Polytechnique de Poznanska

Rayonnement à l’international

L’enseignement des langues étrangères est très développé. En plus de l’anglais 

obligatoire, une deuxième langue est proposée au choix : allemand, chinois, 

espagnol, neerlandais, russe, français langue étrangère.

 Une élève de 
l’EIL Côte d’Opale 
est partie étudier le 

Management 
Industriel à l’université 

Ylivieska en 
Finlande

L’ouverture internationale de l’EIL Côte d’Opale est capitale et prioritaire. 

La mobilité est essentielle pour former des ingénieurs généralistes et expérimentés.

L’EIL Côte d’Opale a aussi développé de 

nombreux partenariats avec des établissements 

et universités étrangers, permettant à l’élève 

ingénieur le souhaitant d’ef fectuer un semestre 

d'études à l’étranger : Belgique, Suède, Canada, 

Finlande, Espagne, Roumanie, Bulgarie, Turquie, 

Norvège, Pologne,...

Possibilité d’obtenir un double diplôme avec 

l’université de Chicoutimi au Canada.

Quels conseils 
donneriez-vous aux 

étudiants qui souhaiteraient partir 
au CUAS (Centria University of Applied 

Sciences) ?
Je conseillerais aux étudiants de venir au 

CUAS car c’est une expérience inestimable et 
la Finlande est un pays somptueux à découvrir 

et où il fait bon vivre. Et, c’est aussi une 
opportunité pour rencontrer des étudiants du 
monde entier, découvrir de nouvelles cultures 

et d’autres modes de vie ou de façons 
d’étudier. Mais il ne faut pas oublier que 

la mobilité internationale est aussi un 
très bon moyen pour améliorer 

son anglais. 

Une expérience étrangère de 8 semaines minimum en stage est
  effectuée à l’issue de la première année du cycle ingénieur.



Recherche - Transfert Technologique

HLLI - Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Lit tératures et l’Interculturel : ht tp://crhael.univ-lit toral.fr

     LISIC - Laboratoire d’Informatique, Signal et Image de la Côte d’Opale : www-lisic.univ-lit toral.fr

           LMPA - Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées : www.lmpa.univ-lit toral.fr

                UDSMM - Unité Dynamique et Structures des Matériaux Moléculaires : ht tp://udsmm.univ-lille1.fr

                    UCEIV - Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant : ht tp://uceivfr.univ-lit toral.fr

                                       LPCA - Laboratoire de Physicochimie de l’Atmosphère : ht tp://lpca.univ-lit toral.fr

                                          LARJ -  Laboratoire de Recherche Juridique : ht tp://larj.fr

                                          LOG - Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences  : ht tp://log.univ-lit toral.fr

                                      

Ce centre s’appuiera sur les domaines de compétences de 8 laboratoires de recherche de l’ULCO 

(Université du Lit toral Côte d’Opale) :

> Vision industrielle et traitement d’images 

> Électronique des matériaux

> Informatique – Génie logiciel

> Automatique – Informatique industrielle

> Conception mécanique - Matériaux 

> Ingénierie numérique et statistique

L’EIL Côte d’Opale crée le CReDITT, Centre de Recherche et Développement pour l’Innovation et 

le Transfert Technologique dans les domaines suivants :



Un environnement de qualité

Vie étudiante et associative

Ecole publique appartenant à l’ULCO – Université du Lit toral Côte d’Opale – l’EIL Côte d’Opale est 
implantée sur deux campus situés à Longuenesse et à Calais. 

L’école encourage et soutient l’investissement associatif de ses élèves ingénieurs. La vie associative s’organise 

autour d’événements phares de l’école : week-end d’intégration, gala, remise de diplômes,  journées portes 

ouvertes,... Dif férents clubs existent : techniques, culturels, humanitaires et artistiques. Les élèves ingénieurs 

peuvent, au travers de ces clubs, se familiariser aux responsabilités f inancières et managériales.

L’école propose aux étudiants un environnement de travail de qualité :

> Connaissance approfondie des sciences fondamentales, outils 
essentiels d’un ingénieur

> Disponibilité des enseignants–chercheurs

> Suivi personnalisé

> Campus numérique : extranet, 
bibliothèque numérique, cours en 

ligne,...

> Salles de formation équipées des 
nouvelles technologies

            Compétition               
        de planches          
à voile à Sangat te

    
              Cité 

                        Internationale 
                    de la Dentelle et
            de la Mode à Calais



Tous les étudiants français ou étrangers titulaires d’un Bac peuvent candidater à l’EIL Côte d’Opale.

Admission en 1ère année du cycle ingénieur (3 ans d’études)

PREPAS MP/PC/PSI/PT
Recrutement sur concours e3a – banque PT
Inscription sur www.scei-concours.fr du 10 décembre 2014 au 10 janvier 2015 minuit 

PREPA ATS 
Recrutement sur concours commun ATS
Inscription sur ht tp://concours.ensea.fr du 19 février au 20 mars 2015 

PREPA TSI  
Recrutement sur concours commun CCP
Inscription sur www.scei-concours.fr du 10 décembre 2014 au 10 janvier 2015 minuit

BTS-DUT/Licence 2/Licence 3 
Recrutement sur dossier
Dossier de candidature à télécharger sur le site internet : www.eilco-ulco.fr  jusqu’au 20 mars 2015 

BTS-DUT 
Recrutement sur concours banque d’épreuves DUT-BTS
Inscription sur : ht tp://concours.ensea.fr  du 19 février au 20 mars 2015

MASTER 1
Recrutement sur dossier
Dossier de candidature à télécharger sur le site internet : www.eilco-ulco.fr  jusqu’au 20 mars 2015

Admission en 2ème année du cycle ingénieur (2 ans d’études)

Terminales S/STI 
Inscription sur www.admission-postbac.fr choisir EIL Côte d’Opale du 20 janvier au 20 mars 2015

Admission en cycle préparatoire intégré (2 ans d’études)

Admission & 
Recrutement



   L’école offre de nombreux avantages aux étudiants :
Bourses CROUS, résidences et restaurants universitaires, bibliothèques, accès 
aux structures sportives,...

Informations pratiques

615,10 € 213 €

0 €5,10 € 

Frais de scolarité

Non boursier

Boursier

Sécurité sociale étudiante

Pour plus 
d’informations,
consultez notre 

site 
internet

www.crous-lille.fr

www.eilco-ulco.fr

  Les frais d’inscription doivent être réglés sur place. 

A titre indicatif, les montants annuels en 2014-2015 sont les suivants :

Résidence universitaire de Calais

Résidence universitaire de Longuenesse

Campus de Longuenesse Campus de Calais
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Journée Portes-Ouvertes
Samedi 7 février 2015 de 9h à 17h.
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concours@eilco-ulco.fr         www.eilco-ulco.fr

Paris

Londres

Lille

Calais
Bruxelles

Service 
Concours - Recrutement

EIL Côte d’Opale 
50 Rue Ferdinand Buisson

CS 30613
62228 CALAIS CEDEX  

Tél : 03 21 38 85 13
ou 03 21 17 10 02 

Fax : 03 21 38 85 05

Direction Générale 
de l’EIL Côte d’Opale 

50 Rue Ferdinand Buisson
CS 30613

62228 CALAIS CEDEX 

Tél. : 03 21 17 10 05
Fax : 03 21 17 10 03

1h

1h

1h30

La formation de l’EIL Côte 
d’Opale permet une 
insertion professionnelle de 
qualité en France et à 
l’international. 

Elle permet l’accès à plusieurs 
types de postes d’ingénieurs : 

Directeur Technique 

Chef de Projet

Ingénieur de Production 

Ingénieur Conseil

Ingénieur Informaticien

Chargé d’Affaires

Responsable Informatique

Ingénieur Contrôle-Qualité 

Ingénieur Télécommunication 

De nombreuses 
entreprises accueillent 
nos diplômés par le biais 
d’of fres d’emploi comme 
par exemple : 

Longuenesse

Site de Calais 
50 Rue Ferdinand  Buisson

CS 30613
62228 Calais Cedex
Tél : 03 21 17 10 05

Site de Longuenesse 
La Malassise
CS 50109

62968 Longuenesse Cedex
Tél : 03 21 38 85 10

Airbus Industrie
Otis
Valéo
PSA Peugeot Citroën
Toyota
Dassault Aviation
Eurotunnel
Bridgestone 
Roquette
Renault
Suez 
Total
Schneider Electric
Coca Cola
Saint Gobain
Vallourec Industrie 
Valdunes
Faurecia Industrie ... 


