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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, 
notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de 
gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des B.O. spéciaux.

 

Écoles d'ingénieurs

Nombre maximum de places mises aux concours au titre de l'année 2018 dans 
certaines écoles d'ingénieurs

NOR : ESRS1801583A
arrêté du 19-2-2018 - J.O. du 28-3-2018
MESRI - DGESIP A1-2

Par arrêté du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation en date du 19 février 2018, le nombre maximum de places offertes aux concours au 
titre de l'année 2018 dans les Écoles nationales d'ingénieurs (ENI) est fixé comme suit :

a) accès en première année :

ENI de Brest : 129 places ;

ENI de Metz : 136 places ;

ENI de Saint-Étienne : 120 places ;

ENI de Tarbes : 168 places (1).

Total : 553 places

b) accès en deuxième année :

ENI de Metz : 10 places

Total : 10 places

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html


c) accès en troisième année :

ENI de Brest : 52 places ;

ENI de Metz : 110 places (2) ;

ENI de Saint-Etienne : 168 places (3) ;

ENI de Tarbes : 132 places (4).

Total : 462 places.

d) accès en quatrième année :

ENI de Metz : 70 places (5) ;

ENI de Tarbes : 5 places ;

Total : 75 places.

Le nombre maximum de places offertes aux concours au titre de l'année 2018 dans les Instituts 
nationaux des sciences appliquées (Insa) est fixé comme suit :

Formation d'ingénieurs

a) accès en première année :

Insa Centre-Val de Loire : 220 places ;

Insa de Lyon : 875 places ;

Insa de Rennes : 265 places ;

Insa de Rouen : 280 places ;

Insa de Strasbourg : 224 places ;

Insa de Toulouse : 400 places.

Total : 2264 places.

b) accès en deuxième année :

Insa Centre-Val de Loire : 12 places ;

Insa de Lyon : 25 places ;

Insa de Rennes : 40 places ;

Insa de Rouen : 15 places ;

Insa de Strasbourg : 34 places ;

Insa de Toulouse : 50 places.

Total : 176 places.

c) accès en troisième année :

Insa Centre-Val de Loire : 198 places (6) ;



Insa de Lyon  : 300 places ;

Insa de Rennes : 144 places (7) ;

Insa de Rouen : 165 places (8) ;

Insa de Strasbourg : 112 places ;

Insa de Toulouse : 150 places.

Total : 1069 places.

d) accès en quatrième année :

Insa Centre-Val de Loire : 12 places ;

Insa de Lyon : 60 places ;

Insa de Rennes : 40 places ;

Insa de Rouen : 16 places ;

Insa de Strasbourg : 34 places (9) ;

Insa de Toulouse : 40 places.

Total : 202 places.

Formation d'architectes à l'Insa de Strasbourg

a) accès en première année : 36 places

b) accès en quatrième année (concours sur titres)

● étudiants ingénieurs issus de 3e année du double-cursus architecte-ingénieur de l'Insa de 
Strasbourg (240 ECTS validés) : 24 places

● candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de paysagiste délivré par un Insa et disposant 
d'une attestation ou d'un diplôme d'initiation à l'architecture délivré par une école d'architecture : 2 
places

● candidats titulaires d'un diplôme d'architecte étranger : 2 places

Total : 64 places

 

Au titre de l'année 2018, le nombre maximum de places offertes aux concours portant sur le 
programme des classes préparatoires aux grandes écoles, dans certaines écoles d'ingénieurs dont la 
durée normale de scolarité est de trois années, est fixé conformément au tableau joint en annexe du 
présent arrêté.

(1) Dont 8 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.

(2) Dont 10 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.

(3) Dont 72 admissions sur titres pour une formation en apprentissage.

(4) Dont 48 admissions sur titres pour une formation en apprentissage.



(5) Dont 40 places offertes aux titulaires d'un diplôme étranger.

(6) Dont 106 places offertes pour une formation en apprentissage.

(7) Dont 24 places offertes pour une formation en apprentissage.

(8) Dont 60 places offertes pour une formation en apprentissage.

(9) 15 places au titre du recrutement M1 + 19 places au titre du double diplôme.
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