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›     PÉDAGOGIE

 Organisation de la formation 

1ère année : Tronc Commun
(mathématiques, physique, 
découverte des matières 
technologiques, langues, 
sciences humaines et sociales, 
gestion de projets)

2ème et 3ème année : Préparer 
son projet professionnel
(tronc commun, parcours de 
formation et options au choix)

Projets et stages tout au long 
du cursus.

Les parcours 

Au-delà de la formation généraliste 
aux métiers de l’ingénieur 
(compétences scientifiques 
générales en mathématiques  
physique, usages du numérique, 
mais aussi gestion de projet, 
management, langues, etc), les 
étudiants ont la possibilité de choisir 
en 2ème année un des parcours de 
formation ci-contre. Les parcours 
de formation allient deux ou trois 
thématiques scientifiques et sont 
orientés vers la professionnalisation 
et l’insertion efficace dans la vie 
active. 

     LES DOUBLES DIPLÔMES 

     INTERNATIONAL 
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›   OUVERTURE

MASTERS 
SCIENTIFIQUES
- Electronique intégrée
- Informatique
- Image
- Optique
- Web

MASTERS 
À L'INTERNATIONAL
- Image (Canada)
- Photonique (Chine)
- Electronique (Chine, Canada)
- Management (Canada)

OUVERTURE 
THÉMATIQUE
- Ingénieur/manageur (Télécom Ecole 
de Management)
- Master Entrepreuneuriat (UJM)
- Master Intelligence Economique 
Gestion de l'Innovation (UJM)
- TIC&Santé (Montpellier)

GRÉGOIRE
«J’ai intégré Télécom Saint-Etienne après 2 
années de classes préparatoires. Je me suis 
très vite orienté vers un parcours informatique 
réseaux télécoms. Concernant mon expérience 
professionnelle, j’ai effectué un stage dans les 
secteurs de l’aéronautique et du ferroviaire en tant 
que développeur. Mon souhait pour mon projet 
professionnel est d’intégrer une grande entreprise 
française avec une notoriété internationale afin de 
devenir chef de projet.»

›  TÉMOIGNAGES

SÉBASTIEN
«Je suis entré à Télécom Saint-Etienne après 2 
années de classes préparatoires. Dès le début les 
possibilités de parcours m’ont attiré. S’en est suivie 
la présentation de l’école avec son lot d’associations, 
de double diplôme et d’expérience
internationale. J’étudie actuellement l’électronique 
et les télécommunications dans le but de créer 
des systèmes embarqués communicants. Ancien 
président de l’Association des Elèves de Télécom 
Saint- Etienne (AETSE), je m’investis au sein de 
la vie de l’école. Je fais aujourd’hui des études 
qui me plaisent tout en commençant à prendre 
des responsabilités et ainsi avoir une première 
expérience dans la gestion d’équipe et la gestion 
de projet.»

     LES DOUBLES DIPLÔMES 

     INTERNATIONAL 

STAGE, SEMESTRE OU ANNÉE 
D'ÉTUDE À L'ÉTRANGER :
Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, Italie, Maroc, 
Norvège, République Tchèque, Taïwan, Tunisie...

KATELYNE
«Après avoir obtenu un bac S, mon objectif était 
d’entrer en école d’ingénieurs. Intéressée par 
l’électronique, l’informatique et tout ce qui touche 
au numérique, j’ai intégré le cycle initial de
Télécom Saint-Etienne en passant le concours Geipi 
Polytech. A l’issue des 2 premières années, j’ai pu 
poursuivre mes études à Télécom Saint-Etienne 
sans repasser par une phase de concours et de 
stress. Arrivée en 3ème année, j’avais déjà effectué 
un stage et développé mes connaissances dans les 
domaines d’études de l’école (tels que les réseaux, 
l’électronique...). Je n’ai eu aucune difficulté à 
continuer mon parcours en vue d’obtenir mon 
diplôme d’ingénieur. Je suis heureuse de mon choix 
d’avoir intégré Télécom Saint Etienne directement 
après le Bac en CITISE, car cela m’a ouvert de 
nombreuses portes dans les divers domaines 
proposés par l’école.»
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›  FRANCHISSEZ 
LE PAS

CONTACT
TÉLÉCOM SAINT-ETIENNE
25, rue du Docteur Rémy Annino 
42000 Saint-Etienne
T. 33 (0) 4 77 91 58 88
F. 33 (0) 4 77 91 58 99
contact@telecom-st-etienne.fr

www.telecom-st-etienne.fr

UNIVERSITAIRES
DOSSIERS

PRÉPA 
INTÉGRÉE

(CITISE)

DIPLÔMES
ÉTRANGERS

MP, PC, PSI, PT, TSI
BAC+2, BAC+3
BAC+4, 3+3

BAC+2 (DUT, L2)
BAC+3, BAC+4
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I N G É N I E U R  T É L É C O M  S A I N T - E T I E N N E
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