Détail des formations,
des métiers et des
secteurs d’activité

Spécialités

Des emplois
dans des secteurs d’avenir

Informatique

www.enssat.fr

Cybersécurité, IA, science des données,
développement logiciel

Photonique

Technologies laser, Biophotonique,
Photonique quantique, Télécoms

défense
sécurité
environnement
énergie

Systèmes numériques

industrie 4.0

Objets communicants, systèmes embarqués,
traitement du signal et des images, IA

par apprentissage

transport

Informatique

santé
spatial

Cybersécurité, science des données et du multimédia, IA

photonique & électronique
Technologies laser, Systèmes électroniques,
Instrumentation et mesure

Admissions

Des questions ? Contact : concours@enssat.fr

statut apprenti·e

statut étudiant·e

CPGE



72 places : MP 25, MPI 8,
PC 14, PSI 17, PT 3, TSI 2, ATS 3
Concours Mines-Télécom,
une seule série d’écrits
permet d’accéder à 18 grandes écoles
de l’Institut Mines-Télécom (IMT)
et ses partenaires.
Inscriptions en décembre sur
www.concours-minestelecom.fr

services et ingénierie
INformatique

agriculture
agroalimentaire

DUT-BUT, BTS,
Licence, M1*



DUT-BUT, BTS,
Licence, CPGE

± 15 places

± 50 places

Sur dossier et entretien :

Sur dossier et entretiens :
après analyse du dossier, entretiens
(académique et professionnel) et obtention
d’un contrat d’apprentissage.

en 1re année à bac+2 ou bac+3
et en 2e année à bac+4
Inscriptions à partir
de début janvier sur
https://concours.enssat.fr

Inscriptions de février
à début mars
sur https://alternance.imt.fr

© UR1/Dircom/Frédéric Obé

* Pour les spécialités photonique et systèmes numériques.
Spécialité informatique, sous statut apprenti uniquement.
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+ INFOS +

601 €

par année
universitaire

Frais de scolarité
hors frais de gestion : 55 €
et CVEC : 92 €

Pour aller au resto’U,
en centre-ville,
à la gare...

2000

étudiant·e·s en
enseignement
supérieur

à pied

Sur Lannion
et le Trégor
Loyer moyen
d’un studio
au centre-ville

3 mois

de tronc commun
pour les CPGE

+ INFOS +

390 €
par mois

Choix définitif
de la filière à la fin
du 1er semestre
Distance entre
la 1re plage
et l’École

5

6, rue de Kerampont I CS 80518
22305 Lannion cedex
+33 (0)2 96 46 90 00
contact@enssat.fr
www.enssat.fr

2 min.

formations
d’ingénieur·e

i nfor mati qu e - p hotonique
systèmes numériques

10 km
maximum
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2755

diplômé·e·s

En activité
dont 15 % en thèse

Temps moyen
de recherche du 1er emploi
(en mois)

Salaire médian annuel brut
primes incluses
(Île-de-France)

97 %

0,7

38 k€

depuis la création
de l’École
en 1986

situation
des
ingénieur·e·s*
enssat

Technologies de l’information
et services 57 %
Télécommunications 16 %
Industrie automobile, aéronautique,
navale, ferroviaire 16 %
R&D scientifique et technique 6 %
Conseil, ingénierie ou bureaux
d’études 5 %

Secteurs
d’activité

Taille des
entreprises

Grandes entreprises 63 %
Entreprises de taille
intermédiaire (ETI) 16 %
Petites et moyennes
entreprises (PME) 16 %
Microentreprises (MIC) 5 %

* Source : enquête Conférence des Grandes Écoles, 04/2022

L es ato u ts de not re éc o le

Des formations
reconnues
pour tous vos choix
de carrière

Des laboratoires
de recherche
ouverts à nos
étudiant·e·s

Un cadre unique
avec un large
choix d’activités

© Maiwenn Riou

Stage en laboratoire
Masters recherche
Doctorats

Un réseau
académique
d’excellence

Une technopole
innovante
et attractive

Des services
de proximité
en centre-ville

8000 professionnels
dans la tech & l’industrie

parc
restaurant
universitaire

cinéma

© Photonics Bretagne

gare

stade d’eau vive

Des parcours
a da pt és au x p ro j ets pe rs o nn els
Expression I Communication
Travail collaboratif
Prise de parole en public
Construction du projet professionnel
Identification et valorisation des soft skills

Langues étrangères

Anglais professionnel et interculturel
Japonais, Chinois, Espagnol, Allemand
Français langue étrangère pour les étudiants internationaux
100 % de mobilité International
Semestre à l’étranger en université ou en entreprise
Universités partenaires dans une vingtaine de pays :
Canada, Japon, Chine, Taiwan, Brésil, Irlande, etc.
Doubles diplômes internationaux : Canada, Vietnam

Éducation Physique et Sportive (EPS)

Activités encadrées (voile, golf, kayak, VTT, sports collectifs...)
Développement de compétences managériales
(coaching d’équipe, autonomie, analyse, responsabilité,
expertise, créativité, engagement...)

Doubles compétences

 aster Administration des Entreprises (IGR-IAE Rennes)
M
Master d’Institut Mines-Télécom Business School (IMT-BS)
DU Calcul scientifique (UFR de Mathématiques Rennes)
Master Sciences et Numérique pour la Santé (Université
de Montpellier)
Master recherche (informatique, photonique
ou systèmes numériques)
Master recherche EUR Cyberschool
Diplôme de spécialité d’EURECOM (IMT - Sophia Antipolis)
Parcours personnalisés dans une des écoles
de l’Institut Mines-Télécom

Management, entrepreneuriat et innovation
 ormation et accompagnement à l’entrepreneuriat innovant
F
Junior Entreprise
Participation à des challenges et des concours inter-formations
Conduite de projets événementiels
Développement durable et responsabilité sociétale

Parcours école/entreprise
Alternance
Stages		

 ontrat de professionnalisation
C
Projet technologique

© Studio du Miroir - Lannion

commerces,
restaurants,
boutiques,
lieux culturels,
équipements
sportifs
...
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Choix définitif
de la filière à la fin
du 1er semestre
Distance entre
la 1re plage
et l’École

5

6, rue de Kerampont I CS 80518
22305 Lannion cedex
+33 (0)2 96 46 90 00
contact@enssat.fr
www.enssat.fr

2 min.

formations
d’ingénieur·e

i nfor mati qu e - p hotonique
systèmes numériques

10 km
maximum

