
VILLES :  
Paris, Aix-en-Provence, 

Angers, Bordeaux, Metz, Lille, 
Chalons en Champagne, Cluny 

Arts et Métiers Paris 

Frais de scolarité par an : 601€ 

Nombre de diplômés par an : 1200 

Places offertes GEI-UNIV : 50 

Alternance : Oui 

Nombre d’accords d’échanges 
proposés : 159 

Nombre de doubles diplômes 
étrangers proposés : 54 

Nombre de nationalités présentes 
sur le campus : 32 

Nombre de laboratoires de 
R&D : 15 

Pourcentage en doctorat : 4% 

Taux d’insertion à 4 mois : 90% 

Grand établissement technologique, Arts et Métiers compte 8 campus et 3 
instituts. Arts et Métiers a pour missions principales la formation 
d’ingénieurs et cadres de l’industrie, la recherche. Il forme chaque année 
plus de 6 000 étudiants du bac+3 jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 
15 laboratoires et  
sa recherche partenariale, Arts et Métiers est un acteur socio-économique 
au service des territoires. 

Spécificités de notre cursus  
Le Programme Grande École Arts et Métiers est une formation d’ingénieur 
généraliste qui répond aux défis d’une industrie plus humaniste notamment 
en formant des ingénieurs pragmatiques, alliant connaissances 
technologiques, sens de l’innovation et esprit d’équipe. Tout au long des 
trois ans, chaque élève-ingénieur construit son projet en fonction de ses 
objectifs professionnels en choisissant parmi plusieurs parcours possibles.  
Les points forts :  
- Diplôme reconnu par les entreprises,
- Le plus puissant réseau de diplômés d’Europe,
- Parcours d’études personnalisé,
- Accès aux plateformes technologiques innovantes sur 11 sites,
- Vie associative alliant diversité et dynamisme,
- Accompagnement aux projets professionnels

Admissions post : Classe préparatoire aux Grandes Écoles, Bachelor de
Technologie - Arts et Métiers, Licence 3 ou Master 1, BTS & DUT, en
validation des acquis professionnels.

Nos spécialisations 
En 3ème année 32 « expertises » sont proposées (Enjeux énergétiques et 
ingénierie des systèmes bas carbone, nouvelles énergies pour un 
développement durable, management de l’innovation, Éco-conception de 
biens et de services…)  
Les passionnés de recherche & développement peuvent intégrer l’une des 
27 spécialités proposées dans le « Programme Diplôme national de Master 
orienté recherche » qui permettent de s’orienter vers les métiers de la 
recherche ou de poursuivre vers un doctorat.  
Les élèves-ingénieurs qui souhaitent partir à l’international peuvent choisir 
parmi une centaine de « parcours bi-diplômants » et double compétence. 

GEI-UNIV :  
45 places en L3 
5 places en M1 
5 places en apprentissage 

ADMISSIONS 


