Concours d'entrée après un cursus
universitaire
MODE D'EMPLOI
Pratique

Admissions en 1ère année :
En 2019, en 1ère année 24 places pour la filière par apprentissage et 5 places en
statut étudiant
Principaux cursus permettant de présenter un dossier en 1ère année :
 Les DUT

 Les licences L2 / L3

GE2I Génie électrique et informatique
industrielle

EEA

GMP Génie mécanique et productique

Informatique

GIM Génie industriel et maintenance

Génie des systèmes industriels

Informatique

Mathématiques, Mathématiques
appliquées

Mesures physiques

Mécanique, Génie mécanique

QLIO Qualité, Logistique Industrielle et
Organisation

MASS

SGM Science et génie des matériaux

Sciences économiques, de gestion

Statistique et informatique décisionnelle

MIAS

 Titre universitaire international de
niveau équivalent

 Les BTS
Informatique et réseaux / ATI / CPI / MAI
/ Informatique de gestion

De mi-janvier au 24 mars 2019, créez
votre dossier sur l’application de Grenoble
INP que vous trouverez dans la rubrique
suivante :
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/
admission

Remplissez votre dossier en ligne
et déposez les pièces justificatives
demandées en ligne avant le 24 mars
2019.
Frais de candidature à Grenoble
INP quel que soit le nombre d'écoles
de Grenoble INP demandées : 100 €.
Pas de frais de candidature pour les
boursiers et pour candidater en filière par
apprentissage.
Admissibilité : A l’issue de l’examen du
dossier, les candidats seront déclarés
admissibles à partir du 16 avril 2019.

Admissions en 2ème année :
En 2019, en 2ème année 15 places sont ouvertes pour les élèves en formation double
diplômante avec des établissements nationaux ou internationaux ayant une convention
avec l'école.

Admission : Les candidats admissibles
sont convoqués pour une épreuve orale
qui aura lieu entre le 2 et le 6 mai 2019.
Résultat des admissions :
A partir du 9 mai 2019.

Pour les étudiants résidant dans les pays
étrangers relevant de Campus France :

Contact :
frederique.chretiennot@grenoble-inp.fr
Grenoble INP - Génie industriel,
46 avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble cedex 01

G r e n o b l e

I N P

Institut d'ingénierie

Membre du

Univ. Grenoble Alpes

Groupe INP

• Liste des pays concernés sur Campus
France :
http://www.campusfrance.org/fr
• Candidature sur notre application et sur
l’application Etudes en France. Vous
trouverez tous les liens sur :
http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/
admission

