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 Accelerated Engineering Degree Programme 
 
CentraleSupélec organise la troisième édition du concours international destiné à des étudiants 
terminant une licence en sciences ou ingénierie en dehors de la France. Ce concours leur ouvre la 
possibilité d’intégrer la voie accélérée en deux ans du cycle ingénieur de CentraleSupélec à partir de 
septembre 2020 avec obtention en 2022 du diplôme d’ingénieur (niveau master).  
 

Les candidats peuvent choisir l’une des quatre voies du concours : 
- Mathématiques/Informatique 
- Physique 
- Génie mécanique 
- Génie électrique 

 

La date limite des dépôts des dossiers de candidature en ligne est fixée au 2 avril 2019.  
 
Les candidats sélectionnés par le jury seront invités à passer l’examen d’admission qui aura lieu en mai : 

- 6 mai 2019 - les épreuves écrites à Paris, Pékin, Shanghai, Canton.  
- Du 8 au 15 mai 2019 – les épreuves orales à Paris ou Pékin. 

 

Des bourses d’excellence seront accordées aux meilleurs étudiants.  
 
Plus d’informations sur : http://centralesupelec-accelerated-progr.fr/  
 

A propos de CentraleSupélec  
CentraleSupélec est née de la fusion, en 
janvier 2015, de l’Ecole Centrale Paris et 
de Supélec, deux grandes écoles 
d’ingénieurs françaises. Sa mission 
principale est de former des ingénieurs 
capables de relever les grands défis 
scientifiques, techniques, économiques, 
environnementaux et sociétaux du XXIe 
siècle. 

 
Ecole de l’international, CentraleSupélec est implantée en Chine, au Maroc et en Inde et compte 30% 
d'étudiants internationaux, 70 nationalités représentées, 180 universités partenaires, 80 programmes 
de double diplôme et 5 000 anciens élèves à l'étranger. 
 
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
et une école leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures 
institutions mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside 
le Groupe Ecole Centrale. 
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Accelerated Engineering Degree Programme 
 
CentraleSupélec is launching the 2019 edition of the Accelerated Engineering Degree Programme. This 
programme is intended for international students completing a Bachelor’s degree in sciences or 
engineering at non-French universities. Selected students will join CentraleSupélec in September 2020 
and obtain the engineering degree in only two years. Selection is done through an entrance exam. 
 
The deadline for submitting online application is 2 April 2019.  
 
Candidates selected by the jury will have to choose one of the following options for the examination: 
 

- Mathematics/Computer Science 
- Physics 
- Mechanical Engineering 
- Electrical Engineering 

 
Examination calendar:  
 

- 6 May 2019 – the written examinations in Paris, Beijing, Shanghai, Guangzhou.  
- 8 – 15 May 2019 – the oral examinations in Paris or Beijing. 

 

Scholarships will be available for students with highest scores.  
 

Apply now at: http://centralesupelec-accelerated-progr.fr/ 
 

About CentraleSupélec 
 

CentraleSupélec is one of the most prestigious French 
engineering schools. Its excellence lies in its mix of 
fundamental and applied sciences and in the importance 
attached to innovation.  
 
With its three overseas campuses (China, Morocco, and 
India), 30 % international students, 70 nationalities 
represented, 180 partner universities, 80 double degree 
programmes, and 5,000 alumni working abroad, 

CentraleSupélec is an institution with a distinctive international philosophy and outreach. 
 
In addition to combining excellent engineering training and a genuine international outlook, 
CentraleSupélec is also one of the driving forces behind the Université Paris-Saclay project. The 
project, launched in 2015, aims at creating a research-intensive academic campus and business cluster 
on the Saclay Plateau, 25 km south of Paris. 
 


