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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles
habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé
NOR : MENS1423408A

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l’industrie et du
numérique,
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-12 et D. 642-1 et suivants ;
Vu les avis et décisions de la commission des titres d’ingénieur,
Arrêtent :
Art. 1 . – Les établissements mentionnés dans les tableaux 1 et 2 ci-après sont habilités à délivrer le ou les
titres d’ingénieur diplômé y figurant (situation au 1er septembre 2014).
Art. 2. – Les diplômes délivrés par les établissements mentionnés dans le tableau 3 ci-après sont admis par
l’Etat. Les titulaires de ces diplômes sont autorisés à porter en France le titre d’ingénieur diplômé, suivi du nom de
l’école et du pays d’origine.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2015.
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
EMMANUEL MACRON
er

PAYS

Belgique

Belgique

Ecole Royale Militaire

Université Libre de Bruxelles
Ecole polytechnique de Bruxelles

Université de Liège
Faculté des sciences appliquées

DIPLÔME
d'ingénieur

À COMPTER
de la rentrée
universitaire

JUSQU’À
la fin de l’année
universitaire

2009

2014-2015

Biomédical (ingénieur civil biomédical)
Physique (ingénieur civil physicien)

2013

2015-2016

Architecture (ingénieur civil architecte)
Chimie et science des matériaux (ingénieur civil en chimie et science des
matériaux)
Constructions (ingénieur civil des constructions)
Electricité (ingénieur civil électricien)
Electromécanique (ingénieur civil électromécanicien)
Informatique (ingénieur civil en informatique)

2013

2018-2019

Architecture (ingénieur civil architecte)
Biomédical (ingénieur civil biomédical)
Chimie et science des matériaux (ingénieur civil en chimie et science des
matériaux)
Electricité (ingénieur civil électricien)
Electromécanique (ingénieur civil électromécanicien)
Informatique (ingénieur civil en informatique)

2013

2015-2016

Aérospatiale (ingénieur civil en aérospatiale)
Constructions (ingénieur civil des constructions)
Mines et géologie (ingénieur civil des mines et géologue)

2013

2018-2019

SPÉCIALITÉS

Diplôme d’ingénieur civil polytechnicien-master délivré par l’Ecole
Royale Militaire

Diplôme de master ingénieur civil
de l’Ecole polytechnique de Bruxelles de l’Université Libre de
Bruxelles

Diplôme de master ingénieur civil
de la Faculté des sciences appliquées de l’Université de Liège

Université de Liège
Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux

Diplôme de master bioingénieur de
la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux
de l’Université de Liège

Chimie et bio-industries
Gestion des forêts et des espaces naturels
Sciences et technologies de l’environnement
Sciences agronomiques

2013

2018-2019

Diplôme de master bioingénieur de
la Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l’Université
Catholique de Louvain

Chimie et bio-industries
Sciences et technologies de l’environnement

2013

2015-2016

Belgique

Université catholique de Louvain
Faculté d’ingénierie biologique,
agronomique et environnementale

Gestion des forêts et des espaces naturels
Sciences agronomiques

2013

2018-2019

Université catholique de Louvain
Ecole polytechnique de Louvain

Diplôme de master ingénieur civil
de l’Ecole polytechnique de Louvain de l’Université catholique de
Louvain

Biomédical (ingénieur civil biomédical)

2013

2015-2016

Belgique
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TABLEAU 3. – DIPLÔMES ET TITRES D’INGÉNIEUR D’ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ADMIS PAR L’ÉTAT (ART. L 642-7 DU CODE
DE L’ÉDUCATION : LES TITULAIRES DE CES DIPLÔMES SONT AUTORISÉS À PORTER EN FRANCE LE TITRE D’INGÉNIEUR DIPLÔMÉ)

Université de Mons
Faculté Polytechnique de Mons

SPÉCIALITÉS

À COMPTER
de la rentrée
universitaire

JUSQU’À
la fin de l’année
universitaire

Architecture (ingénieur civil architecte)
Chimie et sciences des matériaux (ingénieur civil en chimie et sciences des
matériaux)
Constructions (ingénieur civil des constructions)
Electricité (ingénieur civil électricien)
Electromécanique (ingénieur civil électromécanicien)
Informatique (ingénieur civil en informatique)
Mécanique (ingénieur civil mécanicien)

2013

2018-2019

Architecture (ingénieur civil architecte)
Chimie et science des matériaux (ingénieur civil en chimie et science des
matériaux)
Electricité (ingénieur civil électricien)
Mécanique (ingénieur civil mécanicien)

2013

2015-2016

Informatique et gestion (ingénieur civil en informatique et gestion)
Mines et géologie (ingénieur civil des mines et géologue)

2013

2018-2019

DIPLÔME
d'ingénieur

Diplôme de master ingénieur civil
de la Faculté Polytechnique de
Mons de l’Université de Mons

Bulgarie

Université technique de Sofia
Faculté francophone de génie électrique

Diplôme de master de la faculté
francophone de génie électrique
de l'université technique de Sofia

Informatique et télécommunications
Electrotechnique, Electronique et Automatique

2014

2019-2020

Bulgarie

Université technologique de chimie
et métallurgie de Sofia
Filière francophone d’ingénieur

Diplôme de master de la filière
francophone de l’université technologique de chimie et métallurgie de Sofia (UTCM)

Génie chimique et biochimique

2014

2016-2017

Burkina Faso

Institut international d’ingénierie de
l’eau et de l’environnement
d’Ouagadougou

Diplôme d’ingénieur de l’Institut
international d’ingénierie de
l’eau et de l’environnement
d’Ouagadougou

Génie de l’eau
Génie des procédés
Génie de l’environnement
Génie civil
Génie énergétique et procédés industriels

2009

2014-2015

Chine

Université de Beihang

Ingénieur diplômé de l’Ecole centrale de Pékin de l’université de
Beihang

2010

2015-2016

Chine

Université d’aviation civile de Chine
Institut sino européen d’ingénierie
de l’aviation

Diplôme de master de l’Institut sino
européen d’ingénierie de l’aviation de l’Université d’aviation
civile de Chine

2013

2018-2019

Aéronautique
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Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne

SPÉCIALITÉS

À COMPTER
de la rentrée
universitaire

JUSQU’À
la fin de l’année
universitaire

Génie chimique et biochimique (ingénieur chimiste)
Génie électrique et électronique (ingénieur électricien)
Génie civil (ingénieur civil)
Génie mécanique (ingénieur mécanicien)
Informatique (ingénieur informaticien)
Ingénierie mathématique (ingénieur mathématicien)
Microtechnique (ingénieur en microtechnique)
Physique (ingénieur physicien)
Sciences et génie des matériaux (ingénieur en sciences des matériaux)
Sciences et ingénierie de l’environnement (ingénieur en environnement)
Systèmes de communication (ingénieur en systèmes de communication)
Sciences et technologies du vivant (ingénieur en sciences et technologies du
vivant)
Bio ingénierie (ingénieur en bio ingénierie)

2010

2015-2016

Management, technologies et entreprenariat (ingénieur en management,
technologies et entreprenariat)

2014

2015-2016

DIPLÔME
d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
portant mention de la spécialité

Vietnam

Ecole supérieure de génie civil d'Hanoï

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l’Ecole supérieure de génie civil
d'Hanoï

Génie civil

2010

2015-2016

Vietnam

Institut polytechnique d'Hanoï

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique d'Hanoï

Génie électrique
Génie mécanique

2010

2015-2016

Institut polytechnique de l'université
de Danang

Diplôme d’ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique de l'université de Danang

Génie mécanique
Génie électrique

2010

2015-2016

Vietnam

Informatique

2014

2015-2016

Génie mécanique
Génie électrique

2010

2015-2016

Génie civil

2014

2015-2016

Vietnam

Institut polytechnique de Hô-ChiMinh-Ville

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique de HôChi-Minh-Ville
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Annexe
I. – Centres de formation relevant de grands établissements
ou d’écoles habilités à délivrer un diplôme d’ingénieur
Conservatoire national des arts et métiers, 292, rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 :
– centre régional associé d’Alsace : 61, rue Albert-Camus (IUT), 68200 Mulhouse ;
– centre régional associé de Champagne-Ardenne : moulin de la Housse, BP 347, 51062 Reims ;
– centre régional associé de Haute-Normandie : BP111, Mont-Saint-Aignan Cedex ;
– centre régional associé de Languedoc-Roussillon : parc Euromédecine, 989, rue de la Croix-Verte,
34093 Montpellier Cedex 05 ;
– centre régional associé du Limousin : 83, rue d’Isle, 87000 Limoges ;
– centre régional associé de Lorraine : 2, rue du Docteur-Heydenreich, 54052 Nancy ;
– centre d’enseignement de Paris : 292, rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 ;
– centre régional associé des Pays de la Loire : 25, boulevard Guy-Mollet, BP 31115 Nantes Cedex 3 ;
– centre régional associé de Picardie : avenue des Facultés, 80000 Amiens ;
– centre régional associé de Poitou-Charentes : Téléport 2, avenue Gustave-Eiffel, BP 40118, Chasseneuil-duPoitou, 86961 Futuroscope Cedex ;
– centre régional associé de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2, cours des Arts-et-Métiers, 13100 Aix-enProvence.
Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, 151, boulevard de l’Hôpital, 75640 Paris Cedex 13 :
– centre d’enseignement et de recherche d’Aix-en-Provence : 2, cours des Arts-et-Métiers, 13617 Aix-enProvence ;
– centre d’enseignement et de recherche d’Angers : 2, boulevard du Ronceray, BP 35-25, 49035 Angers ;
– centre d’enseignement et de recherche de Bordeaux-Talence : esplanade des Arts-et-Métiers, 33405 Talence ;
– centre d’enseignement et de recherche de Châlons-en-Champagne : rue Saint-Dominique, BP 508, 51006
Châlons-en-Champagne ;
– centre d’enseignement et de recherche de Cluny : rue Porte-de-Paris, 71250 Cluny ;
– centre d’enseignement et de recherche de Lille : 8, boulevard Louis-XIV, 59046 Lille Cedex ;
– centre d’enseignement et de recherche de Metz : 4, rue Augustin-Fresnel, 57078 Metz Cedex 3 ;
– centre d’enseignement et de recherche de Paris : 151, boulevard de l’Hôpital, 75640 Paris Cedex 13.
Centre d’études supérieures industrielles (siège social), 297, rue de Vaugirard, 75015 Paris :
– centre d’Angoulême : centre universitaire, 86, route de Breuly, 16400 La Couronne ;
– centre d’Arras : 7, rue Diderot, 62000 Arras ;
– centre de Bordeaux : 60, rue de Maurian, BP 17, 33291 Blanquefort Cedex ;
– centre de Lyon : 19, avenue Guy-de-Collongue, 69130 Ecully ;
– centre de Montpellier : 169, rue Georges-Auric, ZAC de Tournezy, 34070 Montpellier ;
– centre de Nancy : 2 bis, rue de Crédence, 54600 Villers-lès-Nancy ;
– centre de Nice : 1240, route des Dolines, Buropolis, 06560 Sophia-Antipolis ;
– centre de Paris-Nanterre : 93, boulevard de la Seine, BP 602, 92006 Nanterre Cedex ;
– centre de Pau : c-o ESTP : 86, cours Léon-Bérard, 64000 Pau ;
– centre de Rouen : 1, rue Guglielmo-Marconi, parc de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan ;
– centre de La Réunion : campus professionnel de l'océan Indien, 65, rue du Père-Lafosse, 97410 Saint-Pierre ;
– centre de Saint-Nazaire : boulevard de l’Université, 44600 Saint-Nazaire ;
– centre de Strasbourg : 2, allée des Foulons, parc-club des Tanneries, BP 15, 67831 Lingolsheim ;
– centre de Toulouse : rue Magellan, 31670 Labège Cedex.
Groupe Institut catholique d’arts et métiers 35, rue de la Bienfaisance 75008 Paris :
– centre de Lille : 6, rue Auber, 59046 Lille Cedex ;
– centre de Nantes : 35, avenue du Champ-de-Manœuvres, 44300 Nantes ;
– centre de Toulouse : 75, avenue de Grande-Bretagne, 31300 Toulouse ;
– centre de Sénart : 36, rue Charpak, 77127 Lieusaint.
II. – Ecoles autorisées à organiser les épreuves conduisant
à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé par l’Etat (DPE)
La liste des écoles autorisées à organiser les épreuves conduisant à l’obtention du titre d’ingénieur diplômé par
l’Etat est fixée par l’arrêté du 5 mai 2011 (Journal officiel du 25 mai 2011).
La liste des spécialités dans lesquelles est délivré le titre d’ingénieur diplômé par l’Etat est fixée par l’arrêté du
19 août 2005 (Journal officiel de la République française du 31 août 2005 et Bulletin officiel de l’éducation
nationale no 35 du 29 septembre 2005).

