
Votre
avenir
débute
ici !

13 parcours
725 places
2 campus

GalaxYBac : intégrez une Grande
École d'Ingénieur∙e∙s après le Bac



Vous souhaitez exercer un métier
passionnant et être au cœur des innovations

qui transforment la société ?

Le concours GalaxYBac vous permet
d'intégrer la 1re année 

du cursus pré-Ingénieur∙e de CY Tech, 
Grande École d'Ingénieur∙e∙s, 

interne à CY Cergy Paris Université.

Grande École reconnue par l’État et délivrant
des titres d’Ingénieur certifiés par la CTI, CY
Tech vous prépare à des carrières de premier
plan, en France ou à l’international. 

Le Programme Grande École Ingénieur∙e de CY
Tech se caractérise par des enseignements
scientifiques et technologiques de haut niveau,
une pédagogie axée sur les projets en équipe et
l’immersion en entreprise, une forte dimension
internationale et une ouverture à la recherche et
à l’innovation.
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
INGÉNIEUR∙E DE CY TECH

1re école d'Ingénieurs
spécialisée en informatique

EDUNIVERSAL 2021

2e école d'Ingénieurs sur le
critère "insertion professionnelle"

USINE NOUVELLE 2020

Be the future !



270 enseignants-
chercheurs

13 laboratoires de
recherche

4 plateformes
technologiques

96% : étudiants ayant
trouvé un emploi

avant la diplomation
46 600 € : salaire
moyen de sortie

4 000  anciens élèves

400 projets
 étudiants par an
40 associations

étudiantes

1 ou 2 semestres à
l’international 

81 partenaires à
l'étranger

9 doubles diplômes
internationaux

50 semaines de stage
200 contrats de

professionnalisation

4 domaines
13 parcours

21 spécialisations

2000 étudiants
Ingénieur∙e∙s

2 campus 
Cergy et Pau

UNE PÉDAGOGIE À 360°



Mathématiques & Informatique
Mathématiques Économie Finance
Biotechnologies & chimie
Génie civil

Votre formation s'organise en 2 temps, un cycle
pré-Ingénieur∙e de 2 ans, suivi du cycle
Ingénieur∙e de 3 ans.

À CY Tech, vous êtes les acteurs de votre
formation. Vous choisissez parmi 13 parcours,
selon vos aspirations et votre projet
professionnel. 

La dernière année compte 21 spécialisations,
chacune ouvrant à une expertise pointue, et
menant à plus de 80 métiers, avec des
opportunités de doubles diplômes français ou
internationaux.

4 PARCOURS VOIE CLASSIQUE

CYCLE PRÉ-INGÉNIEUR∙E

CYCLE INGÉNIEUR∙E

2 ans

3 ans

Acquérir les bases scientifiques et technologiques
Choisir son orientation

30 heures de cours par semaine
Admission en cycle Ingénieur∙e sur contrôle continu

Développer une expertise
Construire son projet professionnel

4 domaines d'avenir
21 spécialisations

4 parcours Voie Classique
4 parcours Voie Recherche
5 doubles cursus

PARCOURS DE FORMATION



Mathématiques & Informatique mineure
Recherche
Mathématiques, Économie, Finance
mineure Recherche
Biotechnologies & Chimie mineure
Recherche Chimie
Biotechnologies & Chimie mineure
Recherche Biomatériaux pour la santé

Ces parcours vous donnent accès au label
CMI (Cursus Master en Ingénierie) du réseau
Figure avec une ouverture complémentaire à
la recherche fondamentale.

4 PARCOURS VOIE RECHERCHE

CURSUS INGÉNIEUR∙E MÉCANIQUE

Vous étudiez 2 ans en cycle pré-Ingénieur∙e à
CY Tech puis 3 ans à l'Institut Supérieur de
Mécanique de Paris SupMéca, pour obtenir le
titre d'Ingénieur∙e Mécanique.



Ingénieur∙e Mathématiques & Informatique
& Manager avec Grenoble École de
Management
Ingénieur∙e Informatique & Designer avec
CY École de Design
Ingénieur∙e Génie civil & Architecte avec
ÉNSA Versailles
Ingénieur∙e Mathématiques  Informatique &
Sciences Po avec Sciences Po Saint
Germain en Laye

Ces parcours en 6 ans vous permettent
d'acquérir des compétences transversales,
très recherchées par les entreprises. 

Dans le cadre de ces cursus, vous suivez les
cours de la spécialité correspondante de CY
Tech et ceux de notre école partenaire. 

Vous pouvez ainsi devenir Ingénieur∙e et
Manager, Designer, Architecte ou développer
une double compétence avec Sciences Po.

Vous obtenez le titre d'ingénieur∙e de CY Tech
ainsi que le diplôme de l'école partenaire.

4 PARCOURS EN 6 ANS
DOUBLE COMPÉTENCE

DOUBLE DIPLÔME



CAMPUS DE CERGY

A 35 minutes du centre de Paris, vous étudiez sur
un campus innovant et connecté de 11 000 m2,
intégré au cœur de la ville de Cergy.

De nombreux moyens technologiques sont à votre
disposition  : amphis avec visio-conférence, salle
Bloomberg, 90 serveurs, robots (NAO, drone, robot
Lego ®), Oculus Rift, HTC Vive, imprimantes 3D,
salle Immersive avec mur de réalité virtuelle,
Innovation Lab...

Pôle majeur de formation, Cergy offre de
nombreux équipements dédiés aux 30 000
étudiants français et internationaux accueillis
chaque année : 24 résidences étudiantes,
équipements sportifs, base nautique, lieux
culturels et festifs...

Le campus est également à proximité des
entreprises, en particulier de 15 laboratoires
Recherche & développement de grands groupes,
et de structures comme le pôle Entrepreneuriat ou
le FabLab de Cergy, ouverts aux étudiants de CY
Tech.



CAMPUS DE PAU

Le campus de Pau concentre les atouts majeurs

d’une grande ville en région et la proximité de

la montagne et de l’océan. 

Ancré au cœur de la préfecture des Pyrénées-

Atlantiques et du campus universitaire palois, le

bâtiment de près de 5 000 m2 vous offre un

cadre de travail moderne, convivial et lumineux. 

Labellisé Haute Qualité Environnementale, le

campus dispose d’un atrium végétalisé, d’amphis

avec visioconférence full HD, de salles de cours

connectées, d’un foyer étudiant, d’une cafétéria,

de labos de langues, d’espaces de détente. 

Le campus de Pau propose uniquement le

cycle pré-Ingénieur∙e Mathématiques et

Informatique.



Mathématiques et informatique
mineure Recherche
Mathématiques, économie, finance
mineure Recherche
Biotechnologies & chimie mineure
Recherche chimie
Biotechnologies & chimie mineure
Recherche Biomatériaux pour la santé

VOIE RECHERCHE

Mathématiques et informatique

Mathématiques et informatique

Mathématiques, économie,
finance
Biotechnologies et chimie
Génie civil

VOIE CLASSIQUE

       Campus de Cergy

       Campus de Pau

PLACES
210

100

40
30
40

PLACES
30

40

15

15

Ingénieur∙e Mathématiques et
informatique / Manager avec
Grenoble École de Management
Ingénieur∙e Informatique / Designer
avec CY École de Design
Ingénieur∙e Génie civil / Architecte
avec énsa-v
Ingénieur∙e Mathématiques
Informatique / Sciences Po avec
Sciences Po Saint Germain en Laye

PARCOURS DOUBLE COMPÉTENCE PLACES
80

40

20

30

Ingénieur∙e Mécanique
2 ans en cycle pré-ingénieur∙e à
CY Tech
3 ans à l'Institut Supérieur de
Mécanique de Paris SupMéca

Concours GalaxYBac

725 places, 13 parcours

PLACES
35

∙



Vous êtes actuellement inscrit∙e en Terminale
Générale en France ou dans un lycée français
à l’étranger ?  

Le Concours GalaxYBac vous est ouvert pour
intégrer la 1re année du cycle pré-Ingénieur∙e
de CY Tech.  

Dans le cadre de la réforme du Baccalauréat,
vous pouvez candidater quelles que soient les
spécialités choisies durant votre scolarité au
lycée. 

Le choix de spécialités scientifiques est
cependant recommandé afin que vous soyez en
mesure de suivre les enseignements des
parcours Ingénieur∙e∙s de CY Tech. 

Vous êtes élève au sein d'un cycle
d'enseignement à l'étranger ? 

Vous candidatez directement sur le site web de
CY Tech.

GalaxYBac, quels candidats ?



Parcours Voie classique et Cursus
Ingénieur mécanique

60% : notes de Première et Terminale des
spécialités
30%  : notes de Première et Terminale des
matières du tronc commun (français, LV1,
enseignements scientifiques, histoire
géographie, philosophie)
10% : évaluation de la fiche Avenir
Bonus possibles pour les options
(Mathématiques expertes, Mathématiques
complémentaires,  DNL)

La commission d’admission du Concours
GalaxYBac étudie votre dossier scolaire, sur le
portail Parcoursup. 

La décision d’admission est prononcée sur la
base de vos notes, en tenant compte d'éléments
sur le niveau de votre classe, de vos
appréciations et de vos motivations.

Chaque parcours de formation a ses propres
coefficients pour l’évaluation des spécialités et
les bonus.

GalaxYBac, quels critères d'admission ?

100% 
étude de dossier

PARCOURS VOIE CLASSIQUE
CURSUS INGÉNIEUR∙E
MÉCANIQUE

70% étude de
dossier 
30% entretien de
motivation

PARCOURS VOIE RECHERCHE &
DOUBLE COMPÉTENCE

Pour les parcours Double Compétence et de la
voie Recherche, vous passez un entretien
permettant d'évaluer votre motivation et la
pertinence de votre profil.



Je m'inscris sur Parcoursup.
Je choisis GalaxYBac parmi mes 10 vœux. Je
sélectionne les parcours et campus qui
m'intéressent. Quels que soient mes choix,
GalaxYBac comptera pour 1 seul vœu
Parcoursup. 

Frais de candidature unique : 75 € (20 € pour
les boursiers)

CY Tech étudie mon dossier.
Pour les Parcours Double Compétence ou de
la voie Recherche, je passe un entretien de
motivation de 20 minutes en visio-conférence
entre le 26 avril et le 14 mai, si je suis admissible
sur dossier.

20 janvier au
11 mars 2021 

Je finalise mon dossier et confirme chacun
de mes vœux sur Parcoursup, avant cette
date limite. 

8 avril 2021 

2 avril au 
16 mai 2021 

Je consulte mes résultats d’admission sur
Parcoursup. Ils peuvent être différents pour
chaque parcours, selon les coefficients
appliqués.

En cas d’acceptation de la proposition de CY
Tech, je reçois le dossier d’inscription définitif
à compléter et renvoyer à CY Tech sous 8 jours.

À partir du 27 mai 2021 

27 mai 2021 

GalaxYBac, quand candidater ?



concours-galaxy.fr
contact@concours-galaxy.fr
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GalaxYBac

GalaxYBachelor

GalaxYDesign

GalaxYSup
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