Votre
avenir
débute
ici !

9 parcours
120 places
2 campus

GalaxYSup : intégrez une Grande École
d'Ingénieur∙e∙s en admissions parallèles

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
INGÉNIEUR∙E DE CY TECH
Be the future !

Vous souhaitez exercer un métier
passionnant et être au cœur des innovations
qui transforment la société ?

Le concours GalaxYSup vous permet
d'intégrer CY Tech,
Grande École d'Ingénieur∙e∙s
de CY Cergy Paris Université.
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1re école d'Ingénieurs
spécialisée en informatique
EDUNIVERSAL 2021

2e école d'Ingénieurs sur le
critère "insertion professionnelle"
USINE NOUVELLE 2020

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.

UNE PÉDAGOGIE À 360°

2 000 étudiants et
apprentis Ingénieurs
2 campus
Cergy et Pau

50 semaines de stage
200 contrats de
professionnalisation

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

4 domaines d'avenir
21 spécialisations

1 ou 2 semestres à
l’international
81 partenaires à
l'étranger
9 doubles diplômes
internationaux

270 enseignantschercheurs
13 laboratoires de
recherche
4 plateformes
technologiques

PARCOURS DE FORMATION

2 ans
CYCLE PRÉ-INGÉNIEUR∙E
Acquérir les bases scientifiques et technologiques
Choisir son orientation
30 heures de cours par semaine
Admission en cycle Ingénieur∙e sur contrôle continu

3 ans
CYCLE INGÉNIEUR∙E
Développer une expertise
Construire son projet professionnel

4 domaines d'avenir
21 spécialisations

Le cursus s'organise en 2 temps, un cycle préIngénieur∙e de 2 ans, suivi du cycle Ingénieur∙e
de 3 ans. Selon votre niveau et le type d'études
suivies, vous êtes admis∙e à candidater en 1re
ou 2e année du cycle pré-Ingénieur∙e ou
Ingénieur∙e.
Vous choisissez parmi 4 domaines d'avenir,
selon vos aspirations et votre projet
professionnel.
Informatique
Mathématiques appliquées
Biotechnologies & chimie
Génie civil

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.

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 de la proximité
de la montagne et de l’océan.
Ancré au cœur de la préfecture des PyrénéesAtlantiques et du campus universitaire palois, le
bâtiment de près de 5 000 m2 vous offre un cadre
de travail moderne, convivial et lumineux.
Le
campus
labellisé
Haute
Qualité
Environnementale 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 les
parcours Mathématiques & Informatique en
cycle pré-Ingénieur∙e et Informatique et
Mathématiques
appliquées
en
cycle
Ingénieur∙e.

Concours GalaxYSup
120 places, 9 parcours
Cycle pré-Ingénieur
Voie Classique
Mathématiques & Informatique
Mathématiques Économie Finance
Biotechnologies & Chimie
Génie civil
Voie Recherche
1e année Mathématiques &
Informatique
1e et 2e année Mathématiques
Économie Finance
1e année Chimie
1e année Biomatériaux pour la santé
Double diplôme
1e année Ingénieur Génie civil /
Architecte CY Tech / ENSA Versailles
Cycle Ingénieur
Informatique
Mathématiques appliquées
Biotechnologies & Chimie
Génie civil

PARCOURS

PLACES

PRÉ-INGÉNIEUR
ANNÉE 1

25

PRÉ-INGÉNIEUR
ANNÉE 2

15

INGÉNIEUR
ANNÉE 1

70

INGÉNIEUR
ANNÉE 2

10

Frais de candidature du Concours Galaxy :
75 € (20 € pour les boursiers)

GalaxYSup, quels candidats ?
Vous êtes déjà titulaire du Bac, avec un niveau
allant de Bac à Bac+4, et votre dernier diplôme a
été obtenu dans un cycle d’enseignement
français ?
Que vous souhaitiez vous réorienter ou poursuivre
vos études, le Concours GalaxYSup vous est
ouvert.
Exemples de profils : titulaires d’un Baccalauréat
scientifique, étudiants en L1, L2, L3, M1 scientifique
ou technologique, DUT, CPGE, PASS, LAS, autres
écoles d’ingénieurs, licence professionnelle, SPE
ATS...
Vous avez un niveau Bac à Bac+4, votre dernier
diplôme ayant été obtenu dans un cycle
d’enseignement étranger ?
Vous pouvez candidater directement sur le site
web de CY Tech.

GalaxYSup, quels critères
d'admission ?
60% étude de dossier
40% entretien de motivation
La commission d’admission du Concours
GalaxYSup étudie votre dossier scolaire, sur la
plateforme du concours.
Votre admissibilité est prononcée sur la base de
vos notes et de vos appréciations.
Chaque parcours de formation a ses propres
coefficients.
Si vous êtes admissible, vous passez un
entretien, qui permet d'évaluer votre motivation
et la pertinence de votre projet.
L'étude du dossier scolaire et l'entretien
comptent respectivement pour 60% et 40% du
résultat d'admission.

GalaxYSup, comment
candidater ?

A partir du 30 janvier 2021, je crée mon
compte sur la plateforme Concours
GalaxYSup.

Je reçois mes résultats d’admissibilité.
Je peux être admissible dans certains
parcours et non admissible dans d’autres.

Je passe un ou plusieurs entretiens
en visio-conférence pour les parcours
pour lesquels j'ai été jugé∙e admissible.

Selon mon niveau d’études et ma formation
antérieure, la plateforme sélectionne les
parcours et niveaux d’entrée, qui me sont
accessibles.

Je
consulte
d’admission.

Si plusieurs parcours me sont proposés, je peux
tous les sélectionner ou n’en garder qu’un seul.

Je m'inscris.

Je règle les frais de candidature.
Frais de candidature unique : 75 € (20 € pour les
boursiers)

mes

résultats

Je choisis mon parcours parmi ceux au sein
desquels je suis admis∙e. Je réserve ma place
en réglant 500 € avant la date limite, qui me
seront remboursés après mon inscription.
Les places non confirmées sont libérées et
peuvent être attribuées lors de la phase
d'admission suivante.

GalaxYSup, quand candidater ?

Le concours GalaxYSup est organisé en 3 phases successives et une phase complémentaire.

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

COMPLÉMEN
TAIRE

CANDIDATURES

31/01 AU 31/03/21

01/04 AU 16/05/21

17/05 AU 10/07/21

11/07 AU 31/07/21

RÉSULTATS
D'ADMISSION

30/04/21

31/05/21

20/07/2021

25/08/21

RÉPONSE DES
ADMIS AVANT LE

06/05/21

08/06/21

27/07/21

01/09/21

PLACE RÉSERVÉE
JUSQU'AU

29/05/21

21/06/21

15/08/21

01/09/21

GalaxYBac
GalaxYBachelor
GalaxYDesign
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