
• GalaxYBac
• GalaxYSup

Be the future!

#ChooseGalaxy



11 cycles pré-ingénieur menant au
Programme Grande École Ingénieur de
CY Tech ou ISAE Supméca, habilités par
la CTI, ou à des bi-cursus avec nos
écoles partenaires, permettant
d’obtenir un double-diplôme.

CONCOURS GALAXYBAC

Élèves de Terminale Générale en
France ou dans un lycée français à
l’étranger (AEFE ou MLF)

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



PARCOURS VOIE CLASSIQUE CAMPUS PLACES

Mathématiques / Informatique
option Sciences Physiques

Cergy 165

Mathématiques / Informatique
option Sciences Physiques

Pau 80

Mathématiques / Informatique 
option Économie, Finance

Cergy 50

Mathématiques / Informatique 
option Génie civil

Cergy 30

Mathématiques / Informatique
option Mécanique

Cergy 25

Biotechnologie et chimie Cergy 28

PARCOURS VOIE RECHERCHE CAMPUS PLACES

Biomatériaux pour la Santé Cergy 13

Chimie Cergy 13

BI-CURSUS EN 6 ANS
(2 DIPLÔMES BAC+5)

CAMPUS PLACES

Ingénieur Manager du Numérique
CY Tech / Grenoble École de 
Management

Cergy / Paris 70

Ingénieur Data & Humanités
digitales CY Tech / Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-
en-Laye

26

Ingénieur Architecte
CY Tech / ENSA Versailles

Cergy / 
Versailles

20

Ingénieur Designer
CY Tech / CY école de Design

Saint-Germain-
en-Laye

30

CONCOURS GALAXYBAC
1 VŒU PARCOURSUP
550 PLACES
5 SPÉCIALITÉS
11 PARCOURS
3 CAMPUS



Avril à
mai 2022

CY Tech étudie mon dossier scolaire sur Parcoursup.

Bi-cursus et voie Recherche Biotechnologie & chimie : si je
suis admissible, je passe un entretien de 20 à 35 minutes en
visio-conférence, entre le 21 avril et le 6 mai.

2 juin 2022

Je consulte mes résultats d’admission sur Parcoursup. Ils

peuvent être différents pour chaque parcours.

2 juinau
15  juillet 2022

J’accepte la proposition d’admission sur Parcoursup.

L’inscription administrative auprès des écoles sera réalisée en

ligne en juillet.

20 janvierau
29 mars 2022

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 :75 € (20 € pour les boursiers)

7 avril 2022

Je finalise mon dossier et confirme chacun de mes vœux

sur Parcoursup, avant cette date limite.

CONCOURS GALAXYBAC

Quand candidater ?



• 50% : Bulletins de notes des spécialités de 

Première et de Terminale + options Math 

expertes et Math complémentaires

• 25% : Bulletins de notes Première et 

Terminale du Tronc commun (français, LV1, 

enseignement scientifique, histoire-

géographie, philosophie)

• 20% : Notes du Bac de Français

• 5% : Évaluation de la fiche Avenir

• Bonus pour l’option DNL (Discipline Non 

Linguistique) pour certains parcours

CONCOURS GALAXYBAC 
Étude du dossier



L’étude du dossier scolaire est complété par un entretien
pour 6 formations :

• Biotechnologie et chimie : 1 seul entretien pour les 2
parcours Recherche : Chimie et Biomatériaux pour la
Santé.

• Bi-cursus Ingénieur Manager du Numérique CY Tech/
Grenoble École de Management

• Bi-cursus Ingénieur Data & Humanités digitale CY Tech
/ Sciences Po Saint Germain en Laye

• Bi-cursus Ingénieur Architecte / ENSA Versailles
• Bi-cursus Ingénieur Designer CY Tech / CY école de

Design

A l’exception du Parcours Ingénieur Data & Humanités
digitale, il s’agit d’un entretien de motivation d’une durée
de 20 à 30 minutes, réalisé en visio-conférence, entre
le 21 avril et le 6 mai 2022.

• Bi-cursus Ingénieur Manager du Numérique CY Tech
& Grenoble École de Management

Une partie de l’entretien se déroulera en anglais, pour
évaluer votre aisance à l’oral. Vous pourrez choisir de passer
votre entretien en présentiel sur le campus parisien de
Grenoble École de Management, si vous le souhaitez.

• Bi-cursus Ingénieur Data & Humanités Digitales CY Tech
& Sciences Po Saint Germain en Laye

L’entretien dure 35 minutes et comporte 2 épreuves, une sur
le programme d’Histoire de Terminale (Les relations entre les
puissances et l'opposition des modèles politiques, des années
1930 à nos jours », à l'exclusion du thème 4 « Le monde,
l'Europe et la France depuis les années 1990, entre
coopérations et conflits) et une de Mathématiques.

• Histoire : 5 minutes de préparation du sujet + 10 minutes
d’exposé et échanges.

• Mathématiques : 5 minutes de préparation du sujet + 10
minutes d’exposé et échanges.

• Entretien de motivation : 5 minutes.

CONCOURS GALAXYBAC
Entretiens



Formations Étude du dossier scolaire Entretien

Voie classique 100% /

Voie recherche 60% 40%

CONCOURS GALAXYBAC
Coefficients étude de dossier / entretiens

Bi-cursus (doubles diplômes) Étude du dossier scolaire Entretien

• Ingénieur Manager du Numérique
CY Tech / Grenoble École de Management

70% 30%

• Ingénieur Data & Humanités digitales
CY Tech / Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

50% 50%

• Ingénieur Architecte
CY Tech / ENSA Versailles 

40% 60%

• Ingénieur Designer
CY Tech / CY école de Design 

40% 60%



Titulaires du Bac, avec un niveau allant
de Bac à Bac+4, dont le dernier
diplôme a été obtenu dans un cycle
d’enseignement français

Candidature 100% en ligne sur la
plateforme GalaxYSup à partir du 1
février 2022.

Programme Grande École Ingénieur de
CY Tech (année d’entrée en fonction du
niveau d’étude)

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

CONCOURS GALAXYSUP



Ouverture des 
candidatures

Clôture des 
candidatures

Résultat 
d’admission

01/02/2022 31/03/2022 12/04/2022

CONCOURS GALAXYSUP
90 PLACES, 9 PARCOURS, 3 CAMPUS

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur "Biotechnologie & 
Chimie" de CY Tech

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur "Recherche 
Biomatériaux pour la Santé" de CY Tech

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur "Recherche Chimie" 
de CY Tech

• Année 1 du Cycle ingénieur "Biotechnologie & 
Chimie" de CY Tech

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur “Ingénieur Data & 
Humanités Digitales” de CY Tech / Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur “Ingénieur Manager du 
Numérique” de CY Tech / Grenoble École de 
Management

• Année 2 du Cycle pré-ingénieur “Ingénieur Manager du 
Numérique” de CY Tech / Grenoble École de 
Management

CANDIDATURE – PHASE N°1

CANDIDATURE – PHASE N°2

Ouverture des 
candidatures

Clôture des 
candidatures

Résultat 
d’admission

26/04/2022 17/06/2022 28/06/2022

MATHÉMATIQUES INFORMATIQUE

BIOTECHNOLOGIE & CHIMIE

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur “Mathématiques 
Informatique option Sciences Physiques ” de CY Tech

• Année 1 du Cycle pré-ingénieur “Mathématiques 
Informatique option Économie Finance” de CY Tech

• Année 1 du Cycle ingénieur “Mathématiques 
appliquées” de CY Tech

• Année 1 du Cycle ingénieur “Informatique” de CY Tech

BI-CURSUS EN 6 ANS (DOUBLES DIPLÔMES)



A partir du 1 février 2022, je crée mon compte sur

la plateforme Concours GalaxYSup.

Selon mon niveau d’études et ma formation antérieure, la

plateforme sélectionne les parcours et niveaux d’entrée,

qui me sont accessibles.

Si plusieurs parcours me sont proposés, je peux tous les

sélectionner ou n’en garder qu’un seul.

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

Je consulte mes résultats d’admission : admis.e, non
admis.e, en liste d’attente.

Je m’inscris : après réception du résultat d’admission,
je dispose de 48H pour me réserver ma place, en
réglant 500 € au Concours GalaxY (200 € pour les
boursiers du CROUS). Les places non réservées sont
proposées aux admis en liste d’attente, au fur et à mesure
des disponibilités.
Les frais de réservation sont remboursés sur
présentation de l’attestation d’inscription CY Tech.
L’inscription administrative auprès de CY Tech sera réalisée
en ligne en juillet.

Je règle les frais de candidature.

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

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

CONCOURS GALAXYSUP

Comment candidater ?



La commission d’admission du Concours
GalaxYSup étudie votre dossier scolaire, sur la
plateforme du concours.

Chaque parcours de formation a ses propres
coefficients.

Votre admissibilité est prononcée sur la base de
vos notes et de vos appréciations.

Si vous êtes admissible, vous passez un entretien
en visio conférence de 20 à 35 minutes, qui permet
d'évaluer votre motivation et la pertinence de votre
projet.

L’entretien pour le bi-cursus Ingénieur Data & Humanité
digitales comprend en plus des épreuves de
Mathématiques et d’Histoire.

Formations
Étude du 
dossier

Entretien

Voie classique 60% 40%

Voie recherche 60% 40%

Bi-cursus (doubles diplômes)

Ingénieur Data & Humanités
digitales CY Tech / Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye

50% 50%

Ingénieur Manager du 
Numérique CY Tech / Grenoble 
École de Management

70% 30%

Coefficients étude de dossier / entretiens

CONCOURS GALAXYSUP
Modalités d’admission



• Bi-cursus Ingénieur Manager du Numérique CY Tech
& Grenoble École de Management

Une partie de l’entretien se déroulera en anglais, pour évaluer
votre aisance à l’oral.

• Bi-cursus Ingénieur Data & Humanités Digitales CY Tech &
Sciences Po Saint Germain en Laye

L’entretien dure 35 minutes et comporte 2 épreuves, une sur le
programme d’Histoire de Terminale (Les relations entre les
puissances et l'opposition des modèles politiques, des années
1930 à nos jours », à l'exclusion du thème 4 « Le monde, l'Europe
et la France depuis les années 1990, entre coopérations et
conflits) et une de Mathématiques.

• Histoire : 5 minutes de préparation du sujet + 10 minutes
d’exposé et échanges.

• Mathématiques : 5 minutes de préparation du sujet + 10
minutes d’exposé et échanges.

• Entretien de motivation : 5 minutes.

CONCOURS GALAXYSUP
Entretiens


