
Concours GalaxY :
Be the Future

Et si vous décidiez de devenir 
acteur de demain ?

3doubles diplômes

10formations d’Ingénieurs

1formation Designer Global

3Concours
Contact

https://concours-galaxy.fr/

contact@concours-galaxy.fr

I-EISTI / CONCOURS GALAXY

Avenue du Parc

95000 Cergy

01 34 25 10 29
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parcours menant au titre d'ingénieur CTI délivré par la grande école 
scientifi que CY Tech, avec des spécialités variées et 2 voies recherche, 
se déroulant sur 5 années d’études. 

doubles diplômes associant le diplôme Bac+5 de 3 écoles partenaires au diplôme 
d’ingénieur de CY Tech : Ingénieur Génie civil Architecte, Ingénieur Manager du Numérique 
et Ingénieur Informatique Designer, après 6 années d’études.

diplôme universitaire (Bac+5) Designer Global de CY école de design, 
après 5 années d’études.

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

Les Concours GalaxY (GalaxYBac, GalaxYSup et GalaxYDesign) vous ouvrent les 
portes de formations d’excellence, conduisant à des métiers porteurs qui feront 
de vous les acteurs du monde de demain :

Formations Ingénieur CY TECH

Candidature au Programme Grande École de CY Tech pour devenir INGÉNIEUR

Concours GalaxYBac et GalaxYSup

parcours d’ingénieurs labellisés CTI dont 3 doubles diplômes10
campus 3 Places530 vœu Parcoursup1

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT ÉLÈVE EN 
TERMINALE GÉNÉRALE EN FRANCE OU 
DANS UN LYCÉE FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

vous devez passer le 
concours GalaxYBac 

A noter : le parcours Mathématiques/informatique option Sciences 
Physiques est disponible sur 2 campus. 

Sur Parcoursup, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs parcours (et/
ou campus) accessibles par GalaxYBac, un seul vœu sera décompté. 

Plus d'informations sur les parcours ingénieur de CY Tech sur cytech.cyu.fr

1 

1 seul vœu sur Parcoursup

LES PARCOURS ACCESSIBLES VIA GALAXYBAC

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 26

Biotechnologies et chimie Cergy 25

PARCOURS VOIE CLASSIQUE CAMPUS PLACES

Biomatériaux pour la santé

Chimie

Cergy

Cergy

13

13

PARCOURS VOIE RECHERCHE CAMPUS PLACES

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

Ingénieur Génie civil Architecte
CY Tech / ENSA Versailles

Cergy / 
Paris

Cergy / 
Versailles

70

20

Ingénieur Informatique 
Designer
CY Tech / CY école de Design 

St-Germain-
en-Laye 38

DOUBLES DIPLÔMES EN 6 ANS
(2 DIPLÔMES BAC+5) CAMPUS PLACES

*2 ans CY Tech+3 ans ISAE Supméca

Vous vous présentez au concours GalaxYBac pour intégrer la première année du Cycle Pré-Ingénieur d'un des parcours 
du Programme Grande École de CY Tech. 

Votre candidature s'effectue sur la plateforme Parcoursup. Vous pouvez candidater à plusieurs parcours et/ou campus.

2 3



MODALITÉS D’ADMISSION DU CONCOURS GALAXYBAC 

ÉTAPES ET CALENDRIER DU CONCOURS GALAXYBAC

Pour candidater, vous sélectionnez les parcours et campus 
souhaités, lors de la formulation de vos vœux sur le portail 
Parcoursup entre le 18 janvier et le 9 mars 2023. 

Votre candidature est étudiée sur la base de votre dossier 
scolaire déposé sur Parcoursup. Le concours GalaxYBac ne 
comprend pas d'épreuves écrites. 
50% : Notes du Bac (80% spécialités / 20% notes du Bac de Français)

25% : Bulletins de notes de Première et de Terminale des Spé-
cialités et des options Math Expertes et Math Complémentaires
20% : Bulletins de notes de Première et de Terminale du Tronc 
commun : Enseignement scientifi que, Histoire-Géographie, 
LV1, Français, Philosophie
5% : Évaluation de la Fiche Avenir (complétée par votre lycée)
Bonus pour l’option DNL (Discipline Non Linguistique) dans 
certains parcours

Le Concours GalaxYBac suit le calendrier et les étapes de Parcoursup.

18 JANVIER • 9 MARS 2023 :

Vous créez votre compte sur Parcoursup 
et sélectionnez les formations qui vous 

intéressent. Vous pouvez formuler 
10 vœux différents. 

Le Concours GalaxYBac ne compte que 
pour 1 seul vœu Parcoursup, vous pouvez 

donc choisir autant de formations et 
campus que vous le souhaitez.

vœux sur Parcoursup

1ER JUIN 2023 : 

L’accès à vos résultats et à vos 
classements est disponible 

uniquement sur Parcoursup, à partir 
du 1er juin 2023. Chaque formation 

appliquant ses propres coeffi cients, 
vos résultats peuvent être différents 

selon les parcours.

Résultats d’admission 
sur Parcoursup

10 MARS • 6 AVRIL 2023 :

Durant cette période, vous ne pouvez 
pas ajouter de nouveaux vœux mais 

vous pouvez ne pas en confi rmer 
certains. C’est le moment de vérifi er 

l’ensemble de votre dossier, 
en particulier votre projet de formation 

motivé, avant de valider 
défi nitivement au plus tard le 6 avril.

confi rmation de vos vœux 
sur Parcoursup

1ER JUIN • 13 JUILLET 2023 : 

L’inscription administrative auprès de 
CY Tech ou de ses écoles partenaires 

s’effectuera en ligne au mois de juillet.

Vous acceptez la proposition 
d’admission sur Parcoursup

SEPTEMBRE 2023 : 

Vous débutez vous études d’ingénieur 
au sein de CY Tech. 

C’est la rentrée !

Pour tous les parcours de la voie classique, seul le dossier déposé sur Parcoursup est étudié.

AVRIL • MAI 2023 : 

Si vous êtes admissible sur dossier à un 
ou plusieurs parcours en Voie Recherche 

ou en Double diplôme, vous passez 
un entretien de motivation en 

visio-conférence. Vous choisissez un 
créneau de rendez-vous sur la plateforme 

dédiée et vous recevez ensuite le lien 
de connexion. 

étude de votre dossier par la 
commission GalaxYBac

parcours d’ingénieurs labellisés CTI dont 2 doubles diplômes8
campus 3 Places90

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

vous devez passer le 
concours GalaxYSup

Les candidatures s’effectuent en ligne via la plateforme Concours GalaxYSup, à partir du 1er février 2023.
Selon votre niveau d’études et votre formation, vous pouvez candidater en 1e année ou 2e année du Cycle 
Pré-Ingénieur ou en 1e année ou 2ème année du Cycle Ingénieur des parcours suivants.

ANNÉES D’ADMISSIONS OUVERTES CAMPUS

Mathématiques Informatique option 
Sciences Physiques

Années 1 et 2 Cergy-Pau

Cergy

Cergy

Biotechnologies et Chimie Années 1 et 2

Génie Civil Années 1 et 2

Cycle Pré-Ingénieur Voie Classique

Ingénieur Manager du Numérique - CY 
Tech / Grenoble Ecole de Management Années 1, 2 et 3 Cergy/Paris

St-Germain 
en-Laye

Ingénieur Informatique Designer - CY 
Tech/CY école de design Année 1 

Doubles diplômes en 6 ans 

Informatique

Mathématiques appliquées Année 3 

Années 3 et 4

Cergy-Pau

Cergy-Pau

Cergy-Pau

Cergy

Cergy

Cergy

Mathématiques Informatique                                   Année 4

Mathématiques et Finance 

Biotechnologies et Chimie

Génie Civil

Année 4

Année 3

Année 3

Cycle Ingénieur Voie Classique 

Le concours GalaxYSup comporte 2 étapes. 

Première étape : étude de votre dossier pour l’admissibilité. 
Votre candidature est étudiée par la commission d’admission 
du concours sur la base de votre dossier scolaire déposé sur 
la plateforme GalaxYSup. Votre admissibilité est prononcée 
sur la base de vos notes et de vos appréciations. Chaque 
parcours de formation a ses propres coeffi cients.

Seconde étape : entretien d’admission. Si vous êtes admis-
sible, vous passez un entretien en visio-conférence de 20 
à 35 minutes, qui permet d’évaluer votre motivation et la 
pertinence de votre projet. Les entretiens comportant des 
spécifi cités sont détaillés ci-après. 

MODALITÉS D’ADMISSION DU CONCOURS GALAXYSUP

Voie Recherche (1 seul entretien pour les 2 parcours) 60% 40%

Double diplôme Ingénieur Manager du Numérique CY 
Tech / Grenoble École de Management* 70% 30%

Double diplôme Ingénieur Génie civil Architecte CY Tech / ENSA Versailles 40% 60%

Double diplôme Ingénieur Designer CY Tech / CY école de Design ** 40% 60%

PARCOURS DOSSIER SCOLAIRE ENTRETIEN

*une partie de l’entretien se déroule en anglais **un portfolio de projets artistiques peut être présenté, ce n’est pas obligatoire

L’étude du dossier est complétée par un entretien uniquement pour les 5 parcours suivants :

Les frais de candidature au Concours 
GalaxYBac s’élèvent à 75 € (20 € pour 
les boursiers du CROUS).

FRAIS DE CONCOURS

Pour plus d’informations, consultez 
le règlement du concours sur notre 
site internet.
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Les coeffi cients appliqués à l’étude du dossier et à l’entretien sont les suivants :

Mathématiques Informatique option 
Sciences Physiques

Biotechnologies et Chimie

Génie Civil

Cycle Pré-Ingénieur Voie Classique

Ingénieur Manager du Numérique - CY 
Tech / Grenoble Ecole de Management*

Ingénieur Informatique Designer - CY 
Tech/CY école de design**

Doubles diplômes en 6 ans 

Informatique

Mathématiques appliquées

Mathématiques Informatique                                   

Mathématiques et Finance 

Biotechnologies et Chimie

Génie Civil

Cycle Ingénieur Voie Classique  

60% 40%

DOSSIER ENTRETIEN

60% 40%

70% 30%

*une partie de l’entretien se déroule en anglais
**un portfolio de projets artistiques peut être présenté, ce n'est pas obligatoire

2 phases d’admission sont proposées par GalaxYSup : 

ÉTAPES CALENDRIER DU CONCOURS GALAXYSUP

Phase 1

Phase 2

Ouverture des 
candidatures

Clôture des 
candidatures

Résultat 
d’admission

26/04/2023 16/06/2023 28/06/2023

01/02/2023 30/03/2023 12/04/2023

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE MA CANDIDATURE : 

     Je crée mon compte sur la plateforme Concours 
GalaxYSup.
Je télécharge l’ensemble des documents demandés. 
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 règle les frais de candidature.

      Je consulte mes résultats d’admissibilité.
La commission d’admission du Concours GalaxY examine 
mon dossier et se prononce sur mon admissibilité au sein 
des parcours choisis. Je peux donc être admissible dans 
certains parcours et non admissible dans d’autres.

      Je passe un entretien en visio-conférence pour 
chaque parcours où je suis admissible.

      Je consulte mes résultats d’admission.

      Je réserve ma place.
Je choisis mon parcours parmi ceux au sein desquels je 
suis admis∙e. Je dispose de 48H après réception de mon 
résultat d’admission pour réserver ma place, en réglant en 

ligne 500 € (200 € pour les boursiers du CROUS) par carte 
bancaire au Concours GalaxY. Les places non confi rmées 
sont libérées et proposées aux candidats en liste d’attente.

      Je m’inscris défi nitivement
L’inscription administrative à CY Tech s’effectue en ligne 
en juillet 2023. Une fois celle-ci fi nalisée, il me suffi t 
d’adresser mon certifi cat de scolarité au Concours GalaxY, 
pour être remboursé.e des frais de réservation.

Septembre 2023 : C’est la rentrée !
Vous débutez vous études d’ingénieur au sein de CY Tech.

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

Formation Designer Global CY école de design

Candidature au cursus Designer Global de CY école de design

Concours GalaxYDesign

Diplôme Universitaire Designer Global Bac+5

Campus de Saint-Germain-en-Laye Places80 vœu Parcoursup1

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT ÉLÈVE EN 
TERMINALE EN FRANCE OU DANS UN LYCÉE 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

vous devez passer le 
concours GalaxYDesign

Vous présentez le concours GalaxYDesign pour intégrer la 1e année du cursus Designer Global de CY école de design. 

L'inscription au concours GalaxYDesign s'effectue sur Parcoursup. Toutes les spécialités choisies au lycée sont 
acceptées pour candidater. 

MODALITÉS D’ADMISSION DU CONCOURS GALAXYDESIGN

Pour candidater, vous sélectionnez  le Diplôme Universitaire 
Designer Global Bac+5 de CY école de design lors de la 
formulation des vœux sur le portail Parcoursup entre le 18 
janvier et le 9 mars 2023. 

Le concours GalaxYDesign ne comporte pas d’épreuves 
écrites, votre candidature est étudiée par la commission 
d’admission du concours sur la base de votre dossier scolaire 
sur Parcoursup et de l’entretien de motivation. 

L’entretien d’une durée de 30 minutes, en visio-conférence, 
se déroule avec un responsable pédagogique. Lors de 

l’entretien, il vous faudra montrer votre motivation et votre 
personnalité. Si la présentation de travaux artistiques et 
créatifs au cours de cet entretien est un plus pour montrer 
votre créativité et votre goût pour les activités artistiques, 
elle n’est pas obligatoire.

La décision d’admission est prononcée sur la base de cet 
entretien et de vos notes, en tenant compte de vos appré-
ciations et de vos motivations. 

Cursus Designer Global  40% 60%

DOSSIER ENTRETIEN

Le Concours GalaxYDesign suit le 
calendrier de Parcoursup et est 
identique au calendrier du Concours 
GalaxYBac.

CALENDRIER DU CONCOURS 
GALAXYDESIGN

Les frais de candidature au Concours 
GalaxYSup s’élèvent à 75 € (20 € pour 
les boursiers du CROUS).

FRAIS DE CONCOURS

Pour plus d’informations, consultez le règlement 
du concours sur notre site internet.

40% 60%

Les frais de candidature au Concours 
GalaxYDesign s’élèvent à 40 € (20 € 
pour les boursiers du CROUS).

FRAIS DE CONCOURS

Pour plus d’informations, consultez le règlement 
du concours sur notre site internet.

Plus d'informations sur CY école de design sur cy-ecolededesign.fr
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