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Nous avons la conviction que le monde a besoin d’innovateurs responsables,  
qui savent allier science et humanisme. Notre héritage s’appuie sur  
plus d’un siècle de formations scientifiques d’excellence pour, chaque jour, 
sortir du cadre et inventer les solutions transdisciplinaires du futur.

Forte de son expérience de l’enseignement supérieur  
depuis 1885, notre grande école d’ingénieurs se réinvente  
et se dote d’une nouvelle identité : Junia.

Junia incarne de nombreuses transitions : nourrir la planète, accélérer  
la transition énergétique et urbaine, développer la transition numérique  
et industrielle, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre.

Junia œuvre à la pédagogie de demain avec un service innovation dédié,  
pour toujours mieux enseigner et apprendre, tout au long de la vie. 
La gamme de formations s’élargit avec 7 cycles préparatoires permettant 
d’intégrer 3 cycles ingénieurs diplômants.

Junia détient une grande expertise scientifique avec ses publications,  
son implication dans les laboratoires, sa recherche partenariale... et affiche sous 
une même bannière sa richesse académique. Junia renouvelle son campus lillois 
et cultive sa notoriété à l’international avec ses implantations, ses partnership 
programs et ses partenariats. Junia porte un career center au service du projet 
professionnel de ses étudiants. L’école se développe et se diversifie.

Nous souhaitons vous rendre fiers de faire partie de la famille agrandie.

Bienvenue chez Junia !
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C'est à faire...
rien que pour vous !

les Journées Portes Ouvertes

 Samedi 27 novembre 2021 / 9h30-17h

 Samedi 29 janvier 2022 / 9h30-17h

 Samedi 5 mars 2022 / 9h30-17h

Retrouvez la liste complète et actualisée  
de tous les évènements en présentiel  
ou en distanciel sur le site junia.com

Tous les événements sont sur inscription.

Junia est très fière d’être à la 11e place du premier classement  
Les Echos START des écoles et universités qui changent le monde  
au travers de leur engagement dans la transition écologique et sociétale.
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Junia ISEN Lille 
et Bordeaux  

sont habilitées  
par la Commission  

des titres d'ingénieur.

Junia ISEN Lille  
et Bordeaux ont le statut 
d’EESPIG (Établissement 

d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général).

Junia ISEN Lille et Bordeaux  
sont membres de la CGE 
(Conférence des Grandes 

Écoles) et de la CRGE 
(Conférence Régionale 
des Grandes Écoles).

Le diplôme d’ingénieur 
ISEN est un diplôme 
d’ingénieur contrôlé  

par l’État.

accréditations et labels

Junia est membre de l’Université Catholique de Lille : 
36 700 étudiants, 5 facultés, 20 grandes écoles et instituts, 270 filières de formation.

PLUS D’INFOS : WWW.JUNIA.COM

*
S

ou
rc

e 
: 

en
qu

êt
e 

C
G

E 
2
0
2
0

Plus de 4 000 
entreprises partenaires 

Plus de 39 k€ 
bruts / an de salaire moyen 
(primes incluses)

Plus de 60 ans d’expérience

35
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70 % des étudiants  
signent un CDI avant la sortie 
de l'école*

Un réseau de plus de

6 000 
diplômés

100 %  
d’expérience  
à l’international

Plus de 1 000  
étudiants dont 90 
apprentis 

200 intervenants 
(enseignants, chercheurs, permanents, professionnels)

Junia ISEN est un programme grande école qui forme des ingénieurs  
du numérique dans tous les secteurs d’activité. 
En intégrant le cycle ingénieur par Apprentissage, vous recevez  
une formation généraliste et pluridisciplinaire dans les domaines  
du numérique, et vous vous spécialisez particulièrement en informatique.

pourquoi choisir l'ISEN ?

90 semaines 
en entreprise
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La grande école d’ingénieurs porte 7 cycles préparatoires, 3 programmes  
“grande école” HEI, ISA et ISEN Lille, des licences, masters, bachelors, MSc,  
des activités de recherche et des services aux entreprises. 

Junia compte 5 000 étudiants (dont 530 apprentis) et 450 collaborateurs. Elle dispose de 3 campus : 
Lille (depuis 1885), Bordeaux (depuis 2020) et Châteauroux (depuis 2012). Reconnue par l’État sur 
ses missions d’enseignement supérieur, elle est labellisée EESPIG (Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général). Ses diplômes sont habilités par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur).

Junia, partenaire privilégié de la Défense

Une convention de partenariat a été signée entre JUNIA et le ministère des Armées  
qui nous reconnaît comme “Partenaire de la défense”.
Dans ce cadre, de nombreuses actions sont entreprises : 

  conférences par des cadres de “haut niveau” dans des domaines d’excellence des armées, 

  visites d’entités militaires, 

  participation de nos étudiants et salariés à des formations au management (certaines sur le terrain), 

  collaborations avec différentes écoles (Saint Cyr, École de l’air...).



devenir 
apprenti•e ingénieur•e

l'apprentissage : un emploi, un salaire, un diplôme

faire le choix de l'apprentissage à l'ISEN, c'est :

  acquérir les compétences de l’ingénieur ISEN par le biais de périodes en alternance entre l’école  
et l’entreprise qui vous a recruté pour une durée de 3 ans ;

  choisir une formation à taille humaine, bénéficier d’un suivi personnalisé ;

  recevoir un enseignement de qualité par des enseignants-chercheurs et des professionnels en entreprise, 
en informatique mais aussi dans les autres domaines du numérique ;

   apprendre à mieux connaitre le monde du numérique, développer ses connaissances et compétences  
professionnelles, acquérir une première longue expérience (90 semaines en entreprise) en travaillant  
en équipe sur des projets/problématiques de l’entreprise.

Je souhaite poursuivre  
mes études et approfondir  

mes connaissances

J'ai moins  
de 30 ans

Je recherche  
du concret

Je veux avoir plus  
de contacts avec  

le monde de l'entreprise

je deviens apprenti•e-ingénieur•e

J'ai le statut salarié

  Salaire versé tous les mois (même quand  
je suis en période académique)

 Congés payés

  Avantages dont bénéficient les autres salariés 
de l'entreprise (mutuelle, CSE...)

J'ai aussi le statut étudiant

  Réductions liées au statut étudiant

  Accès au restaurant universitaire (RU, ALL)

Je bénéficie d'une formation à coût 0*

  Pas de frais de scolarité

  Pas de frais de dossier

Je développe mon expérience professionnelle

 Connaissance du monde de l'entreprise

  60 % du cursus passé en entreprise :  
formation pratique et concrète

  J'acquiers une première expérience longue : 
tremplin pour l'emploi

  Je développe des compétences professionnelles 
et personnelles

*Hors cotisation CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) de 92 € (année 2021-2022).

l'accompagnement de l'école 
dans votre recherche 
de contrat d'apprentissage
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2/3
des apprenti.e.s 

ont trouvé leur contrat 

d’apprentissage  

grâce au réseau et  

à l'accompagnement 

Junia.

Rencontre avec des recruteurs  
présents lors du Forum virtuel  
spécial alternance des 17-18-19 mai 2022

Diffusion de votre CV  
à notre réseau d’entreprises

Diffusion quotidienne aux candidats admissibles d’offres de contrats  
d’apprentissage exclusives via notre partenaire JobTeaser

Outils et conseils lors de votre recherche de contrat d’apprentissage  
avec les équipes du Career Center :

  Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation lors d'ateliers dédiés

  Préparation et simulation d'entretiens d'embauche

  Suivi personnalisé de chaque candidat admissible



Les missions de nos apprentis sont variées et touchent des secteurs d’activité  
et des fonctions d'ingénieur différents au sein de l’entreprise : 
ingénieur développement I Ingénieur système et réseau I Ingénieur sécurité I Manager  
de projets I Ingénieur DevOps I Architecte...

les missions  
de nos apprenti•e•s-ingénieur•e•s

L’apprentissage m’a permis d’entrer dans le monde professionnel au sein de SSL247, 

société spécialisée dans la sécurité informatique. Débutant dans le domaine, 

 j’ai pu me former au métier de Pentester tout en continuant à acquérir de nouvelles 

connaissances lors de mes périodes de cours. Aujourd’hui je poursuis mon cursus 

en doctorat afin de m'ouvrir au monde de la recherche.

Alexandre
Apprenti ISEN Lille 
Promotion 2020

Apprenti ingénieur chez Décathlon, dans la partie Finance, mes missions sont diverses 

et variées allant du développement d’interfaces web et d'applis, à l’écriture  

de scénarios de tests fonctionnels jusqu’à l’animation d'équipe. Cela me permet 

d’être polyvalent et de développer des compétences transversales essentielles 

pour de futures missions plus accès projet/management d’équipe.

Gaspard
Apprenti ISEN Lille 
Promotion 2021

En qualité d'apprenti ingénieur, je participe à l’intégration fonctionnelle  

d’une composante d’un ERP (progiciel de gestion des processus de l’entreprise) 

au sein du service Maintenance de SNOP Douai (équipementier automobile  

de rang 1). Je mène également des études de faisabilités / étude des coûts  

de migration de nos architectures Operational Technologies vers des standards  

de l’industrie 4.0. 

Sage
Apprenti ISEN Lille 
Promotion 2021

Apprenti Ingénieur IVVQ (Intégration, Vérification, Validation et Qualification) chez 

Thalès, je participe au développement, à la mise en place, à la vérification et 

à la validation d'un système de communication. L'apprentissage me permet 

d'approfondir mes connaissances directement en entreprise ainsi que de les 

mettre en pratique.

Julien
Apprenti ISEN Lille 
Promotion 2021

| Access Industrie| ACSSI | ADEO | Airfoils | Bombardier | ALSTOM | Astrazeneca | ATOS |  

| Auchan | AXA | AXIANS | Decathlon | EDF | ENEDIS | Euro-information | IDEX Services | Ileo | 

| MAIF | MBDA | Métropole  Européenne de Lille | NI | Niryo | Nordnet | ONDULYS | Orange | Proxiad | 

 | PSA | Sedea | Hestia France | SAGE | SNCF | SNWM | SPAY SAS | SPIE | Thales | Ubisoft | UNIS SA | 

Urbilog | Vallourec | Vicat | Worldline | …

rémunération minimale des apprenti•e•s

(*) Salaire janvier 2021 : SMIC mensuel à 1 554,58 €.

La rémunération peut être supérieure au SMIC si l’entreprise applique des accords (d’entreprises,  
de convention collective ou des majorations dans certaines branches professionnelles…) proposant  
un salaire minimum supérieur au SMIC.

Votre salaire sera totalement exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.  
Des aides peuvent également être accordées aux apprentis.

Année d'exécution du contrat

APPRENTI de 18 à 20 ans
792,84 €* 

(51 % du SMIC)
668,47 €* 

(43 % du SMIC)
1 041,57 €* 

(67 % du SMIC)

les entreprises partenaires de l'ISEN

1

ISEN

2

ISEN

3

ISEN

APPRENTI de 21 ans à 25 ans
823,93 €* 

(53 % du SMIC)
948,29 €* 

(61 % du SMIC)
1 221,57 €* 

(78 % du SMIC)

APPRENTI de 26 ans et plus
1 554,58 €* 

(100 % du SMIC)
1 554,58 €* 

(100 % du SMIC)
1 554,58 €* 

(100 % du SMIC)
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1re ANNÉE

3e ANNÉE

2e ANNÉE

SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT

Durant son cursus, l’apprenti doit effectuer 12 semaines à l’international. Cette mobilité se fait sur les périodes entreprise.

la formation

calendrier de l’alternance

 École     Entreprise   

en pratique

11

le parcours d'études

Être ingénieur Junia ISEN, c’est être un ingénieur responsable, 
humain, ouvert, équilibré, apte aux challenges, capable de s’adapter, 
d’entreprendre et d’innover.

 

“SOFT SKILLS” 

La formation humaine, 
économique et sociale  
permet aux diplômés  
de se distinguer  
et de mieux valoriser  
leur parcours personnel,  
grâce à 5 axes de formation :  
la communication,  
la connaissance  
de l'entreprise, l'éthique,  
la connaissance de soi  
et la définition du projet 
professionnel.

FORMATION GÉNÉRALISTE 
DU NUMÉRIQUE ET SPECIALISATION 
EN INFORMATIQUE

Informatique (développement, 
systèmes, réseaux, cybersécurité…), 
IOT, Electronique, Automatique, 
Communications numériques…

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

  Contrat d’apprentissage 
d’une durée de 3 ans 

  Construction  
d’une expérience  
solide et valorisante 
pour votre CV

INTERNATIONAL

12 semaines d'expérience à l'étranger

LA DEMARCHE RSE

Les étudiants de l'ISEN Lille sont également 
sensibilisés à la démarche de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale (RSE).  
Nos étudiants participent à la fresque  
du climat, des chantiers "Nature",  
et une ruche est également installée  
sur le toit de l'école, dans le cadre  
du Plan Vert.
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PROJET NUMÉRIQUE 
Mise en œuvre complète  

d'un projet en agile
200 h

PROJET RECHERCHE 
État de l'art, étude de faisabilité, 

prototypage
150 h

PROJET EN C,  
PROJET ÉLECTRONIQUE

50 h

Diplôme d'ingénieur numérique Junia ISEN reconnu par la CTI

ISEN 3 ISEN 4 ISEN 5

  Outils de l’ingénieur : mathématiques, 
physique, fabrication 3D
  Électronique, signaux & systèmes : 
électronique numérique & analogique, 
traitement du signal, automatique
  Développement : algorithmie, C, 
BDD, Web
  Systèmes & réseaux : base  
des réseaux

Sciences et technologies numériques 
385 h

  Anglais
  Éthique de l’ingénieur
  Compétences relationnelles

Humanités, langues - 100 h

  Économie
  Gestion de projet
  Jeu d’entreprise
  RSE

Organisation, management  
des entreprises - 65 h

  Systèmes électroniques et 
télécommunications : circuits 
programmables, communications 
numériques
  Sécurité : sécurité des réseaux
  Développement : BDD, C++, JAVA,  
Web, UX-UI
  Systèmes & réseaux : UNIX Linux, 
réseaux appliqués

Technologies numériques 
325 h

  Anglais
  Compétences managériales
  Ethique et psychologie
  Géopolitique
  Projet professionnel

Humanités, langues - 90 h

  Stratégie et gouvernance
  Initiation à l’innovation
  RSE

Organisation, management  
des entreprises - 35 h

  Développement : conception objet, 
J2EE, Android, objets connectés
  Sécurité : cryptographie, DevSecOps, 
sécurité des SI
  Data : Dataviz, introduction à l’IA
  Urbanisation et gestion  
des services IT

Technologies numériques 
270 h

  Anglais
  Histoire et Géopolitique des religions
  Projet professionnel

Humanités, langues - 80 h

  Comptabilité
  Management des hommes  
et des organisations
  Entreprenariat
  Propriété intellectuelle

Organisation, management  
des entreprises - 50 h
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Numérique
La transition numérique des entreprises 
est la transformation des entreprises 
vers le digital. Elle concerne toutes 
les entreprises, quels que soient leur 
taille et leur secteur d’activité pour 
rester concurrentielles dans un monde 
hyperconnecté. Elle remet en cause les 
process et l’organisation des entreprises. 

Les enjeux sont multiples pour  
les systèmes d’information qui doivent 
faire preuve d’innovation, de flexibilité, 
d’adaptabilité, d’agilité et être alignés  
avec la stratégie de l’entreprise.

Ce parcours offre une formation technique 
pluridisciplinaire dans le numérique 
(développements logiciel mobile et 
embarqué, électronique, réseaux, sécurité, 
data...) et aborde les sujets clefs  
dans les projets de transition numérique : 
architecture des SI, management  
de projet, organisation et management  
des entreprises.

  Développement  
et architecture web

  Réseaux

  Programmation des objets connectés

  Dataviz

  Intelligence artificielle

  Gestion des SI

  Sécurité des SI

  Compétences managériales

  Géopolitique, RSE

  Retour expérience entreprise et projet 
professionnel
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et on fait quoi plus tard ?
Ingénieur développement, ingénieur système  
et réseau, ingénieur sécurité, manager  
de projets, ingénieur DevOps, architecte...

entreprises partenaires
ADEO, Airfoils, Bombardier, ALSTOM, 
Astrazeneca, ATOS, Auchan, AXA, Decathlon, 
EDF, Euro-information, MBDA, Métropole 
Européenne de Lille, Niryo, Orange, Proxiad, 
PSA, SNCF, Thales, Ubisoft, UNIS, Urbilog, 
Worldline...

LES   DE LA FORMATION POUR L’EXERCICE DU MÉTIER D’INGÉNIEUR DU NUMÉRIQUE, 
VUS PAR LES APPRENTIS ET LES ENTREPRISES

  Une formation polyvalente et pluridisciplinaire

  L’apprentissage par projet

  Le travail d’équipe et le pilotage de projet

  Des compétences humaines, une ouverture d’esprit et sur le monde

  Des méthodes de travail pour mieux appréhender les problèmes

  L’accompagnement dans la recherche de contrat et tout au long de la formation

  De nombreux intervenants du monde de l’entreprise

les projets, 
fil rouge de la formation

Les projets représentent 35 % de la formation. 

Des projets d'application dans le cadre de cours à des projets de plus grande envergure,  
les apprentis sont mis en situation pour construire des solutions innovantes en équipe, 
pour prendre des initiatives et développer leur autonomie. Ils bénéficient d’un cadre 
propice avec des espaces de coworking et un Techlab proposant des technologies 
électronique, d’impression 3D, de découpage laser...

QUELQUES EXEMPLES DE PROJET :

Miroir connecté, Jeu lightfighter, Serious game dans  
le cadre d’une mission spatiale, IA & Aide à la personne, 
Simulation ordinateur quantique, Simulation de réseaux 
embarqués, Application mobile de vote en ligne,  
Site de mise en ligne de photos...
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l’international 
les voyages forment l’ingénieur

100 % de nos apprenti•e•s partent à l'international !

  Stage en entreprise 
/en laboratoire à l'étranger

  Expérience associative ou job  
à l'étranger

  Missions humanitaires

plusieurs possibilités

Pour obtenir le diplôme ISEN,  
l’apprenti devra réaliser  
un minimum de 3 mois

à l'étranger

La mobilité internationale est un atout incontournable  
pour une carrière d’ingénieur. Son but ? Expérimenter l’immersion  
totale dans une nouvelle culture, développer son employabilité,  
ses capacités d’adaptation et ses connaissances linguistiques.

14

Exemples de mobilités réalisées

   Bulgarie,  
   Philippines

   Hongrie  
   Corée du Sud

   Lituanie 
   ...

Et vous, quelle sera votre destination ?

la vie associative
Les étudiants investis dans l’un des clubs ou associations  

de l’école se démarquent : autonomie, prise  
de responsabilité, meilleure préparation à la vie  

de l’entreprise. À l’ISEN, tous les étudiants  
ont l’opportunité de s’impliquer pour valoriser  

leur cursus. Plus de 20 associations sont ouvertes  
aux étudiants et apprentis. En voici quelques-unes…
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LE BUREAU DES ÉLÈVES

Le BDE est le chef d’orchestre de la vie 
étudiante et associative et il joue de nombreux 
rôles : animation et soutien de la “vie interne”, 
interlocuteur privilégié entre les étudiants,  
les clubs, les associations étudiantes et  
la direction de l’ISEN, créateur de liens entre 
les promotions, édition du journal interne, 
proposition de divers services.

ISEN CONCEPT

Cette association permet aux étudiants ISEN 
de se plonger dans des conditions quasi 
identiques à celles qu’ils connaîtront dans 
leur futur emploi en étant rémunérés pour 
conseiller et accompagner des entreprises 
dans la réalisation de projets ambitieux  
en matière de nouvelles technologies.

LE CLUB ROCK N’JUNIA

Avec plus de 2 000 adhérents et deux cours 
de danse par semaine, le Club Rock N’Junia  
est un incontournable de la vie lilloise. Chaque 
année, il propose aux habitants un cours géant 
de rock place de la République.  
Avec 5 000 danseurs participants, c’est  
le plus grand événement étudiant de Lille.

LA JUNIA SPACE ASSOCIATION

La Junia Space Association réalise des 
projets pour l’aérospatiale, l’aéronautique 
et la domotique : envoi d’une expérience 
scientifique de l’IEMN dans l’espace sur un 
nano-satellite, développement d’une station  
de communication radio capable d’échanger 
des données avec des nano-satellites en 
orbite basse, étude et réalisation de drones  
à usage civil...

L’ASSOCIATION SPORTIVE JUNIA 

L’Association Sportive Junia gère les sports,  
les équipements, les infrastructures  
et les relations avec les partenaires.  
De nombreux sports sont proposés : 
badminton, football, futsal, volley-ball,  
hockey sur gazon, handball, basket-ball,  
tennis, squash, arts martiaux, aviron...

LE CLUB ROBOTIQUE CRYSTÉO

Concevoir un robot autonome, capable  
de se déplacer, d’identifier des couleurs,  
de se saisir d’une balle, de viser et  
de la placer dans un but, de combattre  
un adversaire : voici quelques-uns des défis 
que relève chaque année le club robotique 
ISEN pour la coupe de France de robotique.



UN CAMPUS INNOVANT
Le campus de Junia Bordeaux se situe  
à deux pas du quartier de la gare de Bordeaux 
et à 10 mn du centre de Bordeaux. 

Ce quartier rénové abrite un pôle étudiant : 
l’EFREI, l’école 3IS et l’école de la Croix Rouge. 

En 2023 : un campus neuf accueillera  
les apprentis sur 8 600 m2 dans le quartier 
d’Euratlantique Armagnac-Sud, au cœur  
d’un parc, à 2 stations de tramway de l’actuel 
campus. Ce campus partagé avec la DDEC 
accueillera d’autres acteurs de la formation 
et offrira un Fablab, un Classlab et des salles 
de co-design. Une résidence de 80 logements 
complètera l’offre sur le Campus François 
d’Assise. 

LA MOBILITÉ
Le campus est largement desservi par  
un réseau de transports publics permettant  
de loger en plein cœur de Bordeaux ou  
sur le campus étudiant.

À vélo : 20 mn en vélo depuis le centre  
de Bordeaux, 1 station de vélo en libre-service 
est à proximité du campus (VCub Terres 
Neuves), il est possible de louer les vélos via 
un abonnement de 24 h, 1 semaine ou 1 an. 

LOGEMENT ÉTUDIANT
Bordeaux étant classée 7e en termes de ville 
étudiante, Bordeaux propose de nombreux 
logements étudiants particuliers ou en colocation.

2 résidences étudiantes sont à proximité 
immédiate (3 mn à pied), une autre à 2 stations 
de tramway, les 7 autres sont accessibles  
en transport.

LES RESTAURANTS
À deux pas du campus, plusieurs restaurants, 
boulangeries, points de restauration rapide, 
commerces alimentaires, sandwicheries 
permettent de se restaurer.
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LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ  
CATHOLIQUE DE LILLE
Lieu de formation depuis 1875, le campus  
de l’Université Catholique de Lille est  
un établissement composé de 5 facultés, 
20 grandes écoles et instituts et un groupe 
hospitalier. Plus de 38 500 étudiants  
y fourmillent chaque jour et bénéficient  
d’un ensemble de services.

MISSION ACCUEIL HANDICAP
L’ISEN accueille et accompagne  
tout au long de leur cursus, les étudiants  
en situation de handicap. Vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement adapté  
à vos besoins. L’ISEN et le Centre d’expertise 
et de Ressources Nouvelles Technologies  
de l’APF organisent le Challenge Handicap  
et Technologies. Ce challenge, organisé 
tous les ans, permet de valoriser des projets 
d’innovations technologiques au service  
de la santé et du handicap, portés par  
des étudiants.

UN CAMPUS AU CŒUR DE LA VILLE
En plein cœur du quartier Vauban, l’ISEN  
est bien plus qu’une école : c’est un lieu  
de vie et d’échange. L’environnement est 
particulièrement appréciable : bâtiments 
historiques dans le centre-ville, parcs 
verdoyants, infrastructures adaptées.  
Ce n’est pas un hasard si Lille est régulièrement 
classée parmi les villes les plus attractives de 
France par les étudiants : avec ses restaurants, 
bars, musées, salles de concert, complexes 
sportifs... pas le temps de s’ennuyer entre 
deux cours, sans oublier la proximité avec  
des capitales comme Paris, Londres ou 
Bruxelles pour des week-ends improvisés !

ALL accompagne tous les services  

de la vie étudiante : restauration, 

logement, santé, social, sport...

Retrouvez toutes les informations  
sur www.all-lacatho.fr

une vie de campus
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Les futurs apprentis devront être titulaires ou en cours d’obtention  
de l’un des diplômes suivants : 

DUT BTS AUTRES

- Informatique
-  Génie Électrique et Informatique  
Industrielle (GEII)

-  Mesures Physiques (MP)
- Réseaux & Télécoms (R&T)

- BTS Systèmes Numériques
-  BTS Prépa Systèmes Numériques
- BTS Prépa SIO

- Prépa ATS
- Licence de Mathématiques
- Licence de Physique
- Licence d'Électronique
- Licence d'Informatique
- CPGE 2 scientifiques

examen du dossier  
de candidature entretien  

de motivation

Les candidatures s’effectuent sur :

Candidature en ligne sur www.isen-lille.fr pour le campus de Lille
www.junia.com/bordeaux pour le campus de Bordeaux

comment postuler ?

dépôt des  dépôt des  
candidaturescandidatures

résultats  résultats  
pré-sélectionspré-sélections

entretien  entretien  
de motivationde motivation

résultats  résultats  
admissibilitésadmissibilités une question ?une question ?

CAMPUS LILLE ET BORDEAUXCAMPUS LILLE ET BORDEAUX

11rere session session
Du 10 janvier 

au 6 mars  
2022

Au plus tard  
le 21 mars 

2022

Du 14 mars 
au 1er avril 2022

Au plus tard  
le 11 avril 

2022
isenlille.apprentissage isenlille.apprentissage 

@junia.com@junia.com

isenbordeaux. isenbordeaux. 
apprentissage apprentissage 
@junia.com@junia.com

22ee session session
Avant le 

18 avril 2022

Au plus tard  
le 30 avril  

2022

Du 25 avril 
au 7 mai 2022

Au plus tardAu plus tard
le 13 maile 13 mai

20222022

 

Rentrée septembre 2022

voies d'admissions

19

17-18-19 mai 2022 : Forum Junia spécial apprentissage
Au programme : forum entreprises, job dating, conférences & ateliers, visite de l'école...

18 19
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ISEN campus Lille - 41 boulevard Vauban 59000 Lille - Tél. 03 20 30 40 50  
ISEN campus Bordeaux - BT10 rue des Terres Neuves 33130 Bègles - Tél. : 06 75 19 05 70

 www.isen-lille.fr  isenlille.apprentissage@junia.com - isenbordeaux.apprentissage@junia.com

 @isenlille    @ISEN.Lille    isenlille    isen_lille    ISEN Lille

Programme grande école Junia, labellisée EESPIG - (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général)

Les 10 bonnes raisons  

d’intégrer une formation de Junia Apprentissage

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

Contribuer  
aux grands enjeux  

et agir pour demain :  
nourrir la planète, 

développer  
la transformation 

numérique et 
industrielle, accélérer  

la transition 
énergétique  

et urbaine, renforcer  
les technologies  

de la santé 
 et du bien-être

Recevoir  
un enseignement 
de qualité par des 

enseignants-chercheurs 
et des intervenants 

issus du monde 
industriel

Trouver une formation 
selon son profil  
et ses goûts, 
généraliste  

ou spécialisée

Une formation  
gratuite  

et rémunérée

Formation concrète 
avec une pédagogie  

par projets 

Des promotions  
à taille humaine

Un accompagnement 
personnalisé  

dans la recherche 
de son contrat 

d’apprentissage

Acquérir  
une expérience 
professionnelle  

de 3 ans

S’épanouir  
dans une vie 

associative riche  
et diversifiée

Bénéficier  
de la force  
d’un réseau  

de 28 000 Alumni


