INTEGREZ LA FORMATION
d’ingénieur réseaux par l’apprentissage
La formation d’ingénieur par l’apprentissage (FIPA), spécialité Réseaux, de Télécom SudParis est ouverte aux titulaires
d’un Bac+2 (D.U.T., B.T.S.) et aux A.T.S. La formation est également accessible, en 2e année, après étude de leur dossier,
à des profils de grande qualité.
Le candidat doit être âgé de moins de 31 ans à la date du contrat d’apprentissage (sauf dérogations légales) et être
Français, ou étranger en situation régulière de séjour et de travail à temps plein en France.

DUT R&T/GEII/MP
Types de concours
Modalités d’admission
Ouverture des
inscriptions
Dossier de candidature

ATS (ayant validé un
DUT R&T/GEII/MP ou
un BTS SIO)

BTS SIO (SISR)

Licence 3 scientifique
obtenue ou en cours
d’obtention

FIPA 1re année

FIPA 2e année

Étude de dossiers + Entretien + Test d’anglais
Possibilité d’épreuves probatoires supplémentaires selon les profils

En ligne, à partir du 2 janvier 2018
A téléverser sur
https://dossier-apprentissage.mines-telecom.fr

A télécharger sur
www.telecom-sudparis.eu

5 mars 2018 minuit

Réception du dossier de
candidature complet
le 1er mars 2018 (cachet de la
poste faisant foi)

Dates limites
2 sessions
d’épreuves orales

Période 1 : 29 et 30 mars 2018
Période 2 : 5 et 6 avril 2018

Jury d’admission

11 avril 2018, 10h

Affichage des résultats

11 avril 2018, 15h

L’admission définitive à la formation d’ingénieur par l’apprentissage de Télécom SudParis est soumise à condition (voir
règlement du concours).

INSCRIPTIONS :
•

Les inscriptions en 1re année se font en ligne, via la plateforme de candidatures communes
de l’IMT - Institut Mines-Télécom sur https://dossier-apprentissage.mines-telecom.fr

•

Les dossiers de candidature en 2e année sont à envoyer par voie postale uniquement à :
Télécom SudParis
Service Admissions - FIPA
9 rue Charles Fourier
91011 Evry Cedex France

www.telecom-sudparis.eu
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