
pourquoi
choisir l’école
centrale de lille ?



Un environnement
scientifique de niveau 

         INGÉNIERIE ET SANTÉ
             1 NOUVEAU THÈME - 2 NOUVEAUX PARCOURS

Formation transdisciplinaire Ingénierie-Santé en partenariat avec l’UFR 3S 
(Sciences de Santé et du Sport).
Articulé autour d’un tronc commun et de 2 parcours, ce nouveau thème 
intègre deux semaines d’immersion au CHU de Lille.

Le tronc commun porte sur les grandes thématiques du monde de la santé:
•  Fonctions vitales et sens
•  Sciences Humaines et Sociales
•  Analyse statistique et inférence pour les données médicales
•  Organisation du monde médical

Les deux parcours sont orientés « soin » Le premier est centré sur les 
organisations de la santé, au plus près du patient. Le second est centré 
sur la conception des outils de soins (physiques ou non) que l’on retrouve 
notamment au sein des entreprises qui conçoivent des dispositifs médicaux.

7 BONNES RAISONS DE VENIR
   À L’ÉCOLE CENTRALE DE LILLE 

Laboratoires de recherche auxquels
les enseignants-chercheurs contribuent

Laboratoires internationaux associés

Équipements d’excellence uniques
en Europe ou au monde

Centrales de technologies
& plateformes expérimentales

1 Une personnalisation du parcours dès la première année 

LES 5 THÈMES

Un parcours de formation riche avec de nombreuses possibilités pour une individualisation du parcours de chacun !

Doubles diplômes à l’international
Doubles diplômes en France 
Mobilité au sein du Groupe des écoles Centrale

56 électifs disciplinaires et 19 électifs  d’intégration
10 parcours dans 5 thèmes et 6 filières métiers
Année de césure et année sabbatique

•  Ingénierie et santé
•  De la stratégie à la maîtrise des données
•  Systèmes et environnements intelligents
•  Energie et construction durable
•  Industrie du futur

•  Ingénieur – Manager en partenariat
    avec l’EDHEC Business School
•  Master Sociétés Numériques en partenariat
    avec Sciences Po Lille
•  Masters Centrale Lille (full in English) :
    Biomedical Engineering
    Aeronautic & Space
    Data Science 

LES DOUBLES DIPLÔMES 

56 accords de doubles diplômes
à l’international
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Une école reconnue
dans les classements2
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dans le palmarès 2022 
des écoles d’ingénieurs 
publié par l’Étudiant 

dans le classement établi
par L’Usine Nouvelle en 2022

école d’ingénieurs plébiscitée 
par les entreprises au classement 
Best employer 2022

Santé Environnement
Énergie Numérique

international et à dimension
sociétale



Un environnement
scientifique de niveau 

Une école tournée 
vers l’entrepreneuriat

Une très forte proximité
avec l’entreprise

Centrale Lille favorise la création de start-up par ses étudiants 
et les accompagne à travers différents dispositifs

•    Une filière métier « créateur d’entreprise »
•  Un fonds de soutien aux actions d’innovation et de 
valorisation
•   Un Startonic week-end 
• Un écosytsème favorable avec des accélérateurs 
d’innovation et incubateurs : Euratechnologies, Eurasanté, 
•   Possibilité d’obtenir le statut d’étudiant-entrepreneur
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Le saviez-vous ?
Too Good to Go, l’application qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire a été créée par Lucie 
Basch, diplômée de l’École en 2014 ! 

Les entreprises, de la startup à la multinationale, jouent un 
rôle important en intervenant tout au long du cursus. 

• Forum rencontre : événement annuel qui regroupe plus de 
70 entreprises au cœur de l’école

•  Des contacts réguliers et privilégiés avec les recruteurs: 
starting blocks, ateliers métiers, ateliers enjeux de société, 
journée des entreprises, conférences, ... 

• Un Carrière Center pour vous accompagner dans vos 
recherches de stages et la définition de votre projet 
professionnel  

• Junior graduate programme : véritable tremplin vers 
l’emploi, ce « track entreprise » est une immersion de 18 
mois pour découvrir 3 métiers différents au sein d’une même 
entreprise

des diplômés 2021
ont trouvé un emploi
avant la diplomation

79% 

Une vie associative
riche et diversifiée

L’École Centrale de Lille encourage et soutient la vie 
associative avec plus de 70 clubs et associations qui animent 
la vie extrascolaire. Entre manifestations évènementielles, 
pratiques sportives et musicales, découvertes culturelles et 
culinaires, junior-entreprise...
Tous les élèves-ingénieurs peuvent exercer leur talent ou 
se découvrir une passion. Chaque année, un large choix 
d’associations s’offre à vous ! 
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CLUBS 
& ASSOS

+ DE 
70 PLAQUETTE

ALPHA

Un campus agréable
et facile d’accès7

La résidence Léonard de Vinci est dédiée aux 
élèves de l’École Centrale de Lille. 

Sur le campus, vous bénéficiez de très nombreux services : Un learning center, trois 
restaurants universitaires, des équipements sportifs, un centre de santé.
A proximité immédiate se trouvent une piscine, un centre commercial, des restaurants, 
des cinémas et le Stade Pierre Mauroy pour le sport et les concerts !

10 minutes à pied de l’école
15 minutes en métro du centre-ville de Lille

Lille dans le TOP 10 des 
espaces économiques 
les plus attractifs 
d’Europe en 2021

international et à dimension
sociétale
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Suivez l’actualité
de l’école !https://ecole.centralelille.fr             contact.ecole@centralelille.fr

Oser sans avoir peur, explorer pour aller plus loin. 

Se dépasser pour toujours donner le meilleur de soi. 
Faire preuve d’égard et de considération.

@centralelille

LES VALEURS  DE CENTRALE LILLE


