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Nos atouts :

•Un établissement à taille humaine (380 étudiants) qui offre un suivi
pédagogique personnalisé,

•Des travaux pratiques, des projets et des stages qui vous aideront à vous
professionnaliser (+ 90% des étudiants embauchés dès la fin de leur
Master),

•Une orientation progressive de Bac+1 à Bac+8,

•Possibilité pour les étudiants du Campus et du territoire de poursuivre des
études en Master (+70% des étudiants de Master en alternance)

•Une reconnaissance du monde professionnel avec plus de 500
entreprises partenaires locales, nationales et internationales,

•De nombreux intervenants professionnels,

•Des formations ouvertes en formation initiale, en alternance et en
formation continue (150 contrats d’alternance par an),

•Un adossement à des axes de recherche (25 enseignants-chercheurs,
une dizaine de Doctorants et 4 Laboratoires de Recherche)

Nos atouts :





La cité scolaire Condorcet













• Formation en partie au lycée Condorcet et en partie à l’INSSET
▹ Première année : 75 % Condorcet / 25 % INSSET
▹ Deuxième année : 50 % Condorcet / 25 % INSSET
▹ Troisième année : 25 % Condorcet / 75 % INSSET
• Formation dans le cadre de la licence Sciences et Technologies
• Filière sélective via Parcoursup (spécialités privilégiées : 

mathématiques, physique-chimie, NSI, SI)
• Possibilité d’internat au lycée Condorcet
• Stage ouvrier en L2, stage disciplinaire à l’étranger en L3

Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures



• Au lycée Condorcet
• Mathématiques
• Informatique
• Sciences Physiques
• Anglais
• Histoire des sciences
• Communication
• DNL en mathématiques

ou en sciences physiques

LES ENSEIGNEMENTS

• A l’INSSET
• OuVls du web
• Sciences de l’ingénieur
• MathémaVques appliquées
• LogisVque
• Pédagogie par projets
• IniVaVon à la recherche



Programme



Programme



Choix d’une majeure en L3 :
• Majeure Logistique

▹ Filière « logistique » de l’école d’ingénieur (2ème année)
▹ Master « Gestion de Production, Logistique, Achats » de l’INSSET
• Majeure Numérique

▹ Filières « cybersécurité » ou « informatique pour la santé » de 
l’école d’ingénieur (2ème année)

▹ Master « Cloud Computing & Mobility » de l’INSSET
• Majeure Technologique

▹ Master « Industrie Numérique » de l’INSSET

3ème année et débouchés



Candidater sur Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures – Sciences et Technologies

Spécialités conseillées :
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’Ingénieur
• Numérique et Sciences Informatiques



BDE : ADESCQ 
• Soirées
• Course de drones
• Distribution de fruits et légumes
• Organisation de manifestations (JAE, Baby foot géant …)

• Sport :
• Musculation
• Badminton
• Tennis
• Handball
• Futsal
• Marche nordique

Ac#vités étudiantes :



Contacts

INSSET :
licence-cpes@insset.u-picardie.fr

Cite ́ scolaire :
jean-christophe.storz@ac-amiens.fr


