
L'ESITC, liée aux entreprises 
Cette page présente sommairement L'ESITC (École Supérieur d'Ingénieurs des 
Travaux de la Construction), son recrutement et les formations délivrées. 

 

Un réseau d'écoles  

• Les Écoles Supérieures d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de 
Cachan, Caen et Metz ont été fondées en 1992 et 1993 en partenariat avec la 
Profession et les collectivités locales. Répondant à la demande des entreprises du 
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), elles forment les ingénieurs de travaux requis 
aujourd'hui par les chantiers. Toutes trois sont habilitées par la Commission des 
Titres d'Ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur.  

• Les trois écoles s'appuient sur la solide expérience de l'École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP), créée par Léon Eyrolles en 1891 et 
reconnue par 1'État en 1921. Avec 24 000 ingénieurs et 7 000 techniciens, 
conducteurs de travaux, formés en plus d'un siècle, l'ESTP s'est imposée comme la 
grande école des métiers de la construction et du cadre de vie.  

• Bien qu'elles soient indépendantes et qu'elles se donnent pour tâche de former en 
cinq ans des ingénieurs au profil différent, plus axés sur les activités de production, 
les Écoles Supérieures d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de 
Cachan, Caen et Metz s'inspirent du savoir-faire de l'ESTP en reprenant, entre 
autres, trois de ses points forts : 
- Un Conseil d'Administration constitué majoritairement d'entrepreneurs. 
- Un corps professoral composé en grande partie de cadres d'entreprises publiques 
ou privées. 
- Un enseignement reposant sur une formation alternée école-entreprise : de 
nombreuses périodes de stages ponctuent le cursus....  

...lié aux entreprises du BTP  

• L'école de Cachan occupe des locaux récents sur le campus historique de l'ESTP, 
situé à une vingtaine de minutes du centre de Paris par le RER, au sein de la vallée 
universitaire du Val-de-Marne où sont installés nombre d'établissements supérieurs 
scientifiques et technologiques. Elle dispose des équipements du campus commun 
dont le centre informatique et de DAO , la bibliothèque, et les divers laboratoires. 
L'attrait de l'Île de France à l'étranger, lui a permis de nouer de nombreux accords de 



partenariats avec des universités européennes qui permettent l'accueil d'étudiants 
étrangers et d'envisager pour ses élèves  un cursus de six mois ou un an à l'étranger.  

• L'école de Caen est située sur le campus universitaire, entre la mer et le centre ville. 
Son voisinage l'a conduite tout naturellement à divers partenariats : avec les centres 
de recherche, en Génie Côtier notamment, pour compléter les possibilités de son 
laboratoire de matériaux de construction, et avec l'IAE pour offrir aux élèves une 
préparation du DESS d'Administration des Entreprises. La proximité de l'Angleterre et 
de ses universités permet des collaborations européennes originales. L'histoire de la 
ville de Caen et le développement des industries de sa région autorise l'école à 
proposer (en plus des secteurs traditionnels et avec le soutien des professionnels du 
BTP) des enseignements d'urbanisme, d'ingénierie immobilière et de maîtrise des 
travaux en environnement sensible que complètent des projets réels sur sites 
industriels en exploitation par exemple.  

• L'école de Metz est implantée sur le Technopôle METZ-2000, à proximité d'autres 
écoles d'ingénieurs et de l'université ainsi que d'entreprises orientées notamment 
vers l'informatique, la communication et le BTP Cet emplacement au cœur de 
l'Europe lui permet de rayonner sur le Luxembourg et l'Allemagne. Véritable "École 
des Entreprises", elle a tissé les liens les plus étroits avec un réseau de 
professionnels du BTP très dynamique dans tout l'Est de la France, qu'il s'agisse des 
grands groupes ou des PME. Forte de ces relations, l'école développe 
particulièrement les enseignements liés à la gestion et l'organisation de travaux ainsi 
qu'à la création et à la reprise d'entreprises du KIT Dans le domaine des travaux 
publics, les points forts sont les routes et les ouvrages d'art.  

La formation  

• Le cursus est de cinq ans créé et modelé au fil des années avec la profession.  
• En fin de cursus, il y a plusieurs possibilités pour se spécialiser et s'épanouir dans un 

domaine d'activité (libre choix en 5e année), soit à Cachan ou dans une autre ESITC, 
soit encore la possibilité, en fonction de ses résultats, de s'ouvrir à l'international en 
effectuant un parcours en université étrangère.  

• Les nombreux stages du cursus validés par les entreprises, offrent dès la fin de la 
première année au jeune élève-ingénieur, l'occasion de contacts directs avec la vie 
du chantier et lui permettent au fil des 5 années d'affiner son choix grâce à son 
expérience professionnelle fondée sur plus de 10 mois de stage en entreprise.  

Niveaux d'admission  

• Le premier cycle est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat S et STI Génie Civil.  
• Les ESITC de Caen et Metz proposent en 2` année, 10 places chacun aux titulaires 

d'un DEUG scientifique et aux élèves de mathématiques spéciales admissibles à un 
concours.  

• Le second cycle est ouvert aux élèves du premier cycle et aux titulaires d'un diplôme 
de niveau III : BTS ou  

• DUT Génie Civil, Deug TI, conducteur de travaux ESTP ou diplôme équivalent. 20 à 
25 places sont offertes dans chaque école, ce qui porte les promotions à environ 70 
élèves.  

• Cinq places par école, en 1ère année du second cycle, sont réservées à des titulaires 
d'un diplôme de niveau III (cf ci-dessus), en entreprise depuis au moins cinq ans. Ces 
candidats bénéficient de conditions particulières d'admission et n'ont à effectuer que 
2 ans de scolarité.  

• Dans les trois écoles, quelques places sont offertes en 2ème année du second cycle 
à des élèves titulaires d'une maîtrise de Génie Civil.  



Concours d'entrée  

Les admissions se font d'avril à juin, à chaque niveau, par le biais de concours communs 
(dossier scolaire et entretien) aux trois écoles de Cachan, Caen et Metz . Pour chaque 
niveau d'entrée, les candidats retenus sont convoqués à un entretien animé par des 
professionnels du bâtiment et des travaux publics. Le jury du concours établit un classement 
qui détermine la possibilité pour l'élève de choisir son école.  

Frais de scolarité  

Chaque école est régie par une association (loi 1901) et tire l'essentiel de ses ressources 
des frais de scolarité. Les élèves, en fonction de leurs revenus ou de ceux de leur famille, 
peuvent bénéficier d'aides diverses bourses de scolarité provenant notamment de la taxe 
d'apprentissage perçue par les écoles ; bourses octroyées par des organismes de la 
profession ; bourses ou prêts d'honneur des collectivités ; prêts à taux intéressant et à 
remboursements différés. Par ailleurs, dans certains cas, quelques élèves pourront terminer 
leur scolarité sous statut d'apprenti.  

Liens  

Le site de l'ESITC de Cachan  : http://www.esitc-cachan.fr/  
Le site de l'ESITC de Caen : http://www.esitc-caen.fr/  
Le site de l'ESITC de Metz : http://www.esitc-metz.fr/  

http://www.esitc-cachan.fr
http://www.esitc-caen.fr
http://www.esitc-metz.fr

