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LE 1er RÉSEAU D’ÉCOLES PUBLIQUES D’INGÉNIEURS

LES ATOUTS 
D’UN GRAND RÉSEAU

La Prépa des INP présente dans 6 villes de France offre une autre voie d’accès aux plus de 30 écoles  
du Groupe INP. C’est une formation scientifique de haut niveau en deux ans. 

L’INP Toulouse, membre fondateur de l’Université de Toulouse, fédère six grandes 
écoles dont les formations sont fortement adossées aux laboratoires de recherche 
de l’établissement. Ce cadre propice à l’innovation, et très ouvert à l’international, 
vous garantit un grand choix de parcours adaptés aux besoins des entreprises qui 
vous emploieront.

ENSEEIHT
École nationale supérieure 

d’électrotechnique, d’électronique, 
d’informatique, d’hydraulique 

et des télécommunications : 
énergie, numérique 

et environnement

PURPAN

École nationale 
d’ingénieurs de Tarbes : 
Ingénieurs généralistes 

à dominante 
génie mécanique 

et génie industriel

ENM
École nationale 

de la météorologie : 
météorologie et climat

ENIT

École d’ingénieurs de Purpan : 
sciences du vivant, agriculture, 
agroalimentaire, marketing 
et management

ENSIACET
École nationale supérieure 
des ingénieurs en arts chimiques  
et technologiques : chimie,  
génie chimique, matériaux,  
génie des procédés, génie industriel

ENSAT
École nationale supérieure 
agronomique de Toulouse : 
agronomie, agroalimentaire, 
environnement, management, 
développement durable

LA PRÉPA DES INP
Un autre style de prépa 

•  4 INP à Bordeaux, Grenoble, 
Nancy et Toulouse

• 30 écoles d’ingénieurs... 
•   21 400 étudiants, 2 400 doctorants,  

1 360 apprentis
•  113 000 diplômés en activité

Le Groupe INP diplôme 1 ingénieur 
sur 7 en France

Le Groupe INP vous ouvre le champ des possibles 
Les parcours croisés : des passerelles 
entre écoles pour des parcours 
personnalisés

•  60 spécialités d’ingénieurs
•  1 200 accords de coopération 

internationaux
•  + de 110 doubles diplômes



TENTEZ UN AUTRE 
STYLE DE PRÉPA !
La Prépa des INP est un cycle préparatoire de 
deux ans dans 6 villes en France (Bordeaux, 
Grenoble, Nancy, Toulouse, Valence et Saint Denis 
de la Réunion). Elle permet un accès sur contrôle 
continu à plus de 30 écoles d’ingénieurs publiques, 
habilitées CTI. Sans concours. Recrutement sur 
dossier via APB.

 www.la-prepa-des-inp.fr

DEVENIR INGÉNIEUR 
AVEC L’INP

L’ingénieur INP Toulouse crée, conçoit 
et innove. Préparés au travail en équipe, 
nos élèves ingénieurs sauront s’adapter 

pour nourrir la planète aujourd’hui et demain, 
concevoir les matériaux et les usines du futur, 
exploiter et préserver nos ressources naturelles, 
prévoir le climat, modéliser les flux d’informations, 
améliorer les moyens de transport, imaginer 
des solutions pour le bien-être et la santé 
des hommes et des animaux... L’ingénieur INP 
Toulouse est un créateur de valeur !

 
Venez construire votre propre parcours ! 

L’INP TOULOUSE 
VOUS OFFRE

DES PARCOURS 
PERSONNALISÉS 

  Un grand choix de formations 
de Bac+5 (ingénieur, master) 
à Bac+8 (doctorat), 
pluridisciplinaires 
ou spécialisées

  Des masters of science 
100% en anglais

  Des possibilités de passerelles 
entre écoles

DES CURSUS AMÉNAGÉS 

•  Artistes et sportifs de haut niveau, 
• étudiants entrepreneurs,
•  étudiants engagés dans la vie 

de l’établissement,
•  étudiants en situation 

de handicap : matériel 
adapté, bâtiments accessibles, 
accompagnement personnalisé 
par un binôme encadrant - étudiant.

DE MULTIPLES 
VOIES D’ACCÈS

•   sur concours après deux ans de classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

•   un accès post-bac dans nos écoles en 5 ans : 
INP-ENIT et INP-PURPAN 
dans nos écoles en 3 ans : via La Prépa des INP

• sur titre BTS/DUT, licence ou master*

*Bacheliers STI et STL, pensez au dipositif VIASUP  
(année passerelle vers les études supérieures) pour intégrer  
une école de l’INP. 



 VERS L’INTERNATIONAL

Nous favorisons votre mobilité avec des aides 
spécifiques (Mouv’Box, bourses…) et des séjours 
à l’étranger. 250 accords de coopération 
et 33 doubles diplômes sur tous les continents. 

 VERS LA RECHERCHE

Nous vous offrons des enseignements au 
cœur de la recherche et de ses innovations. 
Vous pourrez évoluer vers ces métiers en réalisant 
des stages dans nos laboratoires et accéder 
au doctorat. 660 enseignants chercheurs, 
17 laboratoires, 130 thèses/an, 9 écoles 
doctorales.

 VERS LA DIVERSITÉ

100 nationalités se croisent sur nos campus. 
18% d’étudiants internationaux, 38% de filles 
inscrites dans nos cursus, 28% de boursiers.

 VERS LES ENTREPRISES 

+ de 500 entreprises participent à la vie 
de l’INP et de ses écoles au travers des forums 
stages-emploi, des projets tutorés, parrainent 
des promotions, et soutiennent les événements 
étudiants. 10 mois de stage.

  20% Industries, 
automobile, 
aéronautique
  12% Bureau 
d’études, sociétés 
de conseil
   12% Technologie 
de l’information
  11% Energie
  11% Santé animale
  8% Agriculture, 
sylviculture, pêche
  7% Industrie 
chimique, 
pharmaceutique, 
cosmétique

  5%  Administration, 
finance

  5%  Industrie 
agroalimentaire

  3% Météo
  3%  Commerce, 

distribution
  2% Environnement
  1% Enseignement

LES DÉBOUCHÉS 
PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

  Pour les étudiants étrangers : un accueil 
multiculturel, des aides à l’installation, 
l’accès aux dispositifs de l’Université 
de Toulouse : Toul’Box, Welcome desk

UN ENVIRONNEMENT OUVERT



DES CAMPUS 
AGRÉABLES

•  Les étudiants de l’INP Toulouse sont 
engagés dans les Cordées de la réussite 
pour que des collégiens issus de milieux 
défavorisés puissent « Construire des rêves 
d’avenir ».

•  Les étudiants, les doctorants et les 
enseignants chercheurs de l’INP Toulouse 
expliquent la science aux jeunes et aux 
citoyens (Nuit des chercheurs, Scientilivre, 
portes ouvertes des laboratoires, 
conférences…).

6 restaurants 
universitaires 
ou cafétérias

6 médiathèques 
en réseau

6 campus :  
gymnases, terrains 
de sport, salles 
d’escalade

11 000 
ressources 
électroniques

Des salles 
de pédagogie 
active

Des learning 
centres

UN ÉTABLISSEMENT SOLIDAIRE

UNE VIE ÉTUDIANTE ANIMÉE

6 600 étudiants 5 junior- 
entreprises

Près de 
100 associations 
inter écoles : 
culturelles, 
humanitaires, 
sportives, 
solidaires

Rejoignez Les Lynx 
de l’INP Toulouse et 
défendez nos couleurs 
dans les compétitions
universitaires  
nationales.

Une association 
sportive de plus 
de 500 adhérents



Institut National Polytechnique de Toulouse 
6 allée E. Monso BP 34038 - 31029 Toulouse cedex 4

contact : 05 34 32 30 00 / com@inp-toulouse.fr

Restez connectés : 

www.inp-toulouse.fr

Avec plus de 100 000 étudiants, Toulouse, 
dans le top 3 des villes où il fait bon étudier !

Entre mer et montagne, Toulouse est au cœur 
de la grande région Occitanie où art de vivre 
et dynamisme économique sont au rendez-vous ! 

De Clément Ader à Thomas Pesquet, Toulouse 
est une ville de pionniers, de recherche 
et d’innovation !

AIRBUS, Pierre Fabre, LATECOERE,… autant 
de grandes entreprises dynamiques qui 
permettent une insertion professionnelle 
dans des secteurs de pointe : aéronautique, 
spatial, électronique, biotechnologies, santé, 
agroalimentaire, automobile, agriculture.


