


Qui sommes nous ? 



Nos Campus

AMIENSAMIENS BEAUVAIS RENNES ROUEN



Un Institut Polytechnique

AMIENS

Au cœur des transitions 
environnementale, agricole, 
alimentaire, énergétique et 
numérique. 

9 UNIVERS

o Agronomie
o Agroalimentaire et bioprocédés
o Agro, Food & Environmental Engineering 

(parcours international)
o Énergie
o Environnement
o Géosciences
o Numérique
o Santé par l’alimentation
o Vétérinaire



Le Learning By Doing

Mises en situation – Terrain – Concours – Stages – Projets – Expérimentations

Des espaces d’innovation : AgriLab, GéoLab, Makerspace 
et + de 15 plateformes de recherche



La Vie Associative

+ de 120 associations
pour s’engager et commencer 

à mener des projets



Ton parcours



Parcours Formation

Ingénieur (2+3 ans) Bachelor (bac +3)

Parcours à l’international 
intégré dans la formation

Parcours Professionnalisant 

Alternance possible 

Insertion professionnelle  
facile après le diplôme

Des stages dès la 1ère année

1 suivi personnalisé
des élèves/ tutorats

Des heures de projets tout au 
long la formation

Alternance possible dès la 3ème 
année

GoLaSalle : 1 semestre à 
l’étranger dès la 3ème année

Possibilité de poursuivre en 
formation ingénieur ou master



Ingénieur à Amiens

Energie et 
Développement 
Durable

Production 
Automatisée et 
Usine Connectée

Réseaux Informatiques 
et Objets Connectés

Génie 
Energétique et
Bâtiment Intelligent



Bachelor à Amiens

En 3e année deux 
parcours sont 
possibles :

o Maintenance des 
équipements

o Solutions 
numériques et 
robotiques

Les enseignements :
Sciences appliquées / Cybersécurité des systèmes industriels / 
Management des activités / Data et maintenance connectée 

Les métiers :
• Responsable de la transition digitale
• Responsable gestion des processus industriel
• Administration de systèmes d’information
• Installation et maintenance d’automatismes
• …

Nous accueillons les Bac STI2D et de niveau bac Général mais aussi des profils hybrides 
au niveau des options !

BACHELOR INGENIERIE NUMERIQUE



Ingénieur à Beauvais

Agronomie
Agro-industrie

Géosciences et 
environnement

Agro-Alimentation 
Santé



Bachelor à Beauvais

Les enseignements :
Agronomie / Numérique appliqué à l’agronomie / Technologie 
embarquée / Pratique agricole / Agroéquipement

Les métiers :

• Distribution et vente en matériels agricoles

• Maintenance et installation d’équipements agricoles

• Interventions techniques en exploitation agricole

• Formation aux nouvelles technologies en industries et

distribution …

Nous accueillons aussi bien : Bac général, STAV, STI2D ou STL

En 3e année deux 
parcours sont 
possibles :

o Maintenance des 
équipements

o Solutions 
numériques et 
robotiques

o Alternance à partir 
de la 2ème année

BACHELOR AGRICULTURE NUMERIQUE ET TECHNOLOGIE EMBARQUEE 



Bachelor à Beauvais

Les enseignements :
Géologie / Géomatique et Géoressources / Environnement et
Géorisques /
Transverses et Professionnalisation

Les métiers :

• Technicien Géologue de sonde ou d'exploration

• Technicien de recherche en géosciences

• Prospecteur hydrogéologue / géophysique

• Géotechnicien de terrain / de laboratoire

• ...

Nous accueillons aussi bien les profils classiques issus des différents baccalauréats que 
les profils atypiques ou en reconversion !

A mi-parcours, tu as la 
possibilité : 

o Passer en mode 
alternance 

o Ou rester en cursus 
classique

BACHELOR GEOLOGIE ET ENVIRONNEMENT



Bachelor à Beauvais

Les enseignements :
Sciences du vivant / Sciences humaines / Sciences économiques
Contexte international / Sciences de gestion en agronomie

Les métiers :

• Management / gestion de rayon en produits alimentaires

• Développement international

• Commercial Export

• Management en ingénierie d’affaires

• …

En 3e année, 3 
parcours :

o Marketing 
International et 
gestion des ventes 
(EN) 

o Commerce durable 
(EN)

o Gestion et Conseil 
des entreprises (FR)

Nous accueillons aussi bien les profils classiques issus des différents baccalauréats que 
les profils atypiques ou en reconversion !

BACHELOR GREEN AGRO BUSINESS



Ingénieur à Rennes

Génie 
Environnement



Bachelor à Rennes

Programme : 

o 1re année formation 
initial projet + 
voyage + cours 

o 2e et 3e année 
formation en 
alternance + projet 
fin d’étude. 

Les enseignements :
Responsabilité sociétale des entreprises et DD / Traitement des 
pollutions / Qualité Hygiène Sécurité Environnement / Diagnostic 
environnemental

Les métiers :

• Responsable ou chargé d’étude QHSE/RSE

• Exploitant d’unité de traitement déchets ou eaux

• Animateur ou chargé de projets environnement / Economie 

circulaire

• Chargé de mission sensibilisation au tri

Nous accueillons les Bac ayant à minima une option scientifique
ainsi que les profils en reconversion !

BACHELOR ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 



Ingénieur à Rouen

Agro, Food & Environment
Engineering (parcours 
international)



Ecole Vétérinaire Rouen

Première école vétérinaire 
privée de France

Validée par

Même diplôme  que celui des ENV

Public cible

120 places à la rentrée 2022

Bacheliers nationaux et Européens, BAC 
STAV

Spécialités conseillées en terminale :
o Mathématiques
o SVT ou Biologie-écologie
o Physique-Chimie



Parcours de la Formation Vétérinaire

Certificat d’Études Fondamentales Vétérinaires (CEFV) 
en 5 ans

Diplôme d’État de Docteur Vétérinaire après une 
thèse (6 ans)

36 semaines de stage de la 1ère à la 6ème année

1 semestre à l'étranger en 3ème année

Années 1, 2, 3 : 
Observation animal 
sain

Années 4, 5 :
Pratique clinique

Année 6 : 
Thèse 
d’exercice 
vétérinaire



Comment intégrer l’école 
après la terminale ?



Quelles Options Choisir ? 2 Parcours Adaptés

Bac Général 
• Spécialité Maths + une autre spécialité au choix 

(avec ou sans matière scientifique)
• Maths complémentaires + 2 spécialités 

scientifiques (SVT et/ou Physique-chimie et/ou 
Sciences de l'ingénieur et/ou Biologie-écologie)

Bac Technologique

• STI2D

• STAV

• STL



Ingénieur Energie et numérique Amiens = 1 vœu

Ingénieur sciences de la Terre, du vivant et de l'Environnement 
(national et international)
Beauvais Rennes Rouen = 1 vœu

Ecole Vétérinaire = 1 vœu

Bachelor = 1 vœu par programme

Cycle ingénieur & 
Bachelor : 
Etude de dossier + 
entretien de 
motivation

Ecole vétérinaire : 

Etude dossier, 
Concours et 
Entretien 



Frais De Scolarité, Bourses & Prêts

Frais de scolarité 2022 :

➢ Entre 5000€ et 10 000€/an selon les formations et les années
➢ Entre 13000€ et 17500€/an pour l'école Vétérinaire (selon les années)

Bourses et prêts possibles :
➢ Bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux CROUS
➢ Bourse au mérite à l'attention des élèves boursiers
➢ Bourse et prêt d'honneur de la fondation Jean Baptiste GAGNE
➢ Prêt étudiant à taux négociés ou prêt étudiant garanti par l'état



Quelques Chiffres

22 000 diplômés

Un réseau mondial de 250 
universités partenaires 
répartis dans 82 pays

221 Enseignants et + de 900  
intervenants extérieurs

Taux net d’emploi à 6 mois 
de 88 % en 2021

20 formations diplômantes 
& + de 4000 étudiants

Salaire annuel brut moyen à 6 mois
- 35000 à 40000 € brut selon l'orientation métier choisie

entre 25 et 50 % d’apprentis en cycle 
ingénieur selon la thématique métier 
choisie

1ère école Vétérinaire privée de 
France



Venez Nous Rencontrer : Journées Portes Ouvertes

Samedi 10/12/2022
Samedi 28/01/2023
Samedi 04/03/2023

Samedi 10/12/2022
Samedi 07/01/2023
Samedi 04/02/2023

Samedi 19/11/2022
Samedi 28/01/2023
Samedi 04/03/2023

Samedi 10/12/2022
Samedi 28/01/2023
Samedi 04/03/2023
International 
Online 13/01/23



UNILASALLE 
CHEZ VOUS

Découvrez nos campus depuis

votre salon

Anthony.voisine@unilasalle.fr

UNILASALLE

@UNILASALLE_FR

UNILASALLE.FR

Discord

@UniLaSalle.fr



Merci et à bientôt 

sur nos campus !


