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Partenariat EPI / ISBA-TP 
 

 

 

Présentation de la convention :  

L’évolution du profil de l’ingénieur en BTP implique des connaissances 

accrues dans les matières scientifiques et managériales. Dans ce contexte, 

l’EPI-Polytechnique et l’ISBA-TP œuvrent ensemble pour la promotion 

du Génie Civil et la valorisation des enseignements de la construction 

auprès des étudiants et ont mis en place pour cela un accord de partenariat.  

Cet accord prévoit la mobilité des étudiants entre les deux établissements. 

 

Les atouts de la convention :  

Une seule année de spécialisation à l’ISBA TP.  

Deux diplômes d’ingénieur et d’ingénieur Spécialisé respectivement de 

l’EPI et de l’ISBA-TP après validation de deux parcours  

Des cours en Présentiel et/ou en ligne assurés par des experts de l’école 

ISBA-TP  

Un programme de mobilité pour les étudiants.  

Des Projets d’actualité et Pointus seront à la disposition des étudiants des 

deux écoles. 
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FAQ :  

 Qui est éligible à ce partenariat ?  

Tout étudiant en 5-ème année Génie Civil de l’école EPI-Polytechnique  

 

 Comment je peux être accepté dans ce programme ?  

La candidature se fait à partir de la quatrième année du Cycle ingénieur, les 

étudiants sectionnés par l’EPI seront éligibles à ce programme.  

 

 Est-ce que je dois passer par la procédure de sélection de Campus 

France pour Intégrer l’ISBA-TP ?  

NON   

 

 Combien d’années dois-je faire en plus de mon cycle ingénieur à 

l’EPI pour avoir le diplôme de l’ISBA ? 

Pour la promotion 22-23 il faut faire une seule année supplémentaire. 

  

 C'est quoi le diplôme Ingénieur spécialisé ? 

C’est un diplôme d’ingénieur (bac+6) qui garantit des connaissances très 

approfondies dans des thématiques de Génie Civil très pointues.  
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