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CentraleSupélec s’associe à l'Université McGill pour proposer 

le Bachelor of Global Engineering 

 

Pionnière depuis 20 ans dans le développement de formations d’ingénieurs à l’international, 

CentraleSupélec, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, franchit une nouvelle dimension 

en s’associant à l’Université McGill au Québec pour proposer le Bachelor of Global Engineering. 

 

À partir d’une feuille blanche, les deux institutions ont repensé la formation internationale en 

ingénierie au niveau post-bac pour répondre aux transitions et enjeux du XXIe siècle. Ce nouveau 

programme en quatre ans est entièrement enseigné en anglais : deux années sur le campus de 

CentraleSupélec à Saclay pour construire un socle scientifique solide et large, puis deux années de 

spécialisation en ingénierie à l’Université McGill à Montréal. 

 

Dans la tradition de la formation française, les deux premières années reposent sur un solide socle en 

Mathématiques et en Physique complété, dès les premières semaines, par des cours en sciences de 

l’ingénieur, sciences numériques et sciences du vivant. Des projets, des études de cas et des stages 

ouvrent au monde professionnel, à la complexité tout en permettant aux élèves d’appréhender la 

cohérence de l’ensemble des enseignements suivis au regard de leur projet professionnel. 

 

À l’issue de ces deux premières années généralistes, les étudiants s’installeront à Montréal pour 

développer une spécialisation scientifique et gagner en autonomie d’action. Ils choisiront une des neuf 

voies proposées par la Faculté de Génie de McGill : Génie Biomédical, Génie Chimique, Génie Civil, 

Data Science, Génie Électrique, Entrepreneuriat, Génie des Matériaux, Génie Mécanique ou un 

parcours Généraliste original. 

 

Pour rejoindre la première promotion internationale de 70 étudiants en septembre 2023, les candidats 

pourront postuler dès la fin du mois d’octobre 2022 sur le site de CentraleSupélec, ou sur Parcoursup 

au printemps 2023. Dans l’esprit qui anime le projet depuis les premiers jours, la sélection des 

candidats, par l’étude des dossiers et la conduite d’entretiens de motivations, sera menée 

conjointement par les enseignants de CentraleSupélec et de la Faculté de Génie de McGill. 

 

Conscientes des coûts d’un tel programme, les deux institutions proposent avec leurs partenaires des 

aides et des bourses pour permettre à tous les étudiants validant les critères académiques de rejoindre 

ce programme. Les étudiants le souhaitant pourront ainsi mettre en place un plan d’aide au 

financement dès l’admission.  



Les titulaires du Bachelor of Global Engineering seront de jeunes scientifiques autonomes, formés à la 

complexité des enjeux globaux, aptes à rejoindre des entreprises technologiques internationales, à 

entreprendre ou à poursuivre leur formation dans les meilleures Universités et Écoles du monde.  

 

www.centralesupelec.fr/fr/bachelor-global-engineering 
 

A propos de CentraleSupélec 

CentraleSupélec est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en 

janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec 

se compose de 3 campus en France (Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 

3 200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 laboratoires ou équipes de recherche. Fortement 

internationalisée (30 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant internationaux), 

l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le 

domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions 

mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles 

Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations internationales (Pékin (Chine), 

Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)). www.centralesupelec.fr 

 

A propos de l’Université McGill 

L’Université McGill est l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus prestigieux du 

Canada et l’une des grandes universités du monde. Provenant de plus de 150 pays, les étudiants 

internationaux représentent près de 30 % de son effectif étudiant, proportion la plus élevée parmi les 

universités de recherche canadiennes. 

L’Université McGill a pour mission de favoriser la création et la transmission du savoir en offrant la 

meilleure formation possible, en effectuant de la recherche et des travaux savants jugés excellents 

selon les normes internationales les plus rigoureuses, et en étant au service de la société. Dans la 

réalisation de sa mission, elle souscrit aux principes de liberté universitaire, d’intégrité, de 

responsabilité, d’égalité et d’ouverture. 
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