
 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Le CUPGE à CY Cergy Paris Université 
 

Pour intégrer une école d’ingénieurs, passez par la fac ! 
 
 
Intégrer une école d’ingénieurs sans passer par la prépa, c’est possible ! Presque toutes les écoles 
d’ingénieurs recrutent des étudiants de la fac après un L3 ou un L2 via la voie universitaire, qui est une 
voie d’accès réservée aux étudiants de l’université. La sélection se fait sur dossier et entretien de 
motivation et comprend souvent des épreuves écrites et orales scientifiques et de langue étrangère. 
 

Le Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE) est un parcours universitaire de 
L1 et L2 sélectif et renforcé préparant à l’intégration d’une école d’ingénieurs en fin de L3 ou de L2. 
Deux parcours CUPGE sont proposés à CY Cergy Paris Université. Le parcours CUPGE-MP (Maths-
Physique) renforcé en maths, physique et informatique et le parcours CUPGE-PC (Physique-Chimie), 
renforcé en physique, chimie et mathématiques. Ces deux parcours CUPGE représentent environ 5h de 
cours par semaine supplémentaires par rapport à une Licence traditionnelle. 
Les étudiants du CUPGE suivent les cours magistraux des autres parcours de Licence, mais ils sont 
dans un groupe de travaux dirigés à part et suivent des enseignements complémentaires en sciences 
(physique, info, chimie) et en anglais (préparation au Toiec). Et en L3, ils peuvent suivre un module les 
préparant spécifiquement aux épreuves écrites et orales et aux entretiens de motivation de la voie 
universitaire. Et les CUPGE-MP peuvent, si leur niveau le permet, poursuivre en L3-Double diplôme 
Maths-Physique et valider les deux diplômes, la Licence de Mathématiques et la licence de Physique. 
Nos étudiants du CUPGE bénéficient par ailleurs d’un suivi personnalisé durant tout leur parcours à 
l’université. 
 

Le CUPGE présente donc une alternative intéressante entre les CPGE/prépas intégrées et les 
Licences/DUT : c’est un parcours renforcé au sein d’un groupe motivé, avec un meilleur encadrement 
qu’une Licence classique et un rythme moins soutenu et moins stressant qu’en CPGE.  
 

Nos étudiants réussissent bien. Depuis l'ouverture de notre préparation en 1995, nos étudiants du 
CUPGE ont intégré un panel varié d’écoles : ENSI /INSA / écoles Polytech / Arts & Métiers / IMT 
Atlantique / Chimie ParisTech / CentraleSupélec / Centrale Lyon ou Marseille / Télécom ParisTech / 
Supaéro, les Ponts, l’ENSTA, l’X ... Et ceux qui préféraient poursuivre leurs études à l’Université ont bien 
sûr pu continuer en L3 puis en Master de Physique, Chimie ou Mathématiques.  
 

Le CUPGE s’adresse aux étudiants motivés et autonomes, titulaires d’un bac spécialités 
Mathématiques et Physique-Chimie et prêts à s’investir sérieusement. La sélection en CUPGE se fait 
sur les notes de maths et de physique-chimie de 1ère et Terminale, les notes de bac en français, le 
niveau en anglais, les appréciations des professeurs, l’avis du chef d’établissement, le choix des 
spécialités (l’option maths expertes est valorisée) et la motivation du candidat (on demande une lettre de 
motivation sur Parcoursup). 
 
Responsable du CUPGE : Claire PINETTES claire.pinettes@cyu.fr 
Site internet de la formation :  http://cpinettes.u-cergy.fr/CUPGE.html 
 

Inscription sur Parcoursup : http://www.parcoursup.fr et sélectionner :          

      



 

 

Témoignages d’anciens étudiants du CUPGE 
 
 
Mes trois années à l'UCP m'ont beaucoup enrichi. En plus d'une très grande compétence, l'équipe 
pédagogique est particulièrement investie dans le suivi des étudiants, c'est très précieux ! Les 2 années 
de CUPGE ont été de grande valeur, avec l'objectif des concours, une ambiance conviviale, et des cours 
renforcés et variés. De plus, les programmes de L3 m'ont paru plus ciblés qu’en école d'ingé, ce qui m'a 
permis de comprendre et sentir davantage la physique. Je crois que ça m'a fait mûrir et je me suis fait de 
bons amis ! Si je fais le bilan, je re-signerais 10 fois ! C'est un parcours idéal pour moi, plus autonome 
qu'en prépa, plus impliqué qu'en cursus classique fac et avec de meilleures perspectives qu'en prépa 
intégrée.  

Mikaël (CentraleParis)  
 
La CUPGE est une Licence renforcée dans laquelle les petits effectifs des cours complémentaires 
participent à un bon suivi des élèves et une bonne ambiance de travail entre nous. La formation est 
d'une grande qualité, la charge de travail y est assez largement supportable, on a le temps de bien 
assimiler les notions. Les deux grands avantages de la voie universitaire ont été l'autonomie développée 
et le corps enseignant qui baigne dans l'actualité de la recherche. Elle permet de devenir un scientifique 
avec du recul, soit pour s'orienter vers un domaine de recherche intéressant, soit pour mieux cerner les 
opportunités de l'ingénierie du monde des entreprises. 

Ilyes (Ponts)  
 
Cette prépa universitaire est un très bon compromis entre une prépa et une licence classique. Le soutien 
important du corps enseignant de l’université, avec qui nous avons en tant qu’étudiants beaucoup de 
proximité est une qualité très appréciable, qui n’est pas forcément présente dans toutes les universités.  

Corentin (X)  
 
En CUPGE, les étudiants travaillent bien plus sérieusement que dans une Licence normale. On est bien 
encadré, mais il faut toujours travailler de son côté. La fac nous apprend à être autonome, ce qui est un 
atout indispensable en école d’ingénieurs. 

Emna (INSA)  
 
Pour réussir, cette formation exige autonomie, rigueur de travail et concentration, car c'est un parcours 
exigeant.  

Loïc (ISAT)  
 
Avec de la motivation et grâce à l’admirable disponibilité du corps enseignant, il nous est permis de viser 
d’excellentes écoles d’ingénieurs ou master universitaires. Il est toutefois nécessaire de faire un L3 pour 
avoir le niveau et pouvoir viser les meilleures écoles. 

Valentin (Ponts)  
 
Les cours de CUPGE m’ont beaucoup aidée pour les concours, mais aussi pour mes années à l’IMT. Ce 
que je trouve bien avec la CUPGE c’est qu’on est suffisamment accompagné pour candidater (écriture 
des lettres de motivation et CV) et pour se préparer aux oraux (des oraux blancs étaient organisés à 
l’approche des concours).  

Manal (IMT Atlantique)  
 
Si vous voulez avoir une Grande Ecole d’Ingénieurs tout en restant loin de la pression des classes 
préparatoires, il faut intégrer la CUPGE !  

Mahmoud (ENSTA)  
 
Un grand merci à l’équipe pédagogique qui a su faire de la CUPGE de l’Université de Cergy-Pontoise 
une filière compétitive qui n’a rien à envier à une classe préparatoire. La CUPGE fut clairement un 
tremplin pour moi. 

Andréi (Centrale Paris)  
 
Retrouvez d’autres témoignages en ligne sur http://cpinettes.u-cergy.fr/Temoignages.html.  


