
 

 
 

Toulouse,  le 08 février 2013 

 
 
 
 

La Prépa des INP de Toulouse fête ses 20 ans  
lors de la Journée Portes Ouvertes  
Samedi 16 février 2013 de 9h à 17h 

 
 
 
 
 
 
 

1993 – 2013 : 20 ans – 20 promos ! 
 

La Prépa des INP de Toulouse fête ses 20 ans cette année et ouvre ses portes aux lycéens et leurs 
familles le samedi 16 février 2013. La Prépa des INP permet en deux ans d’accéder, sur contrôle 
continu, à l’une des 29 écoles d’ingénieurs du réseau des INP de Grenoble, Bordeaux, Nancy et 
Toulouse. En s’inscrivant sur le portail d’admission post-bac, les lycéens peuvent candidater à l’une 
des 360 places proposées par l’ensemble des 6 sites implantés à Bordeaux, Grenoble, Nancy, 
Toulouse, Saint Denis de la Réunion et Valence. La sélection se fait sur dossier scolaire et entretien 
de motivation. 
Les enseignants, les personnels et les étudiants de La Prépa vous accueilleront autour de stands à 
thème :  

� informations générales sur La Prépa, 
� la vie étudiante à La Prépa, 
� être sportif de haut niveau ou artiste à La Prépa, 
� le métier d’ingénieur,  
� le logement, le transport, la sécurité sociale étudiante 

 
La Prépa des INP présentera son fonctionnement et son mode de recrutement en amphi lors de 
conférences. Les directeurs des écoles de l’INP Toulouse (ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT, 
ENM, EI PURPAN et ENVT) et des écoles partenaires (ENAC, ISAE-ENSICA) répondront à vos 
questions sur leur offre de formation.  
 
Des tables rondes seront organisées par l’association des anciens étudiants de La Prépa (AAECPPT) 
autour des métiers de la Physique, des Mathématiques, de l’Informatique, de la Biologie, de la Chimie 
et de l’Environnement, moments d’échange et de partage de leur expérience professionnelle.  
 
« La journée sera sous le signe de la fête des 20 promotions  avec des reportages photos, des 
animations et des témoignages d’étudiants des différentes promotions », annonce Marie-Claude 
Betbeder, directrice de La Prépa des INP de Toulouse.  
 
Le même jour, l'ENSIACET ouvre également ses portes. Les lycéens et leurs familles pourront donc 
profiter de leur venue sur le campus de l'INP à Labège pour visiter l'école de chimie !   
Le programme : www.ensiacet.fr   
 
Nous vous attendons nombreux ! 



 

 
Photos proposées : les 2 promotions actuelles : promo 20 et promo 19  
 
Promo 20 (étudiants actuellement en 1 ère année à La Prépa des INP) 
 

 
 
Promo 19 (étudiants actuellement en 2ème année à La Prépa des INP) 
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L’Institut National Polytechnique de Toulouse est u n établissement public 
d’Enseignement supérieur créé en 1969 et rattaché a u Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
L’INP Toulouse est membre fondateur du Pôle de Rech erche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) « Université de Tou louse ». 
L’Institut fédère une Prépa, 7 grandes écoles, 7 000 ingénieurs, plus de 500 
doctorants et 19 laboratoires de recherche. 
Le réseau INP Toulouse a pour mission la formation initiale d’ingénieurs et de 
docteurs, la formation continue, la recherche, le transfert de technologie à destination 
des entreprises, les relations internationales, la vulgarisation de la science, 
l’orientation et l’insertion étudiante. 
 
Les 7 grandes écoles qui composent l’INP Toulouse   
 
3 écoles fondatrices 

- INP-ENSAT : Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse 
- INP-ENSEEIHT : Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, 

d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications 
- INP-ENSIACET : Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts 

Chimiques et Technologiques 
 

4 écoles rattachées 
- INP-ENIT : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes 
- INP-ENM : Ecole Nationale de Météorologie 
- INP-EI PURPAN : Ecole d’Ingénieurs de PURPAN 
- INP- ENVT : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

 
La Prépa des INP de Toulouse 

 
- 170 étudiants sur deux années  
- 60 % de filles 
- 38% de boursiers 
- 7% de sportifs et musiciens de haut niveau  
- 4% d’étudiants étrangers 

 


