
 

  

  

Paris, le 2 Octobre 2018 

 Le Concours Advance 2018 dévoile d’excellents résultats ! 
   

C’est une première, le Concours Advance communique son bilan de recrutement de 
l’édition 2018. Année après année, le concours confirme son attractivité grandissante 
auprès des lycéens de toute la France. 

  

1 concours, 4 grandes écoles d’ingénieurs, 13 campus, 7 villes 
Intégré à la procédure Parcoursup, le Concours Advance réunit 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après 
bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI. L’EPITA, l’ESME Sudria, l’IPSA et Sup’Biotech sont implantées 
sur 13 campus technologiques dans 7 villes de France. Le Concours Advance permet aux élèves de Terminales 
S, ST2ID et STL de faire un choix vers des écoles dynamiques, portées sur des secteurs en fort développement 
économique, dans des domaines passionnants à la pointe de l’innovation. 

  

Une dynamique de croissance remarquable  
Avec près de 6 500 candidats cette année (dont 6 000 provenant de Terminales S), l’édition 2018 est de 
nouveau un succès notable. Le concours qui enregistre une croissance continue depuis sa création, connait 
cette année une progression de 23%. Cette dynamique se constate aussi dans le nombre d’étudiants inscrits 
dans les écoles, qui augmente significativement de 17% en 2018. 

D’envergure nationale, le Concours Advance laisse aussi toute sa place aux régions. En 2018, ce sont 43% des 
inscrits qui proviennent de régions, en croissance de 4% au regard de 2017. 

  

100 % de place pourvues, un concours attractif et sélectif  
Bien que le nombre de places offertes ait augmenté en 2018, toutes les places ont été pourvues cette année 
encore. Le niveau des étudiants inscrits augmente lui aussi : 79% des lycéens inscrits en 2018 ont obtenu une 
mention, et plus spécifiquement 43% une mention ‘Bien’ ou ‘Très bien’, en croissance de 7% par rapport à 
2017. De surcroît, le nombre de grand classés a progressé bien que le niveau demandé ait augmenté. 

  

Se développer et s’adapter à la demande : un défi de tous les jours 

 

https://www.concours-advance.fr/
http://www.epita.fr/
https://www.esme.fr/
https://www.ipsa.fr/
https://www.supbiotech.fr/


Dans la continuité de son développement depuis 2012, le Concours Advance a intégré une 4e école courant 
2017 : Sup’Biotech, l’école d’ingénieurs en biotechnologie. Les écoles du Concours ont également démultiplié 
leur présence sur le territoire national avec l’ouverture de nouveaux campus dans 5 villes en 2017 (L’ESME 
Sudria à Bordeaux, l’EPITA à Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse), totalisant ainsi 13 campus dans 7 villes de 
France. 

La demande des étudiants souhaitant intégrer une grande école d’ingénieur se faisant plus pressante d’années 
en années, le Concours Advance s’adapte en augmentant le nombre de places offertes (1 330 en 2018). Dans 
cette continuité, il offrira 80 places de plus à la rentrée 2019, pour un total de 1 410 places réparties ainsi : 1 
360 places T.S, 40 places T. STI2D et 10 places T. STL. 

Autre nouveauté de la rentrée 2019, Sup’ Biotech va ouvrir une section anglophone de 30 places, à l’instar de 
l’EPITA dont la section anglophone connaît un véritable engouement avec les 50 places proposées aux lycéens. 

Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education Group, se félicite de ces résultats : 
« L’augmentation du niveau de sélectivité des candidats et la progression de leur nombre en valeur absolue, 
sont le reflet des deux axes de travail que nous avons mis en œuvre ces dernières années sur le Concours. Nous 
sommes aussi plus que ravis de pouvoir accueillir chaque année un plus grand nombre d’étudiants passionnés 
sur nos campus, grâce à l’ouverture constante de nouvelles places et à la diversification de nos formations qui 
répondent aux attentes des lycéens ».  

  

Une approche unique et personnalisée qui fait ses preuves  
Le Concours Advance doit son caractère unique à ce qu’il fait la part belle à la personnalité, en privilégiant le 
contact humain et le choix éclairé au lieu de la simple sélection mécanique. Il donne une vraie chance à 
chacun puisque tous les candidats accèdent aux épreuves orales du concours, qui représentent d’ailleurs un 
poids significatif dans le classement final par école. Parmi celles-ci, l’épreuve « Synthèse et motivation » 
permet ainsi aux candidats de se présenter et d’expliciter leur motivation pour le secteur et l’école envisagée. 

  

Contacts médias 

Florence Moreau 
Directrice Communication EPITA & Concours Advance - 01 84 07 43 82 - florence.moreau@epita.fr  

Géraldine Seuleusian  
Responsable des relations médias - 01 44 54 33 15 - geraldine.seuleusian@ionis-group.com   

Anaëlle Sacco 
Responsable relations presses - 01 84 07 43 76 - anaelle.sacco@epita.fr 

 À propos de Concours Advance 
Créé en 2012, le Concours Advance réunit 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après Bac, dont les diplômes sont 
habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs du numérique, ESME Sudria – école d’ingénieurs pluridisciplinaire, IPSA – 
école d’ingénieurs en aéronautique & spatial, et Sup’Biotech – école d’ingénieurs en biotechnologie. Le Concours Advance 
permet aux élèves de Terminales S, ST2ID et STL de rejoindre par la procédure Parcoursup l’une des 4 écoles membres de 
IONIS Education Group. 

www.concours-advance.fr 
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