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Admissions parallèles
CASTing : ouverture des pré-inscriptions
pour intégrer une des 5 Ecoles Centrales après une licence
Centrale Lille, établissement public d’enseignement supérieur sur la région Hauts-de-France, accueille cette
année le concours CASTing (Centrale Admission sur Titres ingénieurs du Groupe des Ecoles Centrales), commun
aux cinq écoles du Groupe Centrale (Lille – Lyon – Marseille – Nantes – Paris).
CASTing s’adresse aux diplômés d’une licence de mathématiques, physique, mécanique ou de licences mixtes
souhaitant poursuivre des études d’ingénieurs. Peuvent s’inscrire les étudiants en fin de cursus Licence (L3) issus
des pays fonctionnant sur le système L.M.D (Licence Master Doctorat) et ceux en fin de cursus Bachelor dans les
autres pays.
Le principe du recrutement est simple : une seule inscription, une seule série d’épreuves, en un seul lieu.
Cette année, 115 places sont ouvertes par le Groupe des Ecoles Centrales : 15 à Lille, 20 à Lyon, 20 à Marseille,
20 à Nantes et 40 à Paris. Les écoles de Paris, Nantes et Marseille offrent également la possibilité de postuler
pour un recrutement sous statut apprenti.
Après pré-inscription avant le 17 avril minuit puis renvoi des dossiers par voie postale avant le 24 avril, les
dossiers seront étudiés et sélectionnés par le jury les 10 et 11 mai. Les épreuves d’admission se dérouleront à
l’Ecole Centrale Lille les 14, 15 et 16 juin prochain :
Une épreuve écrite dite « majeure » dans une discipline choisie par le candidat parmi les
mathématiques, la physique et la mécanique
Deux épreuves écrites dites « mineures » dans les disciplines autres que la « majeure »
Une épreuve orale définie par le jury
Et un entretien
Le jury souverain est composé de représentants des cinq Ecoles Centrales. Les étudiants ayant passé les épreuves
avec succès seront affectés dans les écoles en fonction des choix exprimés au moment de l’inscription et de leurs
résultats.

Modalités et dates à retenir :
 Pré-inscriptions en ligne sur le site
 http://casting.ecolescentrales.fr
 17 avril (minuit) : clôture des pré-inscriptions
 24 avril : retour par courriers des dossiers pré-remplis reçus par
messagerie suite à la pré-inscription (le cachet de la Poste faisant foi).
 10 et 11 mai : sélection des dossiers par le jury d’admissibilité
 14, 15 et 16 juin : épreuves d’admission (écrites, orale + entretien)
au sein de Centrale Lille

À propos de Centrale Lille : Créé en 1854, Centrale Lille est un établissement public qui forme des ingénieurs et des
chercheurs de haut niveau. Ses trois formations d’ingénieurs, la formation généraliste de l’École Centrale de Lille, la formation
d’ingénieur manager entrepreneur de l’ITEEM et la formation d’ingénieur en génie informatique et industriel de l’IG2I, sont
aujourd’hui une référence dans le monde universitaire. Acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Centrale Lille c’est aussi huit masters dont trois masters internationaux, un doctorat, cinq laboratoires de recherche, 4
laboratoires internationaux associés, et trois chaires d’enseignement.
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