Boostez votre carrière,
suivez un Mastère Spécialisé® !
ÉTAPES

POSTULEZ EN

1

Inscription en ligne

Déposez votre candidature en ligne sur
http://apply.centralesupelec.fr

Entretien d’admissibilité

3

Si votre dossier est recevable, vous êtes convoqué(e) à un entretien
d’admissibilité avec le responsable pédagogique et/ou le responsable
scientifique de la formation. Cette étape consiste à valider l’adéquation
de votre choix de formation avec votre projet professionnel.
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Prenez part à
des événements
incontournables

2

Validation du dossier

Dès réception de votre dossier, celui-ci est transmis
au(x) responsable(s) pédagogique(s) du Mastère
Spécialisé® concerné. Résultats académiques,
expériences professionnelles antérieures et lettres de
recommandation sont analysés.

Décision du jury d’admission
Lorsque vous êtes officiellement admis, vous recevez des
documents administratifs par mail (lettre d’admission, contrat
de formation, demande de versement de l’acompte - non
remboursable) à nous retourner sous trois semaines. Ce retour
permet de garantir et réserver votre place.
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Début des cours
ht t p s: //exe d. ce ntra l e s u p e l e c. fr/ h o m e - m s /
in fo. exe d @ ce nt ra l e s u pe l e c. fr
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17 formations Mastère Spécialisé®

Projets, leadership et
Management de la transformation

Systèmes d’Information
et Technologies du Digital

Full Time

Full Time

Mathématiques Appliquées à la Finance (MAF)
Fonctions dans le domaine de la recherche quantitative,
trading, arbitrage, structuration, gestion des risques...
Stratégie et développement d’affaires internationales (SDAI)
Lyon (69)
emlyon business school
Fonctions commerciales, Business développeur, Ingénieur
d’affaires, Responsable de centres de profits…
Part-Time

Centrale-ESSEC Entrepreneurs (ENTREP)
ESSEC Business School
Créateur d’entreprise, Bras droit d’un dirigeant de PME,
Responsable d’un centre de profit...
Innovation et Transformation (IT)
Conseil, Innovation, Transformation

Ingénierie des systèmes informatiques ouverts (SIO)
Data-Scientist, Consultant en technologies de l’information,
Responsable de projets informatiques, Architecte de systèmes
d’information et du cloud...

Architecte des Systèmes d’Informations (ASI)
Architecte des systèmes d’information, Architecte des
réseaux et systèmes d’information Architecte technique des
systèmes d’information...

Management et Direction de Projets (MDP)
CEGOS
Chefs de projets, Managers de projets, Responsables de
projets,Ingénieurs de projets, Gestionnaires de projet...
Management des Marchés de l’Energie (MME)
CEGOS
Responsable de marché énergie, Ingénieur d’affaires, Key
Account Manager, Business Developer...

Technologies & Systèmes
Full Time

Aménagement et Construction Durables (ACD)
Ingénieurs de haut niveau, dans tous les domaines, de la
conduite de travaux au commerce, du montage d’opération à
l’exploitation des ouvrages....
Génie Civil des Grands Ouvrages pour l’Energie (GCGOE)
École des Ponts ParisTech
Ingénieur, chef de projet sur des grands équipements de
production et de stockage d’énergie chez les maîtres d’ouvrage
et en maîtrise d’œuvre...

Achats et Supply Chain
Full Time

Management Industriel, Projet et Supply Chain (MIPSC)
Chef de projets, Responsable production, Ingénieurs
d’affaires...

Technologie et Management (TM)
Manager en Business développement, Manager de projet,
Acheteur, Responsable financier, Product manager.

Part-Time

Purchasing Manager in Technology and Industry (PMTI)
Acheteurs sur site industriel, Acheteurs techniques / projets,
Acheteurs responsables de catégories d’achats - Category
Managers...

ce ntra l e s u pexe c

Management des systèmes d’information (MSI)
Consultant en organisation et système d’information,
Chef de projet, Assistant en maitrise d’ouvrage, Consultant en
management et stratégie...

Part-Time

Leadership et Projets Innovants (LPI)
Casablanca (Maroc)
Centrale Casablanca
Conseil, Innovation

Centra l e S up e l e c

Cybersécurité (CS)
Rennes (35)
IMT Atlantique
Expert en test d’intrusion (réseau/web), Expert cyber sécurité,
Responsable de la sécurité des systèmes d’information, Expert
cyber défense...

Part-Time

Management de projet et Ingénierie Systèmes (MIS)
Directeur technique, Directeur du soutien logistique
intégré, Directeur du service après-vente, Ingénieur système et
simulations, Ingénieur système industriel, Architecte système,
Chef de service ingénierie système...
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