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PRENONS
UNE
LONGUEUR
D’AVANCE

SOUTENEZ LES PROJETS DE L’ÉCOLE HEI !
Le soutien financier des entreprises est un levier incontournable pour HEI, pour ses élèves ingénieurs et pour ses activités.
Etablissement d’enseignement supérieur associatif, l’école HEI est financée essentiellement par des fonds d’origine privée.
Les ressources apportées par les entreprises permettent de financer l’environnement pédagogique, les projets et les
matériels dédiés aux activités de l’école.

HEI, GRANDE ECOLE D’INGENIEUR GENERALISTE

17 000
DIPLÔMÉS DANS
LE MONDE

2 400
2
CAMPUS À LILLE
ET CHÂTEAUROUX
À LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

130 ANS

D’EXPÉRIENCE DANS LA
FORMATION D’INGÉNIEUR

200

PROFESSEURS
PERMANENTS

350

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

ÉLÈVES ET APPRENTIS-INGÉNIEURS

110

PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

11

MOIS MINIMUM
EN ENTREPRISE
POUR UN ÉLÈVE

14

DOMAINES DE
PROFESSIONNALISATION

À QUOI SERT LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
MISE EN PLACE
DE PARCOURS
DE FORMATION
DIFFÉRENCIÉS
L’école développe un
parcours de formation
différencié, c’est-à-dire un
parcours international
avec la collaboration
d’universités partenaires sur
la recherche, la pédagogie, le
développement d’expertises
au profit des entreprises.
HEI a ainsi ouvert en septembre 2016 le Master of
engineering « Smart Cities »,
cursus intégralement en
anglais.

La taxe d’apprentissages est destinée à financer des investissements et des
activités liés à la pédagogie.
Découvrez ci-dessous un focus sur quelques projets actuels de l’école.

RÉALISATIONS DE
NOS ÉTUDIANTS : VÉRITABLES
SUPPORTS À L’APPRENTISSAGE.
HEI souhaite donner du sens et du
concret à ce que nos étudiants réalisent
au travers des différents projets qu’ils
mènent tout au long de leur formation.
Pour cela HEI a ouvert deux FabLab à
Lille et à Châteauroux.

UNE FORMATION SUR-MESURE
Tout au long de leur cursus à HEI, les
élèves sont amenés à effectuer des
choix qui personnalisent leurs parcours
et qui les rendent uniques aux yeux
des employeurs. Ils peuvent choisir :
les cours suivis au sein d’une unité
d’enseignement, les langues parmi plus
de 50, leur destination à l’international,
les domaines de professionnalisation
parmi les 14 proposés, les ouvertures
culturelles, etc.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ DE NOS
ÉTUDIANTS
Tout au long de son cursus, une
attention particulière est portée à
la formation humaine des élèves.
Un accompagnement personnalisé et spécifique est proposé
à chaque étudiant à travers un
professeur référent qui le suit durant toute sa scolarité à HEI et qui
l’accompagne dans son choix du
projet personnel et professionnel.

Comment verser votre
taxe d’apprentissage À HEI ?

HORS QUOTA

QUOTA

CATEGORIE

Si vous avez
des apprentis,
vous pouvez
verser à :

A

CATEGORIE

B

CFSA HEI

UAI de HEI :
0590348H
HEI est habilitée à collecter
la taxe d’apprentissage pour
les catégories A et B.

campus Centre :
UAI : 0360777Z

FORMASUP HEI
campus Lille :
UAI : 0596812J

HEI – 13 rue de Toul BP 41290 59014 Lille cedex – www.hei.fr

OUS

Z-V
AVIE

LE S

?

HEI peut
également collecter
votre contribution
supplémentaire à
l’apprentissage (CSA).

Vincent SIX
Directeur HEI
vincent.six@yncrea.fr
Thibaut DEFEVER
Directeur relations entreprises
thibaut.defever@yncrea.fr
03.61.76.23.30
Armelle PARENT
Assistante relations entreprises
armelle.parent@yncrea.fr
03.28.38.48.06

