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2 ans pour intégrer 
un cycle ingénieur de JUNIA

Projets collectifs 

Pédagogie active 

Expériences en entreprise 

JUNIA.COM

DES PROGRAMMES DE JUNIA

22

23

BORDEAUX

Cycles préparatoires

Informatique 
& réseaux
Adimaker



JUNIA, ACTEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DEPUIS 1885

3 campus  
Bordeaux 

Châteauroux 
Lille

3 métiers  
Formation  
Recherche 

Prestation aux entreprises

5 000  
étudiants

32 000  
alumni

99  
associations 
 étudiantes

+ de 250  
étudiants internationaux

690 
apprentis

25 % 
de boursiers

7 cycles  
préparatoires

40 domaines  
de professionnalisation

7 grands axes  
de domaines d’études

Agriculture et paysage  
Santé et environnement 

Sciences de l’alimentation 
Sciences industrielles et technologiques 

Sciences appliquées 
Construction et environnement urbain 

Digital et Management

23 laboratoires, 
dont 4 avec le CNRS

4 diplômes d’ingénieur CTI 
et des formations  

diplômantes et certifiantes 
(bachelor, master…)

375 
universités partenaires

1 campus 
durable
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Nous avons la conviction que le monde a besoin d’innovateurs responsables, 
qui savent allier science et humanisme. Notre héritage s’appuie sur 
plus d’un siècle de formations scientifi ques d’excellence pour, chaque jour,
sortir du cadre et inventer les solutions transdisciplinaires du futur.

Forte de son expérience de l’enseignement supérieur 
depuis 1885, notre grande école d’ingénieurs se réinvente 
et se dote d’une nouvelle identité : JUNIA.

JUNIA incarne de nombreuses transitions : nourrir durablement la planète, 
accélérer la transition énergétique et urbaine, développer la transition numérique 
et industrielle, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre.

JUNIA œuvre à la pédagogie de demain avec un service innovation dédié, 
pour toujours mieux enseigner et apprendre, tout au long de la vie.
La gamme de formations s’élargit avec 7 cycles préparatoires permettant 
d’intégrer 3 cycles ingénieurs diplômants.

JUNIA détient une grande expertise scientifi que avec ses publications, 
son implication dans les laboratoires, sa recherche partenariale... et affi che sous 
une même bannière sa richesse académique. JUNIA renouvelle son campus lillois 
et cultive sa notoriété à l’international avec ses implantations, ses partnership 
programs et ses partenariats. JUNIA porte un career center au service du projet 
professionnel de ses étudiants. L’école se développe et se diversifi e.

Nous souhaitons vous rendre fi ers de faire partie de la famille.

Bienvenue chez JUNIA !

JUNIA est très fi ère d’être à la 11e place du premier classement 
Les Echos START des écoles et universités qui changent le monde 
au travers de leur engagement dans la transition écologique et sociétale.
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Ce cycle préparatoire vous permettra de 
construire un socle solide de connaissances 
en sciences fondamentales (mathématiques, 
physique...), tout en consacrant une part 
importante de la formation à l’informatique, 
dès la 1re année après le Bac.

LES   DE LA PRÉPA  

INFORMATIQUE & RÉSEAUX

  Une découverte approfondie des différentes 
disciplines de l’informatique permettant 
de réaliser des projets conséquents sans 
attendre le cycle ingénieur

  Des groupes à taille humaine favorisant  
les interactions pour chaque enseignement, 
qui associe la technique à la pratique

  La mise à disposition d’un ordinateur 
personnel, pour les deux ans, spécialement 
configuré pour les enseignements du cycle

  Une implantation au cœur de l’école  
avec des enseignements dispensés  
par des enseignants-chercheurs

  Des contrôles continus réguliers pour 
mesurer sa progression et l’acquisition  
de compétences

  Une première expérience en entreprise

  Une expérience de 2 mois à l’international 
(International Break) pour développer 
l’ouverture multiculturelle et linguistique

  Une ambiance familiale alliant proximité, 
réactivité et suivi personnalisé des étudiants

Vous avez déjà une idée de votre projet professionnel et êtes fortement 
attiré par l’univers de l’informatique ? 

cycle préparatoire 
Informatique & réseaux
Ce cycle préparatoire permet d’intégrer le programme d’ingénieurs 
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1re année (CIR 1) 2e année (CIR 2)

Nombre d’heures  
par an

Nombre d’heures  
par an

Informatique 250 h 200 h

Mathématiques 180 h 180 h

Physique 100 h 80 h

Electronique 90 h 50 h

Développement personnel et langues vivantes 80 h 80 h

Activité Sportive 50 h 50 h

Projet -- 100 h

Stage 4 semaines --

International break -- 8 semaines 

Programme

un enseignement 
pragmatique
Des compétences scientifiques fondamentales 
(maths, physique) développées à travers  
des simulations et travaux pratiques  
sur ordinateur.

un accent sur l’informatique
Des compétences théoriques et opérationnelles 
en algorithmie, programmation (C / C++),  
informatique embarquée (Arduino), 
développement web (HTML / CSS / PHP / 
Javascript), bases de données, gestion de 
projet informatique dès les premières années.

déjà des projets !
Dès la fin de la première année, une période 
de 4 semaines à temps plein est dédiée  
à la réalisation d’un projet interdisciplinaire 
permettant de décloisonner et de mettre en 
valeur les apports des différentes disciplines.  
En deuxième année, un projet d’envergure 
associe des thématiques environnementales 
et sociétales aux technologies numériques.



La pédagogie s’appuie sur la transmission  
de connaissances, l’apprentissage par  
la réalisation de choses concrètes et le travail 
en équipe.

LES  DE LA PRÉPA ADIMAKER

  Une alternative à la classe préparatoire 
traditionnelle

  Un apprentissage basé sur la conception 
et l’expérience, le “learning by doing”

  Une pédagogie par projets fournis  
par des entreprises : fabriquer, réaliser,  
faire et défaire pour en déduire des savoirs 
scientifiques, des compétences  
et des fondamentaux

  Un bâtiment aux espaces ouverts,  
à proximité des fablabs du campus

  Des contrôles continus réguliers pour     
mesurer sa progression et l’acquisition     
de compétences 

  Des classes de 25 étudiants en moyenne

  Un cycle préparatoire qui permet d’intégrer 
au choix JUNIA HEI ou JUNIA ISEN

Qu’est-ce qu’un Maker ? C’est une personne qui apprend en faisant !  
“Né aux États-Unis au début des années 2000, le mouvement maker […] 
est le résultat de la convergence entre la culture numérique du libre  
et de l’open source d’un côté et des savoir-faire artisanaux plus  
traditionnels de l’autre.”* 

cycle préparatoire 
Adimaker

*  “Des makers aux fablabs, la fabrique du changement”,  

par Laure Cailloce, Journal du CNRS, 19 avril 2018
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Les entrepreneurs de demain  
seront plus que jamais des faiseurs,  
des visionnaires, avec une capacité  
à anticiper et innover, à expérimenter 
et à transformer.à
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Ce cycle préparatoire permet d’intégrer les programmes d’ingénieurs

    ou     



avoir le choix
Lors des procédures d’admission sur Parcoursup, 
l’étudiant devra se positionner sur JUNIA ISEN 
pour candidater à Adimaker. Cela n’impacte 
pas le choix du futur cycle ingénieur !  
En effet, comme Adimaker est un cycle 
préparatoire commun, chaque étudiant aura 
le temps de choisir quel programme ingénieur 
il réalisera à JUNIA !

1re année  
(ADI 1)

2e année  
(ADI 2)

Nombre 
d’heures par 

an

Nombre 
d’heures  
par an

Mathématiques 90 h 90 h

Informatique 60 h 60 h

Informatique 
spécialité - 60 h

Électronique 
Numérique (générale) 90 h -

Electronique 
Analogique et 
automatique

- 60 h

Mécanique 90 h -

1re année 
 (ADI 1)

2e année  
(ADI 2)

Nombre 
d’heures  
par an

Nombre 
d’heures  
par an

Physique 20 h 20 h

Fablab 45 h 45 h

Anglais 45 h 45 h

Français 30 h 30 h

Formation humaine 90 h 90 h

Projet – dont CAO 360 h 360 h

Stage 4 
semaines -

International break - 8 
semaines

Programme
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 1/3 de formation en cours
Des cours, des travaux pratiques,  
des travaux dirigés : pour compléter  
la pédagogie par projet, les étudiants 
reçoivent des apports théoriques qui 
leur permettent de formaliser les savoirs 
scientifiques dont ils/elles ont besoin  
pour réaliser leurs projets.

 1/3 de travail collectif
Des projets de réalisation en groupe :  
un objet à fabriquer, un service ou  
un process à imaginer, une étude de cas  
à conduire. Les étudiants consacrent ainsi 
du temps à la découverte et  
à la compréhension des sciences  
de l’ingénieur sous forme de manipulation/
expérimentation. 

 1/3 de travail personnel
Du travail personnel, avec de l’aide pour  
la méthodologie : pour bien s’y mettre, pour 
se motiver, des conseils méthodologiques 
sont apportés. C’est avec cette étape que 
les étudiants constituent leur bibliothèque 
de connaissances. 
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vie associative

C’est le BDE (Bureau des Etudiants)  
qui pilote cette vie associative. 
Il organise des événements/activités 
tout au long de l’année et favorise l’intégration 
des nouveaux étudiants. 

Le BDE chapote les différents clubs (exemple : 
club musique, jeux vidéo, art, RSE, cinéma, 
lecture, impression 3D, surf...). En intégrant 
JUNIA Bordeaux, vous aurez la possibilité  
de rejoindre une de ces associations ou sinon 
d’en créer une si elle n’existe pas encore. 
Vous serez accompagnés et encouragés pour 
vous épanouir pleinement dans vos activités.

Présidente actuelle du BDE, 

nous avons pour objectif de 

développer la vie associative 

sur le campus. Intégrer les 

nouveaux étudiants est 

l’objectif principal et cela 

passe par l’organisation 

d’activités extra scolaires et 

la création de clubs sportifs, 

artistiques ou culturels

Yvi, 2
e année Adimaker

S’investir dans la vie associative, c’est s’ouvrir aux autres, partager  
ses passions… et même en découvrir de nouvelles ! C’est aussi l’occasion 
d’acquérir des compétences complémentaires à celles acquises  
dans le cadre du cursus et de s’épanouir sur le plan personnel.



Un nouveau campus à vivre  
Ça déménage 

à JUNIA Bordeaux !
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RENTRÉE 2023 SUR UN NOUVEAU CAMPUS

 À 5 MINUTES DE LA GARE ST-JEAN !



1re année 2e année

6 500 € 6 500 €

frais de scolarité 2023-2024

admissions 
comment candidater ?

POUR  POUR  
CANDIDATER CANDIDATER 
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formation  

requise
Candidature  

et coûts calendrier
critères  
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publication  
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1re année
Informatique 

& Réseaux
ou  

Adimaker

Terminales GénéralesTerminales Générales
 1 1rere combinaison : combinaison :
spécialité Mathématiques  spécialité Mathématiques  
+ 1 spécialité scientifique  + 1 spécialité scientifique  
(PC, SVT, NSI, SI, Biologie-écologie)(PC, SVT, NSI, SI, Biologie-écologie)

 2 2ee combinaison : combinaison :
2 spécialités scientifiques (au choix  2 spécialités scientifiques (au choix  
parmi les 5 mentionnées plus haut) parmi les 5 mentionnées plus haut) 
+ Option Mathématiques  + Option Mathématiques  
complémentaires (option obligatoire  complémentaires (option obligatoire  
si vous abandonnez la spécialité  si vous abandonnez la spécialité  
Mathématiques)Mathématiques)

CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac 
Profil 2 sciencesProfil 2 sciences

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail ParcoursupParcoursup :  : 

    Frais de candidature : 120 € Frais de candidature : 120 € 
 pour les 18 écoles,   pour les 18 écoles,  
10 € pour les boursiers10 € pour les boursiers

  Plus d'infos : www.puissance-alpha.frPlus d'infos : www.puissance-alpha.fr
Inscription  Inscription  

du 18 janvier  du 18 janvier  
au 8 mars 2023 au 8 mars 2023 
sur Parcoursupsur Parcoursup

    ÉÉtude de dossier (60 %) tude de dossier (60 %) 
+ épreuves écrites* (40 %)  + épreuves écrites* (40 %)  
le le 22 avril 202322 avril 2023

* les grands classés en sont dispensés* les grands classés en sont dispensés

11erer juin 2023  juin 2023 
sur Parcoursup sur Parcoursup 

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023

information-orientation@junia.cominformation-orientation@junia.com

Terminales technologiquesTerminales technologiques
STI2DSTI2D pour les cycles Informatique   pour les cycles Informatique  
& réseaux et Adimaker& réseaux et Adimaker
STLSTL pour le cycle Adimaker pour le cycle Adimaker

CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac 
Profil TechnoProfil Techno

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail ParcoursupParcoursup :  : 

    Frais de candidature : 60 € et 10 €  Frais de candidature : 60 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d'infos : www.puissance-alpha.frPlus d'infos : www.puissance-alpha.fr

     Étude de dossier scolaire (60 %)  Étude de dossier scolaire (60 %) 
+ épreuves complémentaires + épreuves complémentaires 
(40 %) (40 %) 
(2(2ee étude du dossier   étude du dossier  
personnalisé) personnalisé) 

Bac +1/+2Bac +1/+2
Pour les titulaires d’un bac 2021 ou 2022Pour les titulaires d’un bac 2021 ou 2022

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
à juin 2023à juin 2023

    ÉÉtude de dossier scolaire tude de dossier scolaire 

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023

1re année rentrée 
décalée 

(janvier 2023)
Adimaker

PASS/LAS, CPGE, BUT, Licence... PASS/LAS, CPGE, BUT, Licence... 
Pour les étudiants qui souhaitent  Pour les étudiants qui souhaitent  
se réorienter après un 1se réorienter après un 1erer semestre   semestre  
d'études supérieuresd'études supérieures

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
au 15 janvier 2023au 15 janvier 2023

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
le 23 janvier 2023le 23 janvier 2023

2e année 
Adimaker

11rere année d’études supérieures   année d’études supérieures  
à orientation scientifiqueà orientation scientifique

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
à juin 2023à juin 2023

    ÉÉtude de dossier scolairetude de dossier scolaire

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023
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1re année
Informatique 

& Réseaux
ou  

Adimaker

Terminales GénéralesTerminales Générales
 1 1rere combinaison : combinaison :
spécialité Mathématiques  spécialité Mathématiques  
+ 1 spécialité scientifique  + 1 spécialité scientifique  
(PC, SVT, NSI, SI, Biologie-écologie)(PC, SVT, NSI, SI, Biologie-écologie)

 2 2ee combinaison : combinaison :
2 spécialités scientifiques (au choix  2 spécialités scientifiques (au choix  
parmi les 5 mentionnées plus haut) parmi les 5 mentionnées plus haut) 
+ Option Mathématiques  + Option Mathématiques  
complémentaires (option obligatoire  complémentaires (option obligatoire  
si vous abandonnez la spécialité  si vous abandonnez la spécialité  
Mathématiques)Mathématiques)

CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac 
Profil 2 sciencesProfil 2 sciences

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail ParcoursupParcoursup :  : 

    Frais de candidature : 120 € Frais de candidature : 120 € 
 pour les 18 écoles,   pour les 18 écoles,  
10 € pour les boursiers10 € pour les boursiers

  Plus d'infos : www.puissance-alpha.frPlus d'infos : www.puissance-alpha.fr
Inscription  Inscription  

du 18 janvier  du 18 janvier  
au 8 mars 2023 au 8 mars 2023 
sur Parcoursupsur Parcoursup

    ÉÉtude de dossier (60 %) tude de dossier (60 %) 
+ épreuves écrites* (40 %)  + épreuves écrites* (40 %)  
le le 22 avril 202322 avril 2023

* les grands classés en sont dispensés* les grands classés en sont dispensés

11erer juin 2023  juin 2023 
sur Parcoursup sur Parcoursup 

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023

information-orientation@junia.cominformation-orientation@junia.com

Terminales technologiquesTerminales technologiques
STI2DSTI2D pour les cycles Informatique   pour les cycles Informatique  
& réseaux et Adimaker& réseaux et Adimaker
STLSTL pour le cycle Adimaker pour le cycle Adimaker

CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac CONCOURS PUISSANCE ALPHA Post-Bac 
Profil TechnoProfil Techno

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail ParcoursupParcoursup :  : 

    Frais de candidature : 60 € et 10 €  Frais de candidature : 60 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d'infos : www.puissance-alpha.frPlus d'infos : www.puissance-alpha.fr

     Étude de dossier scolaire (60 %)  Étude de dossier scolaire (60 %) 
+ épreuves complémentaires + épreuves complémentaires 
(40 %) (40 %) 
(2(2ee étude du dossier   étude du dossier  
personnalisé) personnalisé) 

Bac +1/+2Bac +1/+2
Pour les titulaires d’un bac 2021 ou 2022Pour les titulaires d’un bac 2021 ou 2022

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
à juin 2023à juin 2023

    ÉÉtude de dossier scolaire tude de dossier scolaire 

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023

1re année rentrée 
décalée 

(janvier 2023)
Adimaker

PASS/LAS, CPGE, BUT, Licence... PASS/LAS, CPGE, BUT, Licence... 
Pour les étudiants qui souhaitent  Pour les étudiants qui souhaitent  
se réorienter après un 1se réorienter après un 1erer semestre   semestre  
d'études supérieuresd'études supérieures

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
au 15 janvier 2023au 15 janvier 2023

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
le 23 janvier 2023le 23 janvier 2023

2e année 
Adimaker

11rere année d’études supérieures   année d’études supérieures  
à orientation scientifiqueà orientation scientifique

CONCOURS PUISSANCE ALPHA  CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
Admissions RebondAdmissions Rebond

    Candidature sur le portail Candidature sur le portail Puissance AlphaPuissance Alpha  

    Frais de candidature : 90 € et 10 €  Frais de candidature : 90 € et 10 €  
pour les boursiers  pour les boursiers  

    Plus d’infos : www.puissance-alpha.frPlus d’infos : www.puissance-alpha.fr

Du 18 octobre 2022  Du 18 octobre 2022  
à juin 2023à juin 2023

    ÉÉtude de dossier scolairetude de dossier scolaire

Par l’écolePar l’école
Au fur et à mesureAu fur et à mesure

Rentrée  Rentrée  
en septembre en septembre 

20232023
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JUNIA campus Bordeaux - BT10 rue des Terres Neuves - 33130 Bègles - Tél. 06 75 19 05 70
Dès janvier 2023 : 2 allée Marianne Loir - 33800 Bordeaux

 www.junia.com   contact-bordeaux@junia.com

À ne pas manquer !

les Journées Portes Ouvertes

 Samedi 26 novembre 2022 / 9h30-17h

 Samedi 4 février 2023 / 9h30-17h

  Samedi 4 mars 2023 / 9h30-17h ... et retrouvez la liste complète 
et actualisée de tous les événements 
en présentiel ou en distanciel

Tous les événements sont sur inscription.

SCANNEZ-MOI...


