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Tableau 3 
Diplômes et titres d’ingénieur d’établissements étrangers admis par l’État (art. L 642-7 du Code de l’éducation : les titulaires de ces 
diplômes sont autorisés à porter en France le titre d’ingénieur diplômé). 
 

Pays Établissement Diplôme d'ingénieur Spécialités 
A compter 

de la rentrée 
universitaire 

Jusqu’à la 
fin de 

l’année 
universitaire 

Suisse École polytechnique 
fédérale de Lausanne 

Diplôme d'ingénieur de l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne 
portant mention de la spécialité 

Génie chimique et biochimique (ingénieur chimiste) 
Génie électrique et électronique (ingénieur électricien) 
Génie civil (ingénieur civil) 
Génie mécanique (ingénieur mécanicien) 
Informatique (ingénieur informaticien) 
Ingénierie mathématique (ingénieur mathématicien) 
Microtechnique (ingénieur en microtechnique) 
Physique (ingénieur physicien) 
Sciences et génie des matériaux (ingénieur en sciences des matériaux) 
Sciences et ingénierie de l’environnement (ingénieur en 
environnement) 
Systèmes de communication (ingénieur en systèmes de communication) 

2004 2009-2010 

   Sciences et technologies du vivant (ingénieur en sciences et 
technologies du vivant) 
Bioingénierie et biotechnologie (ingénieur en bioingénierie et 
biotechnologie) 

2007 2009-2010 

Burkina 
Faso 

Institut international 
d’ingénierie de l’eau et de 
l’environnement 
d’Ouagadougou 

Diplôme d’ingénieur en : 
Génie de l’eau 
Génie des procédés 
Génie de l’environnement 
Génie civil 
Génie énergétique et procédés industriels 

 2009 2014-2015 

Belgique École Royale Militaire Diplôme d’ingénieur civil 
polytechnicien-master délivré par 
l’École Royale Militaire  

 2009 2014-2015 

Bulgarie Université  technique de 
Sofia 
Faculté francophone de 
génie électrique 

Diplôme d'ingénieur de la faculté 
francophone de génie électrique de 
l'Université  technique de Sofia 

Informatique et télécommunications 
électrotechnique, électronique et automatique 

2008 2013-2014 
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Pays Établissement Diplôme d'ingénieur Spécialités 
A compter 

de la rentrée 
universitaire 

Jusqu’à la 
fin de 

l’année 
universitaire 

Bulgarie Université  technologique 
de chimie et métallurgie de 
Sofia 
Filière francophone 
d’ingénieur 

Diplôme d’ingénieur de la filière 
francophone de l’Université  
technologique de chimie et 
métallurgie de Sofia (UTCM) 

 2009 2013-2014 

Vietnam École supérieure de génie 
civil d'Hanoï 

Diplôme d'ingénieur d'excellence de 
l'École supérieure de génie civil d'Hanoï 

Ingénierie hydraulique, ingénierie urbaine, infrastructures de transport 2004 2009-2010 

Vietnam Institut polytechnique 
d'Hanoï 

Diplôme d'ingénieur d'excellence de 
l'Institut polytechnique d'Hanoï 

Génie électrique, génie mécanique 2004 2009-2010 

Vietnam École supérieure de 
technologie de Danang 

Diplôme d'ingénieur d'excellence de 
l'École supérieure de technologie de 
Danang 

Génie mécanique 2004 2009-2010 

Vietnam Institut polytechnique de 
Hôchiminh Ville 

Diplôme d'ingénieur d'excellence de 
l'Institut polytechnique de Hôchiminh 
Ville 

Génie mécanique, génie électrique 2004 2009-2010 

 


