
Formation proposée -  programmes de Master début fin
langue de 
formation

période de stage en 
entreprise

coût de la formation coût du logement 
montant de la 
bourse ALIS 

montant de l'indemnité de 
stage en France

Mécanique des fluides : fondements et applications / Parcours international Fluid Mechanics
http://www.polytechnique.edu/accueil/enseignement-programmes/les-masters/nos-programmes/m2-mecanique-des-fluides-
fondements-et-applications-18733.kjsp?RH=1255592341501

Septembre 2011 Septembre 2012 anglais Mars - Août 2012

3000 Euros : forfait incluant les 
frais de scolarité, les  frais 
d’accueil et les cours de 
français si nécessaire

140 à 190 Euros sur le 
campus de l'Ecole / mois

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Ingénierie de l’Innovation Technologique
http://www.polytechnique.edu/accueil/enseignement-programmes/les-masters/nos-programmes/masters-sciences-technologies-
societe-28719.kjsp?RH=1255592341501&RF=1255592341501#IIT

Septembre 2011 Septembre 2012 français Février - Août 2012

3000 Euros : forfait incluant les 
frais de scolarité, les  frais 
d’accueil et les cours de 
français si nécessaire

140 à 190 Euros sur le 
campus de l'Ecole / mois

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Mécanique des matériaux et des structures / Parcour s Matériaux et sciences de l'ingénieur
http://www.polytechnique.edu/accueil/enseignement-programmes/les-masters/nos-programmes/m2-mecanique-des-materiaux-et-
des-structures-materiaux-et-sciences-de-l-ingenieur-18857.kjsp?RH=1255592341501&RF=1255592341501

Septembre 2011 Septembre 2012
anglais ou 
français

Mars - Août 2012

3000 Euros : forfait incluant les 
frais de scolarité, les  frais 
d’accueil et les cours de 
français si nécessaire

140 à 190 Euros sur le 
campus de l'Ecole / mois

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Sciences et Technologies des Energies Renouvelables  
http://www.master-renewable-energy.com/index.php

Septembre 2011 Septembre 2012 anglais Mars - Août 2012

3000 Euros : forfait incluant les 
frais de scolarité, les  frais 
d’accueil et les cours de 
français si nécessaire

140 à 190 Euros sur le 
campus de l'Ecole / mois

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Formation proposée - Masters Recherches début fin
langue de 
formation

période de stage en 
entreprise

coût de la formation coût du logement
montant de la 
bourse ALIS

montant de l'indemnité de 
stage en France

Master Energie - Matériaux & Procédés pour l'Energi e 
http://www.ecp.fr/fr/C_recherche/C6_masters_recherche/C6e_master_detail.htm?mentionId=ENE&specialiteId=M2b

Septembre 2011
fin février / 
début mars 2012

français Mars - Août 2012
237 Euros de droit d'inscription 
1000 Euros : forfait pour les 
frais d'accueil 

maximum 350 Euros / mois 
sur le Campus ou un peu 
plus de 200 Euros à 
proximité (Résidence V. 
Fayo)

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Master Sciences de l'Entreprise: Génie Industriel -  Optimisation des Systèmes industriels & logistique s 
http://www.ecp.fr/fr/C_recherche/C6_masters_recherche/C6e_master_detail.htm?mentionId=SEGI&specialiteId=M2a

Septembre 2011
fin février /
début mars 2012

français Mars - Août 2012
237 Euros de droit d'inscription 
1000 Euros : forfait pour les 
frais d'accueil

maximum 350 Euros / mois 
sur le Campus ou un peu 
plus de 200 Euros à 
proximité (Résidence V. 
Fayo)

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Formation proposée -  programme de Master début fin
langue de 
formation

période de stage en 
entreprise

coût de la formation coût du logement
montant de la 
bourse ALIS

montant de l'indemnité de 
stage en France

Energie, Finance, Carbone 
http://www.dauphine.fr/fr/site/master-2-energie-finance-carbone.html?taille=1

4 octobre 2011 Mai 2012
français et 
quelques cours 
en anglais

Avril-Septembre 2012
280 Euros de droit d'inscription 
1000 Euros : forfait pour les 
frais d'accueil (EGIDE)

Logement dans Paris ou à 
proximité - compter entre 
400 Euros et 600 Euros 
(avec l'aide au logement)

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois

Management de la Technologie et de l'Innovation
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/recherche-avancee-detail/formation_id/m2-gestion-management-de-la-technologie-
et-de-linnovation-1362.html

Septembre 2011 Avril 2012 français Mai-Octobre 2012
280 Euros de droit d'inscription 
1000 Euros : forfait pour les 
frais d'accueil (EGIDE)

Logement dans Paris ou à 
proximité - compter entre 
400 Euros et 600 Euros 
(avec l'aide au logement)

13 000 Euros 1300 Euros brut / mois
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