
ECM MARSEILLE - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Ecole centrale de Marseille, ECM - Technopôle de Château-
Gombert 38 rue Joliot Curie

Tel 04 91 05 45 45

http://www.ec-marseille.fr

13451   Marseille cedex 20

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Tout diplomé d'une licence à caractère généraliste (Math, Math-Info, Physique, Mécanique)  peut candidater au CASTIng, Concours 
d'Admission Sur Titre Ingénieur du groupe des Écoles Centrale : 1 seule série d'épreuves en un lieu unique. La procédure 
d'admission comporte deux étapes : une présélection effectuée sur dossier suivie d'un concours comportant une épreuve scientifique 
écrite, une épreuve scientifique orale, un test d'anglais et un entretien. Les deux épreuves scientifiques, choisies parmi 
Mathématiques, Physique et Mécanique seront déterminées par le comité de présélection en fonction du cursus de chaque candidat 
résélectionné auquel les programmes seront communiqués un mois avant les épreuves. Les étudiants ayant passé le concours avec 
succès seront affectés dans les écoles en fonction des choix qu'ils auront exprimés dans leurs dossiers de candidature et de leurs 
résultats au concours. Cet accès à l'École a pour objectif d'admettre des candidats ayant suivi un cursus universitaire complet. En 
conséquence, les candidats étant passés par les classes préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus sauf circonstances 
exceptionnelles appréciées par le jury. Le nombre de places offertes est de : 10 à Lille, 10 à Lyon, 5 à Marseille, 5 à Nantes et 20 à 
Paris.
Pour le retrait des dossiers ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  service des Admissions de l'EC 
LYON, Mme TRONCOSO, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex (huguette.troncoso@ec-lyon.fr  - 04 72 18 63 23). -

Date de retrait du dossier 03/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Tronc commun les deux premières années :
Sciences de base et sciences des spécialités : mathématiques fondamentales, mécanique et génie des procédés, sciences de la 
matière, physique appliquée, électronique, chimie 
Sciences de l’ingénieur : analyse numérique, probabilités et statistiques, informatique, systèmes industriels et économiques 
Méthodes de l’ingénieur  - Langues - activités d’ouverture et de développement personnel

3ème année, Parcours d’approfondissement au choix : 
- Mécanique, acoustique, génie mer, comportant quatre parcours :
 Modélisation mécanique des matériaux et des structures 
 Fluides : Energie, Transport, Environnement, Santé 
Acoustique Industrielle: sons et environnement 
Génie mer 
- Chimie, procédés, comportant deux parcours :
Chimie : molécules et vivant 
Procédés et molécules 
- Physique avec trois parcours :
MicroSystèmes Avancés 
Optique & photonique
Conception des systèmes automatisés 
- Gestion de projet, avec deux parcours :
Profil "Ingénierie Industrielle" 
et Profil "Finance" 
- Mathématiques et Informatique, avec trois parcours :
Ingénierie des signaux et des images 
Mathématiques appliquées: Profil "Risques" et profil "Finance"
Systèmes d’information et informatique

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 1CELAIO - UJF Grenoble 1



ECM MARSEILLE - ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Ecole centrale de Marseille, ECM - Technopôle de Château-
Gombert 38 rue Joliot Curie

Tel 04 91 05 45 45

http://www.ec-marseille.fr

13451   Marseille cedex 20

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

+ choix des filières métier :
- Recherche et développement : Propriété industrielle, méthodologie, financement, valorisation, créativité 
- Conception, Bureau d’études : Design, CAO, analyse de la valeur 
- Production, Logistique : Gestion de production, GPAO, qualité, maintenance, sécurité, logistique 
- Audit Conseil : Analyse et stratégie d’accompagnement des entreprises (
- Management d’entreprise, Entrepreneuriat : management, marketing, contrôle de gestion

+ travail de fin d’études d'une durée de 16 à 24 mois.
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ESIL - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LUMINY

Université de la Méditerranée, Aix Marseille ESIL, LUMINY - Case  
925,

Tel 04 91 82 85 20

http://www.esil.univ-mrs.fr/

13288  MARSEILLE Cédex 9

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LUMINY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année d'école. Si vous êtes candidats à plusieurs filières de l’ESIL, vous passerez autant d’entretiens que de 
filières où vous serez retenus. 
Possibilité d'une formation Double-Compétence avec Euromed Marseille (Ecole de management consulaire de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence) également localisée sur le campus de Marseille Luminy. Cette formation Double-
Compétence  aboutit en 7 semestres (3 ans et demi) à la délivrance de deux diplômes : celui d’Ingénieur ESIL et celui de Master of 
Science in Management de l’ESC délivré par Euromed Marseille Ecole de Management. C’est au cours de leur 1e année en école 
d’ingénieur (courant avril) que les élèves intéressés par la formation Double-Compétence présentent le concours Tremplin 2 qui 
permet l’entrée en 2e année de la formation de Master of science in Management d’Euromed. Les deux premiers semestres du 
cursus sont dédiés spécifiquement à la formation d’ingénieur, les quatre suivants sont partagés entre des enseignements alternés 
des deux établissements, et le dernier semestre est spécifique au Master ESC. Le diplôme d’ingénieur est décerné à l’issue du 6e 
semestre, celui du Master of science in Management, à l’issue du 7e semestre

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 20/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE Physique
Physique/Chimie

Enseignements spécifiques à chaque filière : Informatique - Génie biomédical - Biotechnologie - Matériaux.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Biotechnologie
Enseignement basé sur le développement de la microbiologie, du génie biochimique, du génie génétique et de la génomique : 
Biotechnologies : Bioprocédés appliqués aux agro-industries et à l'environnement - Biotechnologies de la santé - 
Bioinformatique.
3 options : Bioprocédés appliqués aux agro-industries et à l'environnement - Biotechnologies de la santé - Bioinformatique.

Génie Biomédical
Enseignements : le programme comprend pour les sciences de base : une dominante forte en physique, des cours de base 
complémentaires en chimie, biologie et physiologie. Les sciences et techniques de l'ingénieur sont axées sur : l'informatique,   * 
l'électronique, la mesure et le traitement du signal. 
Option Génie biomédical : Biomatériaux, sondes biologiques, imagerie RMN.
Option : Informatique : Simulation numérique, traitement d'images, réseaux.

Informatique, réseaux et multimédia
Cette filière est issue de la fusion de deux filières de l'ESIL : "informatique" et "réseaux et multimédia" - Le département « 
Informatique, Réseaux et Multimédia » a pour vocation de former des ingénieurs maîtrisant les concepts et les technologies 
des grands domaines de l’informatique jusqu’aux applications les plus avancées dans les domaines des télécommunications et 
du multimédia (Internet, téléphonie mobile, etc.).
3ème année, 3 options : Architecture des Systèmes d'Information et Services E-business - Multimédia, Image, Réalité virtuelle 
et Applications - Systèmes Informatiques
critiques et Applications.
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ESIL - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LUMINY

Université de la Méditerranée, Aix Marseille ESIL, LUMINY - Case  
925,

Tel 04 91 82 85 20

http://www.esil.univ-mrs.fr/

13288  MARSEILLE Cédex 9

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LUMINY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Matériaux
Traitement de surface et mise en forme des matériaux - Matériaux pour la micro- et opto-électronique - Matériaux avancés - 
Biomatériaux.
2 options en 3ème année :  Option " Matériaux avancés et Biomatériaux - Option " Matériaux pour la micro- et opto-
électronique, Nanotechnologies"
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ITII PACA - INST. DES TECHN. DE L'INGENIEUR PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR

65,  Avenue Jules Cantini

Tel 04 91 80 62 22

http://www.itii-paca.com/

13298  MARSEILLE Cédex 20

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
INST. DES TECHN. DE L'INGENIEUR PROVENCE-ALPES-COTE  
D'AZUR

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien . contact : 04.42.36.94.80
2 sessions de recrutement : dossier avant fin février - pour la seconde session dossier avant fin avril.

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mécanique Physique

Phase d'intégration : 4 mois - Alternance : 1 semaine sur 2 en centre de formation : acquisition de connaissances scientifiques selon la 
filière choisie.
2ème phase : Alternance les vendredi et samedi en centre de formation + 3 semaines complètes par an. Tronc commun de formation 
générale (formation à l'encadrement, méthodes, et méthodologies de l'ingénieur) + anglais + enseignements spécifiques selon la filière 
choisie.
3ème phase d'ancrage industriel : Alternance : 1 semaine sur trois en centre de formation - Projet personnel en entreprise + Formation à 
la vie de l'entreprise, Anglais, enseignement scientifique et réalisation pratique en laboratoire.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et informatique industrielle
Options : Réseaux - Télécommunications - Génie logiciel - Microélectronique - Systèmes embarqués.
Anglais - Formation à la Fonction d'Encadrement - Méthodes, Méthodologies de l'Ingénieur - Tronc commun Technologique : 
Techniques et éléments de programmation - Architecture des Ordinateurs - Système d'exploitation - Analyse : Méthodes de 
conception et de développement - Intelligence artificielle - Télécommunications - Circuits de base de l'électronique - 
Electronique générale -  Electrotechnique - Régulation industrielle - Automates - Réseaux électriques - Optiques - Electronique 
de puissance - Systèmes à microprocesseurs - Analyse et  Synthèse des systèmes logiques - Sûreté de fonctionnement et de 
maintenance -       Traitement du signal - Audit informatique - Interface homme-machine - Systèmes de gestion de base de 
données - Réseaux et téléinformatique -  +  Option : 
Produits électroniques et procédés industriels - Réseaux - Télécommunications - Microélectronique -  Génie logiciel -

Génie Mécanique
Options Maintenance - Production.
Anglais - Tronc commun formation générale : Formation à la Fonction d'Encadrement - Méthodes, Méthodologies de 
l'Ingénieur - Tronc commun Technologique - Mécanique : Mécanique du solide - Mécanique des fluides - Résistance des 
matériaux - Matériaux - Technologie de mise oeuvre des matériaux - Energétique :  Thermodynamique et thermique - 
Technologie des production et de la distribution - Génie électrique : Les applications industrielles de l'énergie électrique -  
Electronique - Automatisme et Informatique Industrielle - Analyse d'un système de production automatisé - Partie commande : 
Choix d'une technologie de la partie commande -       Informatique industrielle - Contôle dimensionnel, contrôle non destructif -  
+ Option : 
Production automatisée : Les systèmes automatisés de production - Méthodes d'analyse et de conception des systèmes de 
production - Mise en oeuvre des équipements de production - Sécurité des installations automatisées - 
Maintenance : Mesures et analyse du signal - Productique - Entretien et maintenance
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POLYTECH' MARSEILLE - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE 
MARSEILLE

Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille,Technopôle de 
Chateau-Gombert Rue Joliot Curie

Tel 04 91 05 44 36

http://www.polytech-marseille.com

13452  MARSEILLE Cedex 13

 ACADEMIE DE AIX-MARSEILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MARSEILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique

Acquisition des sciences techniques de base de l'ingénieur - Enseignements spécifiques selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie  Industriel et informatique(GII)
Mécanique et Electronique : Technologie des systèmes mécaniques, électronique du signal, commande de machines 
électriques - Informatique : Architecture des SE, modélisation des connaissances, bases de données - Automatique : Analyse 
et synthèse des systèmes de commande - Génie industriel : Organisation du travail, marketing, gestion de projets, GRH, 
gestion de production et qualité, coûts, investissements, méthodes et outils d'organisation des entreprises, systèmes de 
production, conception de produits, logistique, sûreté de fonctionnement, stratégie et politique d'entreprise -Outils et techniques 
décisionnels : Recherche opérationnelle, simulation, systèmes d'aide à la décision, projet de réalisation technique.

Génie civil
Sciences de l’ingénieur : -Topographie - Matériaux de construction - Lecture de plan - Implantation des ouvrages - 
Calculs/dimensionnement des structures béton rmé/métalliques - Procédés et technologies de construction - 
Conception/optimisation des bâtiments - Mécanique des sols & - Géotechnique - -Terrassements & VRD - Organisation de 
chantiers - Management des projets internationaux -  Anglais - - Projets tutorés
Option : Bâtiments & Aménagements : Energies renouvelables - Gestion de l’air, eau et déchets - Thermique et acoustique - 
Réseaux électriques - Conception et calcul réseaux d’eau et assainissement - Equipement des VRD - 
Sous Options: - Climatisation, machines thermiques, chaudières et PAC - - Installations électriques, domotique 
Option Structures & ouvrages : Pathologie des structures - Parois et Travaux en sous-oeuvre - Complément en calcul BA - 
Perfectionnement en calcul des structures  - Perfectionnement en méthodes numériques - Sous Options : Villes et transports, 
dimensionnement des infrastructures urbaines - Pilotage de l’exécution et gestion économique de l’ouvrage

Mécanique Energétique (ME)
Mathématiques - Thermodynamique - Informatique - Optique - Propagation des ondes - Mécanique du solide - Mécanique des 
fluides - Technologie mécanique - Automatique - Electronique - Matériaux - Transferts thermiques - Conception mécanique - 
Turbomachines - Métrologie - Gestion et économie de l'entrperise - Hygiène et sécurité - Physique des transferts de chaleur - 
Diagnostic dans les écoulements - Droit ..
Spécialisations : Systèmes énergétiques etTransferts thermiques - Matériaux avancés - Métrologie et informatique industrielle.

Microélectronique et Télécommunications (MT)
Mathématiques et informatique appliquée - Physique appliquée à l'électronique - Automatique - Electronique analogique et 
numérique - Traitement du signal - Microélectronique - 
OptionTélécommunications : Dispositifs rayonnants - Circuits et composants microondes - Projet.
Option Microélectronique : Architecture des circuits intégrés - Circuits numériques programmables - Projet.
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ESCOM - ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINERALE

1, Allée du réseau Jean-Marie Buckmaster

Tel 01 30 75 60 20

http://www.escom.fr

95092  COMPIEGNE Cédex

 ACADEMIE DE AMIENS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINERALE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année du cycle ingénieur - Recrutement sur dossier et entretien -

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 14/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés

1ère année :
Chimie et matières de base : Chimie organique - Biochimie - Chimie inorganique - Chimie analytique - Spectroscopie RMN, IR... - 
Atomistique - Thermodynamique - Cinétique - Chimie des solutions - Polymères
Techniques de l'ingénieur : Chimie industrielle - Génie chimique - Matériaux - Contrôle Régulation Automatisme - Sécurité - Statistiques - 
Informatique - Droit - Qualité - Assurance. - Langues - Management - Stage de technicien

2ème année : Chimie organique - Chimie analytique, inorganique - Spectrosocpie - Modélisation moléculaire - Cinétique-Catalyse.
Techniques de l'ingénieur : Formulation - Chimie industrielle - Génie chimique - Contrôle Régulation Automatisme - Statistiques - 
Sécurité - Projet de chimie indsutrielle - Langues - Management - Stage

3ème année : Tronc commun :
Droit du travail - Génie des procédés - Gestion des risques industriels - Plans d'expérience - Gestion industrielle - Gestion de projet - 
Développement durable - Langues - Environnment économique - Gestion comtpable t financière - Gestion des ressources humaines - 
Conférences-Débats.. - 
Enseignements d'option.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Biotechnologies - mide en oeuvre des fonctions biologiques
Procédés de trangénèse végétale - Génétique moléculaire et végétale - Alternatives végétales - Interaction, reconnaissance 
supramoléculaire et bio mimétisme - Génie de la biocatalyse - Génie métabolique industriel

Génie de sprocédés, technologies durables
Technologies de mise en forme des solides divisés - Biotransformations - Valorisation des  ecoproduits et minimisation des 
effluents - Procédés émergents en agro-industrie - Solides réactifs et catalyse - Valorisation énergétique de la biomasse - 
Procédés d'extraction, séparation et purification des biomolécules

Génie des produits formulés et applications
Physicochimie des systèmes disêrsés - Phénomènes aux interfaces - Physico-chimie de la couleur - Technologie de la MEO 
fluides - Formulation et applications cosmétiques - Filmification peintures et encres

Management et marketing industriel
Marketing - Marketing industriel, marketing international - Négociations B to B - Achats - Logistique industrielle - Gestion des 
stoks - Création d'entreprise.

Produits et applications
Colorimétrie industrielle - Physico-chimie de sinterfaces - Mousses - Filmification - Microencapsulation - Peintures et encres - 
Galénique - Phytosanitaire - Agroalimentaire - Analyse sensorielle - Cosmétologie-parfum - Traitement de surface - Mesures 
rhéologiques - Emulsion industrielle - Liants hydrauliques...
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ESCOM - ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINERALE

1, Allée du réseau Jean-Marie Buckmaster

Tel 01 30 75 60 20

http://www.escom.fr

95092  COMPIEGNE Cédex

 ACADEMIE DE AMIENS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINERALE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Qualité, sécurité, hygiène, environnement
Système de management intégré QSHE - Outils statistiques de la qualité - Etude des normes - Qualité au laboratoire - 
Réglementation de sproduits chimiques - Méthodes d'analyse des risques industriels - Hygiène industrielle - Management de 
l'environnement - Sécurité au travail

Recherche et développement Chimie organique et chimie analytique
Stratégie de synthèse - Organométalliques - Techniques d'analyse - Couplages de techniques d'analyses - Déformulation - 
Modules de chimie thérapeutique - Chimie photographique - Agrochimie - Arômes et parfums.

Science et technologie des élastomères
Les matériaux polymères et les différents ingrédients - Les propriétés des élastomères - Mise en oeuvre - Conférence -
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ESIEE AMIENS - ECOLE SUP. D'ING. EN ELECTRONIQUE ET 
ELECTROTECHNIQUE

14 quai de la Somme - BP 100 -

Tel 03 22 66 20 27

http://www.esiee-amiens.fr/

80003  AMIENS

 ACADEMIE DE AMIENS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUP. D'ING. EN ELECTRONIQUE ET 
ELECTROTECHNIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............ 12

Observations ........................  :
Entrée en 1ère année - Sélection sur dossier, test de mathématiques, physique, électronique, informatique + entretien + evaluation 
du niveau d'anglais. - inscription sur www.esiee.fr ou 01 45 92 65 05 -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique

Enseignement général scientifique et technique dans les différents domaines du génie électrique : Mathématiques - Physique - 
Informatique - Electronique.
Enseignements de sciences humaines : Communication - Economie - Gestion - Langues.
Approfondissement d'un domaine particulier d'études.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

 Génie des systèmes de production (GSP)
Sciences et etchniques : Génie automatisme - Automatique - Robotique - Traitement d’image - Recherche opérationnelle - 
Calcul par éléments finis - Modélisation - CFAO - Gestion du business industriel (CRM, Supply Chain, intelligence économique, 
e-business, marketing).
Génie manufacturier : Systèmes de production, d’installation électrique, de techniques de fabrication, de métallurgie, 
d’entraînements électromécaniques et de chaînes d’acquisition et de traitement de données.
Organisation industrielle - Gestion de production - Assurance qualité - Management et la communication - Analyse de la 
valeur  - Marketing et  design.

Génie des réseaux informatiques et télécommunications (GRIT)
Génie Réseaux Informatiques & Télécom : Architecture des Réseaux - Codage - 
Communication Analogique - Communication Numérique - Modélisation des réseaux - Programmation Multitâches - Protocoles 
de Communication - Systèmes d’Exploitation - 
TCP/IP - Traitement du Signal Optimal - Administration, performances et sécurité des réseaux - Architecture des réseaux 2 - 
Communications mobiles et spaciales - Couplage téléphonie et informatique - Protocoles de communication 2 - Supports de 
Communication - Systèmes distribués / Java - 
Génie Electrique ou Manufacturier : Commandes RST et prédictives - Compatibilité - lectromagnétique (CEM) - Identification - 
Recherche opérationnelle

Génie électrique et développement durable (GEDD)
Contrôle - Commande - Transport et gestion de l'énergie électrique - Energies renouvelables...

page 9CELAIO - UJF Grenoble 1



LASALLE BEAUVAIS - INSTITUT SUPERIEUR AGRICOLE - ISAB -

Rue Pierre Waguet - BP 30313

Tel 03 44 06 76 02

http://www.lasalle-beauvais.fr

60026  BEAUVAIS Cédex

 ACADEMIE DE AMIENS

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR AGRICOLE - ISAB -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
- L'ISA de Beauvais et l'Institut géologique Albert de Lapparent ont fusionné pour créer l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais - et 
dispense une formation dans trois grands domaines : Agroressources, agroalimentaire, management - Alimentation, santé - Géologie 
et environnement
- Licence de biologie validée - Retrait des dossiers à partir de janvier  - Possibilité de suivre une annee de formation par 
apprentissage - Tél : 03.44.06.76.02 -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 11/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Formation d'Ingénieur en Agriculture, Agroalimentaire, Bioressources, en Alimentation & Santé, Géologie & Environnement

Tronc commun : 
Sciences fondamentales - Sciences du vivant - Sciences de l'entreprise - Langues - 
+ Enseignements optionnels + enseignements selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agriculture, Agroalimentaire, Bioressources
Sciences faondamentales - Sciences du vivant - Sciences transversales - 
Sciences agronomiques : Agrophytotechnie - Sciences du sol - Alimentation animale 
4ème année : Productions animales - Productions végétales, agroressources et environnement - Sciences de l'enteprise et 
management - Agroalimentaire
5ème année : 6 Domaines d'Approfondissement (DA) : - Adaptation et mobilisation des agro-ressources - Enjeux et défis des 
productions animales - Environnement - Gestion de la PME et Conseil - Marketing et développement commercial - Organisation 
industrielle en IAA

Alimentation & Santé
Sciences fondamentales -  Sciences du vivant - Sciences transversales 
Sciences de la génétique, de la nutritione t du médical - Sciences agronomiques et agro-industrielles - 
4ème année : Santé et analyse des risques : technologie de l'emballage, hygiène et sécurité, analyse du risque sanitaire, 
toxicologie - Ingrédients et santé : génomique humaine, marketing, diététique, nutrithérapie... 
5ème année : 3 Domaines d'Approfondissement (DA) : - Prévention, Alimentation et Bénéfices Santé - Marketing, 
Communication et vente - Filières et Qualité des produits alimentaires

Géologie & Environnement
Sciences fondamentales - Sciences de la terre - Sciences et connaissances transversales - Langue -
Géologie de l'ingénieur - Géologie sédimentaire appliquée - Géosciences : Environnement et aménagement - Ressources 
énergétiques et minérales
5ème année : Géologie pétrolière - Géologie marine - Géophysique - Géotechnique & Risques naturels - Hydrogéologie & 
Risques industriels - Mines & Carrières
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ENSMM - ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES DE 
BESANCON

26 Chemin de l'Epitaphe

Tel 03 81 40 27 33

http://www.ens2m.fr/

25030  BESANCON Cédex

 ACADEMIE DE BESANCON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES 
DE BESANCON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Téléchargez le dossier d'inscription et la fiche d'appréciation http://www.ens2m.fr/
Spécialités des diplômes acceptées : Mécanique - Physique - Sciences des matériaux - Technologie de construction - MAF 
(Mathématiques et applications fondamentales) - EEA (Électronique, électrotechnique, automatique) - (25 places licences/masters)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Mathématiques
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Formation générale scientifique et technologique autour de :
- 3 thématiques principales : Mécanique, Génie Mécanique, Matériaux et Energétique - Mécatronique, microtechniques, microsystèmes - 
Ingénierie, innovation et systèmes de production
- et  9 options en troisième année

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Energie et Transports
L’objectif de cette option est de former des ingénieurs mécaniciens et automaticiens qui soient à l’interface entre les domaines 
de la mécanique et de l’électronique. Au terme de leur formation, ces ingénieurs posséderont les compétences nécessaires 
pour concevoir et développer des systèmes intelligents mécatroniques et micromécatroniques.

Ingénierie des systèmes de Production
Cette option a pour but de donner aux futurs ingénieurs les capacités à appréhender un système de production dans son 
environnement, à l'analyser, à en évaluer les performances, et à prendre les décisions en conséquence en vue de sa 
conception, son pilotage, son exploitation et sa maintenance.

Ingénierie et Innovation
Former des élèves ingénieurs à l’accompagnement méthodologique des processus d’innovation dans les entreprises, 
conduisant à la création de systèmes, produits, activités ou services nouveaux, dans le contexte de la mutualisation entre les 
entreprises et de l’internationalisation. Développer l’apprentissage des méthodes de l’intelligence économique.

Matériaux et Surfaces
Acquisition de solides connaissances dans le domaine de la science des matériaux. L'accent sera mis sur la mécanique et la 
physicochimie des surfaces et des interfaces.

Mécanique des Matériaux et Procédés pour l’industrie
Acquisition de solides connaissances des procédés de fabrication  être capable d’en tenir compte dès la conception afin de 
pouvoir mener des expertises fiables : choisir les matériaux les mieux adaptés, optimiser la conception, évaluer la sous-
traitance, concevoir et optimiser les processus de fabrication et de contrôle.

Mécanique, Ingénierie, Environnement
Conception, production, lcommercialisation et  cycle de vie des composants et systèmes, (en particulier mécaniques) en tenant 
compte des préoccupations environnementales - Conception, modélisation, fabrication et tests  de composants et systèmes, en 
vue de les assembler, pour la production d'appareils ou équipements (capteurs, actionneurs, véhicules automobiles, avions).
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ENSMM - ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES DE 
BESANCON

26 Chemin de l'Epitaphe

Tel 03 81 40 27 33

http://www.ens2m.fr/

25030  BESANCON Cédex

 ACADEMIE DE BESANCON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET MICROTECHNIQUES 
DE BESANCON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécatronique
L’objectif de cette option est de former des ingénieurs mécaniciens et automaticiens qui soient à l’interface entre les domaines 
de la mécanique et de l’électronique. Au terme de leur formation, ces ingénieurs posséderont les compétences nécessaires 
pour concevoir et développer des systèmes intelligents mécatroniques et micromécatroniques.

Microsystèmes et Santé
L’association des microsystèmes et de l’ingénierie biomédicale correspond à une approche interdisciplinaire qui a pour objectif 
la conception et l'application des concepts et méthodes de l'ingénierie, y compris à petite échelle, aux problèmes que l'on 
rencontre en biologie et en sciences de la santé. Formation d'ingénieurs de haut niveau pour concevoir et réaliser les outils de 
diagnostic et d’analyse médicale.

Microtechniques et Systèmes Embarqués
Formation d'ingénieurs pluridisciplinaires capables de concevoir des microdispositifs intégrant des technologies et 
fonctionnalités complémentaires sur une base mécanique. Familiers avec les techniques de dépôt et de photolithographie, ils 
peuvent appréhender la mise en oeuvre industrielle de microtechnologies tant au niveau Bureau d’Etudes et R&D qu'à celui de 
la Production
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ISIFC - INSTITUT SUPERIEUR D'INGENIEURS DE FRANCHE-COMTE

Université de Franche-Comté, UFR des Sciences et Techniques, 
16 route de Gray

Tel 03 81 66 66 90

http://isifc.univ-fcomte.fr

25030  BESANCON Cedex

 ACADEMIE DE BESANCON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR D'INGENIEURS DE FRANCHE-COMTE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année d'école sur dossier et entretien
26 places : L2 ou L3/DUT/BTS

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 2 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Culture générale et entreprise : Langues - Communication, management - Economie, marketing - Conduite de projet, qualité - 
Innovation, entrepreunariat - Entreprise virtuelle - Visites d'entreprises - Conférences, séminaires.

Sciences et techniques de l'ingénieur : Mathématiques, satistiques - Informatique - Physique, chimie - Mécanique, matériaux - 
Electronique, automatique - Traitement du signal et de l'image

Sciences de la vie et de la santé : Biologie - Biochimie - Anatomie - Physiologie - Sémiologie médicale - Physiologie du patient - 
Recherche médicale

Ingénierie biomédicale : Instrumentation médicale - Imagerie médicale - Informatique médicale, télémédecine - Biomatériaux - 
Orthopédie, odontologie - Assistance au handicap - Robotique - Réglementation pour la santé - Essais cliniques

Filières : Microsystèmes pour le biomédical
ou Biomécanique
ou Ingénierie cellulaire et tissulaire

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénierie cellulaire et tissulaire
Immunologie et outils de biotechnologies - transfert, innovation et utilisation thérapeutique - Evaluation des essais cliniques et 
des protocoles de transplantation - Production en thérapie cellulaire génique et tissulaire - Evaluation et contrôle des outils de 
thérapie cellulaire génique et tissulaire.

Ingénierie et techniques des systèmes biomédicaux ITSB
Modélisation en biomécanique - Conception de systèmes biomécaniques - Matériaux et bio-matériaux - Bio-tribologie des 
surfaces et interfaces - Orthopédie, odontologie et handicap - Principe d'imagerie médicale - Techniques avancées - 
Télémédecine et télésurveillance - Mise en oeuvre de la conduite de projet.

Instrumentation et mycrosystèmes biomédicaux IMB
Méthodes d'analyse en biologie - Biocapteurs - Electrophysiologie - méthodes de l'électronique instrumentale - Systèmes 
numériques et communication - Contrôle et régulation - Microscopies et méthodes optiques - Microcapteurs, actionneurs et 
microactionneurs - Microsystèmes et microtechniques - Systèmes d'assistance physiologique - Télésurveillance et 
télémédecine - Mise en oeuvre et conduite de projet.
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ENITAB - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES 
BORDEAUX

1, Cours du Général de Gaule - B.P. 201

Tel 05 57 35 07 21

http://www.enitab.fr/

33175  GRADIGNAN Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX 
AGRICOLES BORDEAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier puis épreuves orales : entretien + langue. (entrée en 1ère année, licences professionnelles comprises) -  Le 
concours commun B est ouvert aux étudiants inscrits en 2ème ou 3ème année du cycle Licence générale et professionnelle du 
secteur des Sciences et Technologies, en particulier licences à dominante biologique ou biochimique (parcours de formation en 
sciences de la vie, sciences de la terre, biotechnologies, écologie, environnement, agroalimentaire, nutrition-santé...).
http://www.concours-agro-veto-bordeaux.fr/

Date de retrait du dossier 04/01/2010
Date de dépôt du dossier 27/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

Tronc commun polyvalent (semestres 5, 6 et 7) - semestre 5 : les sciences agronomiques - semestre 6 : la gestion des milieux et de la 
production - semestre 7 : biotechnologies et informations. - Au semestre 8, les étudiants orientent leur formation dans une des 5 
dominantes proposées par l'école : Qualité, élevage, nutrition-santé - Agrosystèmes et forêts - Viticulture-oenologie - Entreprise, 
économie et territoires - Sciences pour l'ingénieur. - En dernière année - semestres 9 et 10 - acquisition et l’approfondissement de 
connaissances dans le cadre de l’option choisie +  stage de 6 mois.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Double compétence en informatique et agronomie.

AgroTic
Maîtrise des technologiess de l'information et de la communication, leur application dans le domaine de la production agricole, 
de la transformation et du suivi des produits.

Elevage et environnement
Maîtrise et gestion de la production, qualification, réglementation - Filières de production de qualité durable -

Gestion des territoires ruraux
Ingénierie du développement - Etude et mise en oeuvre de projets de développement territorial appliqués aux territories ruraux

Gestion intégrée des agrosystèmes et des paysages
Ecosystèmes agricoles - Gestion intégrée - Production végétale - Agrosystèmes -Environnement - Gestion des espaces 
agricoles et risques environnementaux - Analyse spatiale -

Management des systèmes d'information

Management forestier, logistique et approvisionnement bois (LOGIFOR)
Gestion et aménagement des forêts -  Fonctions et produits des territoires forestiers.

Managmeent des entreprises du milieu rural
Outils et méthodes de management : comptabilité, analyse financière, gestion, stratégie, informatique...

Nutrition/santé
Production agroalimentaire, recherche et développement, conception, réalisation, commercialisation
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ENITAB - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES 
BORDEAUX

1, Cours du Général de Gaule - B.P. 201

Tel 05 57 35 07 21

http://www.enitab.fr/

33175  GRADIGNAN Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX 
AGRICOLES BORDEAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Qalité, Hygiène, Sécurité, Environnement
Gestion de la production et maîtrise des procédés de transformation - Sécurité - approche environnementale.- Hygiène, 
traçabilité, authenticité - Respect de l'environnement - Management de la qualité et de l'environnement.

Viticulture, oenologie, économie viticole
Direction technique d'une exploitation viticole - gestion technique d'un domaine - Aspects économiques, juridiques, 
commerciaux et environnemntaux - 5Préparation au Diplôme d'oenologue)
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ENSCBP - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE, BIOLOGIE  ET 
PHYSIQUE DE BORDEAUX

16 Avenue Pey Berland

Tel 05 56 84 65 65

http://www.enscpb.fr

33607  PESSAC Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE, BIOLOGIE  ET 
PHYSIQUE DE BORDEAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
recrutement sur dossier -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 25/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique/Chimie

L’ENSCBP délivre le titre d’ingénieurs pour trois spécialités :
- Chimie-Physique
- Sciences et Techniques des Aliments
- Ingénierie des Matériaux (par apprentissage en partenariat avec l’ITII.

Connaissances fondamentales en chimie et chimie physique : Génie des procédés -  Physique - Sciences analytiques  - Molécules et 
matériaux inorganiques - Chimie et matériaux inorganiques - Chimie Physique - Mathématique et informatique - Sciences humaines 
économiques sociales & communication - 

Enseignement spécialisé en alimentaire. Aspects technologiques et biochimiques des principales filières. Microbiologie, toxicologie. 
Projet de développement d’un produit alimentaire innovant. Connaissance des industries agroalimentaires.

3ème année, options :
- Ingénierie des Polymères & Formulation
(Cosmétique, Pétrochimie, Alimentaire, Santé)
- Matériaux pour l’aéronautique et l’espace
- Management qualité, sécurité et environnement
- Nano et Micro technologies

Possibilité aussi d'effectuer un master recherche ou master professionnel, une année de spécialisation à  Institut National des Sciences 
et Techniques Nucléaires ou un double diplôme avec l’Ecole Nationale Supérieure des Pétrole et Moteurs.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénieur en Chimie et Physique

Ingénieur Matériaux par apprentissage
 Isabelle Ihidope-Ducasse, coordinateur pédagogique ENSCBP - 05.40.00.66.83

Ingénieur Sciences et Techniques des Aliments
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ENSEIRB-MATMECA - EC. NAT. SUP. D'ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, 
TELECOMMUNICATIONS, MATHEMATIQUE ET MECANIQUE  BORDEAUX

Av. Du Docteur A. Schweitzer -Domaine Universitaire -B.P.  99

Tel 05 56 84 65 00

http://www.enseirb.fr

33402  TALENCE Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
EC. NAT. SUP. D'ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, 
TELECOMMUNICATIONS, MATHEMATIQUE ET MECANIQUE  

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'admission sur titres en première année est ouverte à des étudiants titulaires d'un DUT (ou BTS pour la spécialité Électronique) ou 
d'une licence, obtenus dans d'excellentes conditions et correspondant au domaine scientifique du département considéré ((6 places : 
nombre de places commun au recrutement L2 + L3)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique MIAGE

Rappel : L'ENSEIRB et MATMECA fusionnent en 2009 au sein de l'Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) pour constituer une école 
d'ingénieurs spécialisée en conception des systèmes complexes.

Enseignements :
Formation scientifique et technique, complétée par des spécialisations dans les domaines de pointe des STIC ainsi que dans le 
domaines des mathématiques appliquées et de la mécanique.
+ enseignements de sciences humaines, langues et  sciences économiques et de gestion(management, droit des affaires, contrôle 
budgétaire) 
+ enseignement selon la spécialité choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique
Mathématiques - Électronique générale - Électronique numérique - Physique  pour l'électronique - nformatique - Circuits et 
systèmes - Microprocesseurs - Électronique analogique : composants et circuits de commutation - Circuits et systèmes 
analogiques -Automatique et signal - Informatique et Réseaux - Techniques appliquées pour l’électronique - Options de 
spécialisation : Circuits et Systèmes Intégrés  -Systèmes de Radio et Télécommunications - Signal et Image - Automatique et 
Mécatronique, Automobile, Aéronautique et Spatial - Systèmes Embarqués

Informatique
Algorithmique - Pratique et fondements de l'informatique - Programmation impérative - Méthodes statistiques - Architecture 
matérielle et logicielle des calculateurs - Circuits et systèmes - Algorithmique numérique - Signal et optimisation - Compilation, 
Programmation C++  - Génie logiciel - Systèmes de gestion de bases de données -Cryptologie - Langages et techniques 
objets - Réseaux - Systèmes d’exploitation - Modules optionnels  - Options de spécialisation : Génie logiciel - Parallélisme, 
Régulation et Calcul Distribué - Réseaux et Systèmes Répartis

Modélisation Mathématique et Mécanique
La spécialité modélisation mathématique en mécanique (« MATMECA ») forme des ingénieurs maîtrisant les grands outils de 
simulation numérique et informatique.
Mécanique  - Mathématiques et calcul scientifique  - Informatique - Options de spécialisation : Matériaux et structures - Fluides 
et énergétique - Calcul scientifique
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ENSEIRB-MATMECA - EC. NAT. SUP. D'ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, 
TELECOMMUNICATIONS, MATHEMATIQUE ET MECANIQUE  BORDEAUX

Av. Du Docteur A. Schweitzer -Domaine Universitaire -B.P.  99

Tel 05 56 84 65 00

http://www.enseirb.fr

33402  TALENCE Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
EC. NAT. SUP. D'ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, 
TELECOMMUNICATIONS, MATHEMATIQUE ET MECANIQUE  

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Réseaux et Systèmes d'Information (formation en apprentissage avec l'ITII Aquitaine)
Mathématiques - Physique - Électronique analogique et numérique - Informatique - 
Systèmes de communication  - Traitement du signal - Informatique  - Réseaux - Électronique numérique - Développement 
WEB  -Système d’exploitation  - Développement logiciel  -Systèmes d’exploitation réseaux  - Systèmes électroniques 
industriels - Infrastructure réseaux et télécommunications  - Réseaux industriels : architecture des réseaux industriels, réseaux 
d’automates, bus de terrain - Réseaux : conception et optimisation des réseaux, offres et services réseaux des opérateurs.

Systèmes Electroniques Embarqués (formation en apprentissage avec l'ITII Aquitaine )
Mathématiques - Physique - Électronique analogique et numérique - Informatique - Eléctronique numérique - Eléctronique 
analogique - Technologies de fabrication - Mathématiques - Microinformatique  - Informatique - Conception de carte 
électronique - Circuits numériques et langages  - Systèmes d’exploitation et réseaux - Systèmes sur puce  - Testabilité et 
moyens de contrôle - Systèmes embarqués et interfaces - Architecture des systèmes embarqués -

Télécommunications
Outils Mathématiques pour les Télécommunications - Mathématiques de l’information - Fonctionnement des ordinateurs - 
Gestion des données informatiques - Physique des ondes électromagnétiques - Electronique de communications -  Traitement 
du signal  - Programmation impérative - Réseaux - Transmissions numériques -DSP et télécommunications - Réseaux et 
télécommunications  - Systèmes et objets  - UV Optionnelles + Options de spécialisation : Ingénierie des systèmes numériques 
de communication (ISNC) - Génie logiciel des réseaux et des télécommunications (GLRT) - Réseaux et systèmes embarqués 
communicants (RSC)
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ENSGTI - ECOLE NAT.  SUP. EN GENIE  DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - 
PAU -

Rue Jules Ferry

Tel 05 59 72 20 83

http://ensgti.univ-pau.fr/

64000  PAU

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT.  SUP. EN GENIE  DES TECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES - PAU -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 6

Observations ........................  :
Admission en 1ère année sur titre (DUT Génie Chimique, Génie Thermiques et Energie, Mesures Physiques, Licences 3) : 20 
Nombre de places - 6 - commun aux admissions de DUT/Licence. Dossier à télécharger sur le site : http://www.univ-pau.fr/ENSGTI -

Date de retrait du dossier 04/01/2010
Date de dépôt du dossier 11/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie

Le schéma pédagogique de l’ENSGTI a été conçu dans le cadre de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur  avec la mise en 
place du système ECTS.
Les enseignements de spécialité commencent dès le second semestre de la première année. Leur volume augmente en deuxième 
année. Chaque spécialité permet, en troisième année, d’accéder à deux parcours différenciés :
    * Spécialité Génie des Procédés
    - Parcours Conception Assistée par Ordinateur (CPAO)
    - Parcours Procédés pour l’Environnement (PE)

    * Spécialité Energétique
    - Parcours Froid et conditionnement d’Air (FCA)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Energétique
Matériaux et transfret - Contrôle  commande - Ourtils informatiques - Thermodynamique - Transfert - Applications énergétiques
Conditionnement d'air et traitement de l'air - Production de froid - Applications énergétiques du froid
Production et gestion énergétique - Efficacité énergétique et applications - Utilisation rationnelle de l'énergie

Génie ds procédés
Réacteur - Chimie - Transfert - Mécanique 
Dynamique - Sécurité - Thermodynamique - Opérations unitaires - Réacteur - Transfert - mécanique
Parcours Conception des procédés assistée par ordinateur : CPAO : Modélisation et simulation - Conception - Conduite et 
supervision
Procédés pour l'environnement : Procédés de traitement - Métrologie - Génie civil pour l'épuration

page 19CELAIO - UJF Grenoble 1



ENSTBB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE DES 
BIOMOLECULES DE BORDEAUX

Scolarité Sc. et techniques de l'Université Victor Segalen, 
Bordeaux 2, 146 rue Léo-Saignat Case 87

Tel 05 57 57 10 44

http://www.enstbb.ipb.fr

33076  BORDEAUX Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE DES 
BIOMOLECULES DE BORDEAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement : Les étudiants en deuxième ou troisième année de Licence (L2 ou L3) ayant validé leurs 4 semestres avec une 
moyenne de 12 sur l'ensemble des deux années.
Les titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'un diplôme équivalent (avec recommandation de l'établissement ou avec une année de prépa 
post-BTS ou post-DUT).
Demande des dossiers de candidature sur le site http://www.enstbb.ipb.fr -

Date de retrait du dossier 12/04/2010
Date de dépôt du dossier 22/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie

1ère année : Chimie - Physique - Thermodynamique - Génie des procédés - Optique - Spectroscopies - Rhéologie - Informatique - 
Mathématiques - Statistiques
Biochimie - Purification - Microbiologie - Génie femerentaire - Génie génétique - Biotechnologie des lipides - mécanismes réactionnels - 
Enzymologie
Assurance qualité - Gestion - Langues - Métiers de l'ingénieur

2ème année : 
Instrumentation - Mathématiques - Informatique - Bioinformatique - Génie des procédés - Biophysique : spectroscopie de masse, 
cristallogénèse, RMN des protéines 
Immunologie - Génomique - Protéomique - Putrification - Génie fermentaire - Génie génétique - Génie enzymatique 
Economie générale - Gestion - Langues 

3ème année :
Management de projet - Propriété industrielle - Bioinformatique - Projet
Technologies des biomolécules - Génomique fonctionnelle - Génie génétique - Production industrielle des biomolécules - Fermentation - 
Purification - Contrôles toxicologiques
Marketing - Gestion des ressources humaines - Langues

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESTIA - ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES

Technopôle Izarbel

Tel 05 59 43 84 00

http://www.estia.fr

64210  BIDART

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 
AVANCEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de concours ............... : Concours commun Polytechnique

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
2 possibilités dde recrutement :
soit : L2 SM, MIAS, TI et Licences scientifique, physique, technologique
Concours communs polytechniques
http://www.scei-concours.org
soit sur dossier et entretien

Date du concours ............... : 17/05/2010

Date de retrait du dossier 08/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Sciences de l'ingénieur : Mécanique et technologie mécanique - Electricité, électronique, électrotechnique - Mathématiques et 
informatique - Méthodes et entreprenariat.

Enseignements selon l'option choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception numérique et innovation (CGP)
Innovation et développement en mécanique -  électronique, informatique - Création de produits et procédés industriels 
innovants.

Electronique, Automatique, Systèmes embarqués
Capteurs intellients et systèmes embarqués - Traitement du signal et de l'image - Robots mobiles - Microsystèmes - 
Informatique industrielle.

Organisation et gestion industrielle (OGI)
Formation en apprentissage.
Sciences et méthodes en génie des systèmes industriels - Industrialisation de nouveaux produits - Logistique, qualité, 
management de la performance.
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ESTIA - ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCEES

Technopôle Izarbel

Tel 05 59 43 84 00

http://www.estia.fr

64210  BIDART

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 
AVANCEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
DEUG SM, MIAS, TI et Licences scientifique, physique, technologique : Recrutement sur dossier + épreuves spécifiques ESTIA
(autre recrutement possible : concours L2/L3 "concours commun polytechnique)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Sciences de l'ingénieur : Mécanique et technologie mécanique - Electricité, électronique, électrotechnique - Mathématiques et 
informatique - Méthodes et entreprenariat.

Enseignements selon l'option choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception numérique et innovation (CGP)
Innovation et développement en mécanique -  électronique, informatique - Création de produits et procédés industriels 
innovants.

Electronique, Automatique, Systèmes embarqués
Capteurs intellients et systèmes embarqués - Traitement du signal et de l'image - Robots mobiles - Microsystèmes - 
Informatique industrielle.

Organisation et gestion industrielle (OGI)
Formation en apprentissage.
Sciences et méthodes en génie des systèmes industriels - Industrialisation de nouveaux produits - Logistique, qualité, 
management de la performance.
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IDC - INSTITUT DE COGNITIQUE DE BORDEAUX

IdC, Université Victor Ségalen Bordeaux 2, BP 40

Tel 05 57 57 17 00

http://www.idc.bem.edu/

33076  BORDEAUX Cédex

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DE COGNITIQUE DE BORDEAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Formation d'ingénieurs cogniticiens
L'institut de Cognitique est une composante de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2. - l'IdC devient ENSC 
Admission : sur concours pour les classes prépa MP/PSI (18 places)
Sur titres (dossier et entretien) pour les autres prépa (PT, TSI...), licence, DEUG, DUT, BTS (12 places)
en 2ème année sur titres (dossier et entretien) -
Profils demandés : "... Cela concerne essentiellement les filières Math/info, Biologie, Psychologie, mais peu également être étendu à 
d'autres types de cursus universitaires, en liaison avec les sciences cognitives (linguistique, philosophie,...).
2 sessions de recrutement : en juin et fin août

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique

Formation d'ingénieur ayant compétence sciences cognitives et en ergonomie.

Programme de la 1ère année :
Spécialisation Cognitique : Facteurs humains et ergonomie ; Cognitique et base de la cognition ; Connaissance et représentation ; 
projets transdisciplinaires.
Fondements scientifiques : Mathématiques ; Neurobiologie et Physiologie Humaine ; Introduction à la programmation ; Programmation 
avancée ; Signaux et systèmes ; Projets 
Formations générales et formations à la vie de l'entreprise : Connaissance de l'entreprise ; Outils de communication ; Gestion de projet ; 
Projet transdisciplinaire ; Anglais.
Stage d’initiation à l'entreprise (minimum 4 semaines)

Programme de 2ème année (720 h)
Spécialisation Cognitique : Gestion des connaissances et des compétences ; Intelligence Artificielle ; Systèmes d’aides et de 
suppléances ; Interfaces homme-système ; Ingénierie cognitive et facteurs humains.
Fondements scientifiques : Mathèmatiques ; Traitement du signal ; Génie logiciel ; Cerveau et Comportement ; Apprentissage 
automatique et contrôle.
Formations générales et formations à la vie de l'entreprise : Projet accompagnement vers l’entreprise ; Manbagement ; projet transpromo 
; Anglais.
Stage de perfectionnement (minimum 12 semaines)

Programme de 3ème année (360 h)
Spécialisation Cognitique : Intelligence collective ; Modélisation et Systèmes complexes ; Facteurs Humains et méthodes d'intervention ; 
NTIC : de l'éducation à la revalidation ; Projet ; Engagemen, culture et Société.
Formations générales et formations à la vie de l'entreprise : Méthodes pour la gestion de l'entreprise ; Anglais
Stage professionnel (minimum 6 mois)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ISA BTP - INSTITUT SUPERIEUR AQUITAIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS

Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et Travaux Publics, Allée du 
parc Montaury

Tel 05 59 57 70 54

http://www.univ-pau.fr/isabtp/

64600  ANGLET

 ACADEMIE DE BORDEAUX

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR AQUITAIN DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 3

Observations ........................  :
Formation en alternance - recurtement sur dossier et entretien
Intégration en 4ème année d'école - reste deux années pour obtenir le diplôme d'ingénieur - La candidature se fait directement par 
envoi du "dossier papier" à l'ISA BTP.

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/04/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 2 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil

Les enseignements académiques sont répartis en 6 pôles : 

1 : Pôle communication et vie de l'entreprise : Communication, Management, Economie, Gestion, Anglais, Espagnol 

2 : Pôle sciences de base : Mathématiques, Physique, Chimie, Mécanique et Résistance des Matériaux, Dynamique des structures ... 

3 : Pôle sciences de l'ingénieur : Informatique appliquée, Calcul des structures (en Béton Armé, Construction métallique, Béton 
précontraint, Bois ...), Géotechnique ... 

4 : Pôle technologique : Technologie du bâtiment et des travaux publics, Organisation de chantier, Matériaux, Sécurité ... 

5 : Pôle technologique - options : à  partir de la quatrième année, l'étudiant choisit l'une des options proposées.

6 : pôle formation en entreprise

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bâtiment, gros oeuvre, Rhéabilitation

Bâtiment, Second oeuvre, Domotique, Immotique

Corps d'Etat techniques

Travaux Publics, Ouvrage d'Art, Routes, VRD, Terrassements
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ENSICAEN - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN

6, Bd Maréchal Juin

Tel 02 31 45 27 50

http://www.ensicaen.fr

14050  CAEN Cédex 4

 ACADEMIE DE CAEN

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année  - 48 places dont 16 pour pour la filière informatique par apprentissage. contact : scolarite@ensicaen.fr 
(recrutement commun DUT/Licence)
L’ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen) et l’INSA ( Institut National de Sciences Appliquées) de Rouen 
entament un processus devant conduire à la fusion des deux établissements et à la création de l’INSA Normandie.  L’objectif qui est 
fixé vise à la création effective de l’INSA Normandie à la fin de l’année 2011.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 01/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Informatique Physique/Chimie

Enseignements fondamentaux : Mathématiques, informatique, physique, chimie, électronique et enseignements spécifiques propres à 
chaque filière.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et Physique appliquée
Tronc commun : Mathématiques et traitement du signal - Electronique - Circuits logiques - Informatique - Physique - Systèmes 
numériques - Télécommunications - Systèmes embarqués.
Filière Automatique et informatique industrielle : Contrôle et asservissement de systèmes et processus industriels - Traitement 
du signal
Filière Génie et Instrumentation nucléaire : Contrôle des réacteurs - Cycle du combustible - Applications des rayonnerments - 
Filière Microélectronique : Conception de circuits analogiques et technologie du silicium -
Filière Optique et instrumentation, capteurs : Applications des lasers - Optoélectronique - Misde en oeuvre et applications des 
capteurs.
Filière Télécommunications : Systèmes hyperfréquences - Réseaux de télécommunications

Génie Industriel
Formation continue en Génie Industriel destinée à des techniciens salariés ou  en recherche d'emploi de niveau bac+2 ayant 
au moins 3 ans d'expérience.

Informatique/Monétique et sécurité des systèmes (apprentissage)
Matériel - Logiciel - Réseaux de communications - Génie logiciel
Filière "Monétique et sécurité informatique" : Cartes et applications - Transactions électroniques et e-commerce - Echanges 
bancaires - Protection de l'information et sécurité des systèmes
Filière : Image et multimédia : Traitement d'images - Reconnaissance des formes - Indexation d'images - Analyse de vidéos - 
Synthèse d'images - Réalité virtuelle - Multimédia
Filière : Monétique et sécurité des systèmes (apprentissage) : Outils de la monétique - Transactions électroniques -  Sécurité 
des échanges - Architecture sécurisée des systèmes d'information.
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ENSICAEN - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN

6, Bd Maréchal Juin

Tel 02 31 45 27 50

http://www.ensicaen.fr

14050  CAEN Cédex 4

 ACADEMIE DE CAEN

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Matériaux et chimie
Chimie quantique - Thermodynamique - Chimie organique - Chimie du solide. 
Filière Matériaux : Solides cristallisés, structure et symétrie - Cristal et microplasticité - Electrochimie et corrosion - Métallurgie 
physique - Méthodes électrochimiques d'analyse - Synthèse et méthodes d'études structurales des matériaux - Principes et 
méthodes de résistance des matériaux
Filière Chimie : Produits naturels - Organométalliques - Catalyse homogène - Modélisation moléculaire - Produits industriels en 
chimie fine - Réactivité en chimie organique - Catalyse et physicochimie des surfaces - Polymères en solution - Pétrochimie
Filière Matériaux pour l'électronique et la micromécanique : Mécanique des milieux continus et hybrides - Principes et mise en 
oeuvre des éléments finis - Composants à semi-conducteurs - Structures MOS - CAO - Solides cristallisés - Structures et 
symétrie - Procédés et matériaux de la microélectronique et technologie silicium

Mécanique et Génie de Matériaux (apprentissage)
Nouvelle formation par apprentissage (ouverture sept. 2009) -
L'objectif est de former des ingénieurs disposant de solides connaissances en mécanique des matériaux, complétées par une 
spécialisation portant sur la maîtrise expérimentale et numérique de leur mise en forme.- La formation est centrée sur la mise 
en forme des produits métalliques, faisant une part importante à la maîtrise des caractéristiques métallurgiques des alliages. 
Toutefois, l'enseignement se veut également "pluri-matériaux" et aborde la mise en oeuvre des polymères, des composites, 
des verres, ...

page 26CELAIO - UJF Grenoble 1



ESITC - ECOLE SUP.  D'ING. DE TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION (CAEN, 
CACHAN, METZ)

ESITC, Campus 2, 1 rue Pierre et Marie Curie

Tel 02 31 46 23 00

www.esitc-caen.fr

14610  EPRON

 ACADEMIE DE CAEN

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUP.  D'ING. DE TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION 
(CAEN, CACHAN, METZ)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien des titulaires d'une Licence 3 de Génie Civil (non professionnelle)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil

Mathématiques - Physique - Electronique - Résistance des matériaux - Dynamique des structures - Béton armé et précontraint - 
Constructions métalliques - Construction bois - Hydraulique et mécanique des fluides - Thermique 
Matériaux - Technologie du bâtiment -  Technologie des travaux publics, ponts, routes, et ouvrages d'art - Organisation et gestion de 
travaux - Dessin (architecture, exécution et DAO) - Topographie - Informatique : programmation, et logiciels de calcul).
Bureautique - Hygiène, sécurité, qualité, environnement - Economie, gestion d'entreprisess, comptabilité - Gestion des ressources 
humaines - Management - Droit social, bancaire, législation du BTP - Français, philosophie, histoire de l'art - Communication.
Projet.
En 5ème année, les élèves se répartissent dans les options proposées par les trois écoles.
Grands ouvrages - Urbanisme - Architecture - Energétique

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Aménagement du territoire et urbanisme
Aménagement du territoire et dévelmoppement des zones urbaines

Bâtiment d'habitation
Habitat fonctionnel - Données environnementales - Enjeux Architecturaux - Restauration et valorisation du patrimoine

Bâtiments techniques
Bâtuiments industriels - Complexes hôteleirs - Hôpitaux - Bâtiments nucléaires

Ouvrages d'art
Cette option vise à former des ingénieurs compétents sur toutes les questions ded conception, réalisation, entretien et 
rénovation d'ouivrages, tels que les ponts, tunnels, barrages...

Routes et réseaux
Routes et autoroutes - Réseaux de transport d'énergie et d'eaux - Fibre optique - Sécurité - Environnement
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ESIX NORMANDIE - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE NORMANDIE

Site Universitaire d'Octeville - B.P. 78 -

Tel 02 33 01 42 00

http://www.unicaen.fr/esix

50130  CHERBOURG-OCTEVILLE

 ACADEMIE DE CAEN

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE NORMANDIE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 8

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année d'école : L2 ou L3 - (anciennement EIC cette école devient ESIX : Ecole supérieure d'ingénieurs en 
Normandie)

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 04/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

* La spécialité Production Industrielle, sur le site de Cherbourg, forme en 3 ans des ingénieurs généralistes maîtrisant les technologies et 
les environnements de production pour tous les secteurs d'activités.

* La spécialité Agro-Alimentaire, sur les sites de Caen et Saint-Lô, forme en 3 ans des ingénieurs spécialisés en production, qualité, 
sécurité et développement des produits agroalimentaires dans les secteurs des Produits laitiers, Produits carnés, Produits végétaux et 
Produits de la mer.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agro-Alimentaire (à Caen et Saint-Lô)
1ère année : Sciences des aliments - Sciences de l’ingénieur - Génie industriel alimentaire - Économie et gestion de 
l’entreprise - Langages et communication
2ème année : Sciences des technologies alimentaires - Qualité sécurité et
environnement - Économie et gestion en entreprise - Langages et communication
4 fi lères : Produits carnés, laitiers, végétaux et de la mer
3ème année : Un tronc commun : économie et management de l’entreprise et du développement durable et de la R&D - 
Spécialisation : 3 modules à choisir autour des thèmes : Produits à forte valeur ajoutée (lait, viande, produits de la mer) - 
Produits santé pour l’homme et l’animal - Logistique et emballage.

Opérations nucléaires (à Cherbourg)
actuellement en cours d’évaluation par la Commission des Titres d’Ingénieur.

Production industrielle (à Cherbourg)
Connaissance des fonctionnalités communes des lignes de fabrication : mécanique, productique, mécanique des fluides, 
automatisme/régulation, électrotechnique,
électronique, informatique, matériaux, chimie - Pilotage du processus de production :
économie industrielle, management de la performance, sécurité environnement, qualité - Maîtrise d’ambiance, environnement 
contrôlé : conditions de travail, gestion des risques, qualité de l’air, qualité des surfaces - Culture internationale et 
communication : communication, anglais, allemand ou espagnol ou chinois.
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ENITAC - ECOLE NAT. D'ING. DES TRAVAUX AGRICOLES  CLERMONT-FERRAND

Site de Marmilhat

Tel 04 73 98 13 13

http://www.enitac.fr

63370  LEMPDES

 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. D'ING. DES TRAVAUX AGRICOLES  CLERMONT-
FERRAND

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Inscription par internet www.concours-agro-veto-bordeaux.fr - Recrutement sur dossier, oral de langue et entretien. Vérifier la 
cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école
Le concours commun B est ouvert aux étudiants inscrits en 2ème ou 3ème année du cycle Licence dans les diverses mentions et 
spécialités de licence générale et professionnelle du secteur des Sciences et Technologies, en particulier licences à dominante 
biologique ou biochimique (parcours de formation en sciences de la vie, sciences de la terre, biotechnologies, écologie, 
environnement, aménagement, agroalimentaire, nutrition-santé...).

Date de retrait du dossier 03/01/2010
Date de dépôt du dossier 27/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés

3 semestres de tronc commun :  L'enseignement comporte une partie disciplinaire et une partie pluridisciplinaire, orientée vers 
l'exploitation, l'entreprise et leur environnement. + 2 stages, en exploitation agricole et en entreprise agro-alimentaire + Un travail de 
projet collectif 
+ 3 semestres d'orientation professionnelle avec 6 mois de formation d'option à l'école et 6 mois en stage de fin d'études.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agriculture, Environnement, Territoire
Analyse des relations entre agriculture et territoire - Diagnostic des exploitations agricoles et adaptation à des enjeux 
territoriaux - Méthodes et outils d'étude des relations agriculture-territoire - Conduite de projet

Agronomie, productions végétales et environnement
Maîtrise technique de la production végétale - Systèmes de production et environnement - Durabilité en agronomie - 
Cartographie et SIG - Outils d'aide à la décision - Conduite de projet

Aliments innovation management entreprise
Gestion de l'entreprise agroalimentaire - Qualité - L'aliment - Approches transversales - Applications et développement de 
projets

Commercialisation, Marchés agricoles et alimentaires
Gestion commerciale et management - Commercilaisation et négoce - Marketing - Outuils et méthdoes de diagnostic

Elevage et systèmes de production
l'élevage - Environnement - Niveau régional, niveau de la filière - Projet, enquêtes et statistiques - Ingénieur zootechnicien - 
Cartographie

Génomique, Ecophysiologie, Productions végétales
Gestion de la production végétale - Ecophysiologie des peupelments - Gestion des agro-systèmes et modélisation statistique - 
Amélioration des plantes : Biotechnologies - variabilité géntique - Structure et expression des génomes - Ecophysiologie, 
biodiversité.

Ingénierie du développement territorial
Du concept de développement à l'ingénierie de projets - Projets de dévelopement -Gestion de l'espace rural  et urbain - Culture, 
patrimoine, tourisme
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ENSCCF - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONT-
FERRAND

Ensemble Scientifique des Cézeaux B.P.  187

Tel 04 73 40 71 46

http://www.ensccf.fr

63174  AUBIERE Cédex

 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONT-
FERRAND

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
recrutrment sur titres - sur dossier - (ouvert aux meilleurs DUT, L3 et BTS, option Chimie, Génie chimique ou Mesures physiques) Les 
dossiers de candidature sont à adresser au secrétariat de l'ENSCCF pour fin juin.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique/Chimie

Chimie physique : Thermodynamique - Cinétique - Electrochimie - Mécanique quantique - Spectroscopie - Thermodynamique 
industrielle - Electrochimie analytique - Spectroscopie de RMN.
Chimie minérale : Théorie des groupes - Diagrammes d'équilibres - Cristallographie - Chimie de coordination et spectroscopie - Chimie 
des matériaux - Métallurgie - Technique de l'état solide - Cristallochimie.
Chimie organique : Spectroscopie de résonnance magnétique nucléaire - Spectrométrie de masse - Techniques chromatographiques - 
Analyse conformationnelle - Mécanismes réactionnels - Molécules polyfonctionnelles naturelles - Biochimie.
Génie chimique : Transferts de chaleurs - Réacteurs.
Sciences pour l'ingénieur : Informatique - Mathématiques.
Langues.
Enseignements d'options en troisième année.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie organique fine et industrielle
Chimie organique et bioorganique - Chimie des composés sulfurés - Synthèse organique - Chimie des substances naturelles - 
Chimie organique biologique - Biotechnologies.

Génie chimique
Bilan, analyses procédés - Opérations unitaires - Réactions - Génie chimique - Synthèses industrielles de monomères et de 
polymères.

Matériaux de structure
Propriétés mécaniques des matériaux - Physico-chimie des états de surface - Corrosion de traitement de surface - 
Electrochimie des solides - Matériaux pour optique - Technique des semi-conducteurs - Verres, procédés solide-gel.

Matériaux organiques
Synthèses industrielles de monomères et de polymères - Aspects cinétiques de polymérisation - Physique et physico-chimie 
des polymères - Fiabilité des matériaux polymères - Matériaux macromoléculaires naturels - Matériaux composites.
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IFMA - INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE

Campus des Cézeaux - BP 265

Tel 04 73 28 80 00

http://www.ifma.fr

63175  AUBIERE Cédex

 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 4

Observations ........................  :
Nombre de places commun au recrutement des L2, et Licences  3 et Maths Spé. ATS. Sélection sur dossier + épreuves écrites et 
orales de langues + tests + entretien. Avoir réussi  L2 (type Mécanique, Génie mécanique, Technologie, Electronique, 
Electrotechnique, Automatisme ...) en deux ans. A noter que bien que le diplôme requis minimum soit le L2, le grand nombre de 
candidats se situent au niveau L3 - 4 places sont offretes.
 Autre possibilité de suivre la formation par apprentissage : 12 places - agés de moins de 26 ans, les candidats doivent être titulaires 
d'un diplôme technologique de niveau bac + 2 (DUT ou BTS) relevant de la mécanique de l'automatique ou de la productique - 
Contact : Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie - 62, rue Henri Barbusse - 03630 DESERTINES - Aurélie LEMOINE - Tél. : 
04 70 28 23 12 - Courriel : n.delaire-montlucon@afpi-auvergne.com - Web : www.cfai-auvergne.com

Date de retrait du dossier 04/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mécanique

A l'issue des deux premiers semestres où la formation se déroule en tronc commun, les élèves-ingénieurs choisissent parmi un des trois 
pôles de formation.

Le pôle de formation Produits et Structures : (PSt)
Le pôle de formation PSt forme au métier de concepteur de produits et de structures à hautes exigences mécaniques. Les élèves-
ingénieurs apprennent à connaître les outils de conception et de représentation des formes. Ils apprennent également à acquérir la 
maîtrise des comportements thermomécaniques des matériaux, du comportement prévisionnel des structures et des techniques 
expérimentales. 
L'intégration de ces connaissances permet d'atteindre un objectif d'optimum technique et économique qui tient compte des incertitudes 
sur les conditions de réalisation et de fonctionnement.

Le pôle de formation Machines Mécanismes et Systèmes (MMS) :
Le pôle de formation MMS forme au métier de concepteur de mécanismes, machines, robots et systèmes mécaniques complexes avec 
leurs actionneurs, leurs commandes et leurs contrôles. La formation dans le pôle MMS est orientée vers la conception mécanique et la 
mécatronique. Les élèves-ingénieurs apprennent à définir un cahier des charges fonctionnel à partir de toutes les interactions externes 
ou internes depuis l'expression du besoin jusqu'à son utilisation. L'étape suivante réalise la recherche de solutions et l'optimisation de la 
définition technologique des systèmes en s'appuyant sur la mécanique comme science de base et en utilisant la créativité, les outils de 
calcul scientifique, de l'intelligence artificielle, de l'automatique et de l'informatique. L'orientation en conception mécatronique propose 
une formation à la commande de machines et de robots.

Le pôle de formation Systèmes de Production Automatisée (SPA) : 
Les ingénieurs chargés de concevoir, d'organiser (ou de réorganiser), de gérer, ou bien de conduire des systèmes de production doivent 
aujourd'hui maîtriser des compétences variées. L'amélioration de la qualité, des coûts et des délais nécessite de maîtriser les 
technologies industrielles modernes (CN, transitique et stockages, robotique), les outils de la productique (modélisation et simulation, 
qualité totale, ingénierie simultanée, gestion de la production, techniques d'optimisation, ...) et les facteurs économiques et humains 
(rentabilité, évaluation économique, projets industriels, management des hommes,).

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :
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IFMA - INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE

Campus des Cézeaux - BP 265

Tel 04 73 28 80 00

http://www.ifma.fr

63175  AUBIERE Cédex

 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Machines, mécanismes et systèmes
Outils informatiques - Modélisation géométrique - Mécanisme et robotique - Motorisation et transmission de puissance - 
Connaissance et usage des matériaux - ou - Commande de machiness et de robots - Mise en forme et assemblage - 
Connaissance et usage des matériaux - Méthodologie de l'innovation et de conception - Automatique et commande des 
procédés -  Projet.

Produits et des structures
Outils informatiques - Modélisation géométrique - Modélisation du comportement des matériaux - Théorie des structures - 
Connaissance et usage des matériaux - Modélisation et optimisation des structures - Mise en forme et assemblage - 
Conception intégrée - Dynamique - Fiabilité et qualité - Projet.

Systèmes de production automatisée
Outils informatiques - CFAO - Technologie d'industrialisation - Evaluation dynamique des sytèmes de production - Automatique 
et commande de procédés - Gestion de production et qualité - Méthode d'analyse de conception et approche systémique - 
Informatique des systèmes de production - CIM et intégration - Recherche opérationnelle - Projet.
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POLYTECH'CLERMONT-FERRAND - POLYTECH' CLERMONT-FERRAND

Domaine Univ. des Cézeaux, 24 Avenue des Landais,  - B.P. 206

Tel 04 73 40 75 05

http://cust.univ-bpclermont.fr/

63174  AUBIERE Cédex

 ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

Statut de l'établissement  : Public
POLYTECH' CLERMONT-FERRAND

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org
Depuis la rentrée 2008 : ouverture d'une filière d'ingénieur en apprentissage spécialisée dans l'ingénierie des équipements, en 
collaboration avec le CFAI (Cente de formation des apprentis de l'industrie) d'Auvergne, en partenariat avec l'ITII d'Auvergne.

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Enseignements scientifiques, technologiques, de sciences sociales et humaines, + enseignements transversaux de 3ème année : 
Ingénierie et projets logistiques, Management des hommes et des organisations,  des modules au choix  et des enseignements 
spécifiques à chaque filière .

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie biologique
Génie des procédés biologiques et alimentaires - Microbiologie industrielle -Enzymologie - Cultures de micro-organismes - 
Biologie moléculaire - Métabolisme - Génétique - Génie des protéines - Physiologie végétale.
Options : Industries alimentaires - Génie des protéines.

Génie civil
Mécanique des structures - Bâtiment - Ouvrages d'art - Chaussées - Matériaux - Béton - Acier - Bois - Mécanique des sols - 
Méthodes - Gestion des chantiers - Equipements techniques - Mécanique des fluides.
2 Options :  Structures et ouvrages - Ingénierie et architecture.

Génie des systèmes de production (formation en apprentissage)
Formation en apprentissage en partenariat avec l'ITII d'Auvergne

Génie électrique
Electronique - Electronique de puissance - Traitement du signal - Logique - Electrotechnique - Informatique - Systèmes et 
composants numériques - Microprocesseurs - Automatique - Systèmes temps réel - Compsants ...

Génie mathématique et modélisation
Topologie - Géométrie - Analyse numérique - Calcul différentiel et intégral - Mécanique - Recherche opérationnelle - 
Probabilités - Optimisation et programmtion - Elémenation finis.... Statistiques - Analyse de données - Processus 
stochastiques - Logiciels scientifiques - Matériaux et calculs des tructures - Méthodes nuémériques  Météorologie - Mécanique 
non linéaire - Programmation parallèle - Bases de données - Reconnaissance des formes - Imagerie - Recherche 
opérationnelle - Systèmes de production - Optimisation - Mathématiques financières - Environnement économique et financier - 
Processus stochastiques...

Génie physique
Physique générale et physique de la matière - EEA - Matériaux - Mathématiques - Capteurs - ... Option au choix : 
Microélectronqiue - Génie des procédés - Contrôle et mesures - Optoélectronique - .....
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EFREI - ECOLE FRANCAISE D'ELECTRONIQUE ET D'INFORMATIQUE

30-32 Avenue de la République

Tel 01 46 77 64 67

http://www.efrei.fr/

94815  VILLEJUIF Cédex

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE FRANCAISE D'ELECTRONIQUE ET D'INFORMATIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier et entretien - Entrée en 1ère année d'ecoles d'ingénieurs exceptées les licences d'informatique et de mathématiques-
informatique (L3) qui permettent l'accès direct en M1:  dossier EFREI + entretien de motivation (campus EFREI)

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 2 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique

Le premier cycle de l'Ecole (Licence) est consacré à la maîtrise des connaissances scientifiques et techniques :  Mathématiques - 
Physique de l’information - Fonctions et systèmes électroniques - Informatique + Connaissance de l’entreprise (Entreprise et 
applications, Culture et communication, Anglais et international)

le Cycle Ingénieur (Master) de l'EFREI permet à l'élève d'affiner son projet professionnel dans tous les secteurs où les TIC constituent le 
principal moteur de l'innovation: numérique, Internet, logiciels embarqués, finance...
Les élèves ingénieurs ont la possibilité de choisir une des
8 filières proposées dans le cycle Master, et en adéquation avec leur filière, un des 7 parcours "Métiers".
Filières :
Informatique et Finance
Systèmes d’Information (filière entièrement dupliquée en anglais)
Télécommunications et Réseaux
Ingénierie Logicielle
Images et Réalité Virtuelle
Robotique

Parcours métiers :
Entrepreneur (partenariat avec IncubAlliance)
Ingénieur d’affaires
Ingénieur à l’international (en anglais)
Business intelligence
Parcours Métiers de la Finance
Parcours Stratégie et Innovation
Ingénieur - Manageur (en partenariat avec Audencia-Nantes et ESC Grenoble)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et finance
(ouverture sept 2007)

Ingénierie logicielle

Réseaux et télécommunications

Systèmes d'information
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ENPC - ECOLE DES PONTS PARIS TECH

6 et 8 Avenue Blaise Pascal - Cité Descartes - Champs-sur Marne

Tel 01 64 15 30 00

http://www.enpc.fr/

77455  MARNE LA VALLEE Cédex 2

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE DES PONTS PARIS TECH

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

EQUI

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Pour simplifier les modalités d'accès des étudiants universitaires à leurs formations, neuf écoles d’ingénieur, Ecole des Ponts 
ParisTech, ISAE-SUPAERO, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech, Ecole des Mines de Paris - MINES ParisTech, Ecole des Mines 
de Saint-Etienne, Ecole des Mines de Nancy, Télécom Bretagne, Arts et Métiers ParisTech, mutualisent leur procédure de 
candidatures et d’épreuves. Les recrutements restent cependant indépendants. 
Peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants français ou étrangers titulaires d’une licence d’une université française , 
dans l’une des disciplines suivantes : mathématiques, physique, mécanique. La licence doit être obtenue dans les trois années qui 
suivent l’obtention du baccalauréat, sauf circonstances exceptionnelles, à la première session et avec au moins une mention assez 
bien. Les étudiants actuellement en cours de licence peuvent déposer un dossier de candidature. L’éventuelle admission ne pourra 
être prononcée que si l’étudiant peut prouver l’obtention de sa licence avec les mentions requises lors de la rentrée
Les candidats étant passés par les classes préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus, sauf circonstances 
exceptionnelles.
Après un premier niveau de sélection sur dossier, les candidats retenus sont appelés à se présenter aux épreuves écrites  : une de 
français, une de mathématiques ainsi qu’une dans une discipline au choix parmi deux proposées : mécanique ou informatique. 
Ecole des Ponts, accueil-de@mail.enpc.fr, 01 64 15 39 43 - www.enpc.fr

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mécanique
Physique

Organisation de l'enseignement par département - La première année offre une formation en mathématiques, mécanique, informatique 
et économie - 
Choix d'une dominante (département) en 3ème année -
Les départements d'enseignement sont :
Génie civil et construction
Ville, environnement, transport
Génie mécanique et matériaux
Ingénierie mathématique et informatique
Sciences humaines, économie, gestion, finance
Génie industriel

La troisième année peut faire l'objet de variantes d'approfondissement proposées et validées par le département de rattachement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Economie, gestion, finance
Théorie de la décision et théorie des jeux - Stratégie financière de l'entreprise - Economie appliquée - Concurrence des 
marchés - Economie des transports ou économie de l'environnement ou économie de la construction, économie de l'immobilier 
ou économie géographique.
Expertise économique : Economie politique internationale ou économie publique - Macroéconomie - + modules.
Finance : Aspects mathématiques et numériques - Outils probabilistes pour la finance - Financement de projet - Management 
et outils de pilotage économique...
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ENPC - ECOLE DES PONTS PARIS TECH

6 et 8 Avenue Blaise Pascal - Cité Descartes - Champs-sur Marne

Tel 01 64 15 30 00

http://www.enpc.fr/

77455  MARNE LA VALLEE Cédex 2

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE DES PONTS PARIS TECH

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

EQUI

Génie civil et construction
Stage de Géologie de l'ingénieur - Matériaux de construction - Mécanique des sols et des roches - mécanique des structures - 
Mécanique des fluides incompressibles - Construction des ouvrages de génie civil - Dynamique des ouvrages - Calcul et 
comportement des matériaux - Approfondissement : Structures - géotechnique - Travaux maritimes - Maîtrise des ambiances.

Génie industriel
Gestion de la production industrielle - Innovation et conception - Stratégie de l'entreprise - Management et outils de pilotage 
économique - Logistique - Conduite de projets SI - Qualité totale et maintenance - Projet.

Génie mécanique et matériaux
Innovation et conception - Mécanique des structures - mécanique des fluides incompressibles - mécanique physique de 
smatériaux - Dynamique et stabiltié dans l'industrie - Ecoulements compressibles, transferts thermiques - Plasticité, calcul à la 
rupture - Mise en forme des matériaux - Connaisance des entreprises - Projets - Conception flash.

Ingénierie mathématique et informatique
Informatique : vision - traitement d'images - systèmes distribués - informatique multimédia.
Finance : aspects mathématiques et numériques - modèles aléatoires pour l'ingénieur.
Calcul scientifique : optimisation - analyse en fréquence et applications.

Ville, environnement, transport
Les transports - Politique de l'eau - Politiques territoriales et finances locales - Gestion et financement des services urbains - 
Economie des transportss ou économie de l'environnement ou économie de l'immobilier - Systèmes, réseaux et territoires - 
Environnement et cyclee de vie des produits ou fiabilité/qualité/sécurité - Atelier changement climatique - Séminaire 
planification et aménagement.
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ENSG - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES

6 et 8 Avenue Blaise Pascal - Cité Descartes, Champs-sur-Marne

Tel 01 64 15 32 02

http://www.ensg.ign.fr

77455  MARNE-LA-VALLEE Cédex 2

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

EQUI

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Diplôme délivré : Ingénieur des Travaux géographiques et cartographiques. 
Recrutement niveau L2 ou L3 - plusieurs possibilités de recrutement : 
Admission sur concours commun polytechnique (voirt fiche - niveau L2) 
ou sur dossier pour des étudiants justifiant d'un très bon dossier de L2 ou L3 en mathématiques, physique, TUE...

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 17/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Physique
Terre, Univers, Environnement

L'ENSG assure la formation des personnels techniques de l'Institut Géographique National (IGN), mais aussi de cadres supérieurs, 
d'ingénieurs et de techniciens non destinés à l'IGN.

Sont enseignées, selon différents cycles d'études, toutes les disciplines qui interviennent dans l'équipement géographique et 
cartographique d'un pays : Géodésie - Topographie - Cartographie - Photogrammétrie - Télédétection - Cartographie topographique et 
thématique assistée par ordinateur (géomatique) - Systèmes d'information géographique (SIG) - Mathématiques - Physique - Sciences 
de la Terre - Gestion - Management - Informatique - Bases de données - Urbanisme - Cadastre - Gestion des territoires - Ressources 
naturelles - Aménagement urbain et rural - Protection de l'environnement - Prévention des risques naturels et technologiques.

En 3ème année, approfondissement d'une technique géographique : Géomatique - Informatique - Maîtrise d'ouvrage des systèmes 
d'information - Géomatique appliquée - ou un semestre à l'Ecole Supérieure de Géomètres et Topographes pour une formation en 
Géomatique ou foncier

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESIEE PARIS - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE 
ET ELECTRONIQUE

Cité Descartes - 2 Bd Blaise Pascal  B.P. 99

Tel 01 45 92 65 05

http://www.esiee.fr/

93162  NOISY-LE-GRAND

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN 
ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Entrée en 1ère année - Sélection sur dossier, test (en juin) de mathématiques, physique, électronique, informatique + entretien + 
evaluation du niveau d'anglais. - inscription sur www.esiee.fr ou 01 45 92 65 05 -
Autre possibilité : intégrer "ESIEE Management", ecole qui offre une double compétence en management et technologie avec trois 
filières proposées : Management, biotechnologies et bioindustries - Management, informatique et communications numériques - 
management, ingénierie et matériaux -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

Enseignement général scientifique et technique : mathématiques, physique, informatique, électronique dans les différents domaines du 
génie électrique (signaux, systèmes) . + Enseignements de sciences humaines : communication, économie, gestion, langues et cultures 
étrangères.
Approfondissement d'un domaine particulier d'études.
Projets.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception numérique 3D (apprentissage)
Diplômes requis : DUT GEII - DUT Informatique - BTS Informatique de gestion Option Développeur d'applications
admissions@esiee.fr

Génie des réseaux informatiques et télécommunications (ESIEE-AMIENS)
Théorie du signal - Communications numériques et analogiques - Codage - Modélisation - Protocoles de communications - 
Architecture des réseaux - programmation - Réseaux locaux industriels - Optimisation et filtrage - Recherche opérationnelle - 
Sécurité des réseaux.

Génie des systèmes de production (ESIEE-AMIENS)
Systèmes de production - Robotique - Technologie de fabrication - Génie automatique et réseaux locaux industriels - 
Conception assistée par ordinateur - Mécanique - Matériaux - Etude de cas.

Génie des systèmes électriques (ESIEE-AMIENS)
Electronique de puissance - Réseaux électriques - Electrotechnique - Lois de commande - Automatisme - Réseaux locaux 
industriels - Filtres - Etude de cas.

Informatique et réseaux
Algorithmique - Langages, programmation et bases de données - Systèmes et réseaux - Etude de cas.

Réseaux informatiques et télécommunications (apprentissage)
diplômes requis : DUT GEII - DUT Réseaux et Télécommunications - DUT Informatique - BTS Informatique et Réseaux pour 
l'Industrie et les Services techniques
admissions@esiee.fr

Systèmes électronique et microélectronique
Architecture des systèmes électroniques et ASIC - Physique des dispositifs - Technologie des circuits intégrés et micro-
capteurs - Electronique et mesures - Etde de cas.
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ESIEE PARIS - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE 
ET ELECTRONIQUE

Cité Descartes - 2 Bd Blaise Pascal  B.P. 99

Tel 01 45 92 65 05

http://www.esiee.fr/

93162  NOISY-LE-GRAND

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN 
ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Systèmes électroniques pour les transports (apprentissage)
Diplômes requis : Diplômes requis : DUT Génie électrique et informatique industrielle - 
BTS Electronique
admissions@esiee.fr

Systèmes embarqués
Electronique analogique, numérique - Logiciel - Traitement de l'information - Algorithmes...

Télécommunications et traitement du signal
Traitement du signal - Communications numériques et réseaux de télécommunication - Radiocommunications et 
hyperfréquences - Etude de cas.
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ESIGETEL - ECOLE SUPERIEURE D'ING. EN INFORMATIQUE ET GENIE DES 
TELECOMMUNICATIONS

1, Rue du Port de Valvins

Tel 01 60 72 70 51

http://www.esigetel.fr/

77215  AVON-FONTAINEBLEAU Cédex

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE D'ING. EN INFORMATIQUE ET GENIE 
DES TELECOMMUNICATIONS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 20

Observations ........................  :
Admission sur dossier en 1ère année du cycle ingénieur. Téléchargement dui dossier sur le site de l'école ou le demander au 
secrétariat par courrier ou par tel. - 20 places pour le recrutement commun L2/L3

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 14/07/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

1ère année : les bases théoriques : Mathématiques pour l'ingénieur - Réseaux et télécommunications - Informatique - Electronique - 
Sciences humaines et socilaes - Langues.
(Dans le cadre du LMD, possibilité d'obtention d'une licence Informatique ou électronique à l'université de Marne La Vallée)

2ème année, les technologies : Informatique - Télécommunications - Signal et inforamtion - Réseaux - Sciences humaines et 
économiques - Langues.

Voies d'approfondissement : 
* Administration des systèmes et réseaux : Modélisation et langages -Transmission et protocoles - Interconnexions et réseaux.
* Radiocommunications et mobiles : Radiocommunications - Traitement du signal - Transmissions
* Systèmes d'informations répartis : Stockage et échnages de données - Programmation et applications web.
* Technologies des systèmes embarqués : Traitement du signal - Electronique embarquée - Modélisation et langages.

3ème année, spécialisation et ouverture :
Administration des systèmes et réseaux : Architectures et protocoles - Services et performances - Systèmes d'exploitation - 
Radiocommunications et mobiles : Radiocommunications - Systèmes radiomobiles - Systèmes mobiles embarqués.
Systèmes 'informations répartis : Systèmes répartis - Intégration - Application et développement.
Technologies des systèmes embarqués : Conception des SE et temps réel - Développement logiciel - Domaines d'applications.

Options d'ouverture : 
Management des systèmes d'information - Le marché des NTIC - Multimédia - Création d'entreprise.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESME/SUDRIA - ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE DE PARIS

38 rue Molière

Tel 01 49 54 07 50

http://www.esme.fr/

94200  IVRY sur SEINE

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SPECIALE DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE DE 
PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Admission sur dossier et entretien (licence EEA) en 1ère année du cycle ingénieur

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique

Mathématiques - Physique - Statistiques - Analyse numérique - Théorie du signal - Physique quantique et statistique - Thermique - 
Systèmes linéaires - Electronique analogique - Filtrage analogique - Instrumentation - Composants passifs - Electrotechnique - 
Electronique de puissance - Electronique numérique - Microprocesseurs - Informatique - Algorithmique - Programmation - Bases de 
données - Résistance des matériaux - Théorie des élements finis - Mesures et conditionnement des signaux - Actionneurs - Traitement 
numérique du signal - Conception des circuits numériques - Physique des semi-conducteurs - Propagation - Communications 
analogiques - Bases des communications numériques - Techniques et supports de communications - Métrologie - Compatibilité 
électromagnétique - Automatique - Conversion de l'énergie - Microsystèmes - Processeurs de traitement du signal - Programmation 
évoluée et langages - Bases de données - Réseaux de communication - Qualité - Economie - Gestion - Langues.
3 grandes filières et 12 voies d'approfondissement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie Electrique
Tronc commun : Systèmes articulés - Vision - Conversion de l'énergie - Compatibilité électromagnétique  - Mesure et 
conditionnement des signaux - Automatique - Logique floue - Microsystèmes - Algorithmes - Temps réel - Réseaux - Qualité.
4 voies d'approfondissement : Automatique - Chargés d'affaires - Commande des systèmes électriques - Maîtrise de l'énergie 
et environement.

Informatique
Tronc commun : Réseaux - Architecture et systèmes d'exploitation - Génie logiciel - Interface homme-machine - Bases de 
données - Temps réel - Produits d'intégration client-serveur.
4voies d'approfondissement : Banque et finance - Systèmes et réseaux - Technologies émergentes - Systèmes d'information.

Traitement du signal, télécommunications
Tronc commun : Optoélectronique - Optique - Technologies électroniques - Hyperfréquences - Composants - Compatibilité 
électromagnétique - Traitement du signal - Communications numériques - Réseaux - Qualité.
4 voies d'approfondissement : Ingénierie des systèmes électroniques - Réseaux de communications - Télécommunications - 
Traitement du signal et de l'image.
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ISPG - INSTITUT SCIENTIFIQUE ET POLYTECHNIQUE GALILEE - UNIVERSITE DE 
PARIS 13 -

Avenue J.B. Clément

Tel 01 49 40 35 49

http://www.sup-galilee.univ-paris13.fr

93430  VILLETANEUSE

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SCIENTIFIQUE ET POLYTECHNIQUE GALILEE - 
UNIVERSITE DE PARIS 13 -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dosssier est accessible aux élèves venant de Licence 2 , Licence 3 , DUT, BTS (+ATS) et CPGE des sections 
autres que MP, PC et PSI. Vérifier la cohérence de votre parcours avec la filière choisie - www.ispg.univ-paris13.fr - Contacts :  
ingenieurs.administration@galilee.univ-paris13.fr

Date de retrait du dossier 01/04/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Enseignements de tronc commun puis spécifiques selon les spécialités de l'école.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Energétique
Energétique (Nouvelle filière créée  et approuvée par la CTI le 30/06/2008) : 
Formation d'ingénieurs maîtrisant la production, le transport et le stockage de l'énergie, apte à mettre en oeuvre les stratégies 
optimales dans le domaine de l'ingénierie énergétique pour le bâtiment ou de l'ingénierie des filières énergétiques.

Informatique
Développement de systèmes et de logiciels (analyse, modélisation et réalisation : Systèmes d'exploitation - Administration des 
systèmes - Architecture des ordinateurs - Algorithmique et complexité - Théorie de la programmation - Génie logiciel - Bases de 
données - Logique - Techniques avancées en génie logiciel - Algorithmique probabiliste - Algorithmique de graphe - Ingénierie 
des connaissances - Systèmes distribués - Parallélisme - Optimisation combinatoire en variables continues et discrètes - 
Bases de données avancées - Théorie des langages et automates - Infrastructures et réseaux - protocoles de communication - 
Traitement informatique des données. -Formation générale : Droit - Gestion - Economie - Techniques de communication. - 
Options : Communication homme/machine et multimédia - Analyse exploratoire des données - Systèmes de contraintes et 
temps réel.

Informatique et réseaux (par apprentissage)

Matériaux
Propriétés, tenue et utilisation des matériaux (métaux, polymères, verres...) : Electrochimie - Physico-chimie - Comportement 
mécanique - Calcul des structures - Rhéologie - Polymères - Sécruité et contrôle qualité - Contrôle non destructif - Matériaux 
spécifiques - Procédés de mise en forme - Choix des matériaux et procédés.

Mathématiques appliquées et calcul scientifique
Techniques de modélisation et de simulation : calcul scientifique, statistique et financier  : Mathématiques - Mécanique - 
Informatique - Physique - Mathématiques appliquées.- Calcul scientifique - Commande optimale et contrôle - Optimisation 
combinatoire - Méthodes probabilistes en ingénierie - Mécanique non linéaire ou calcul stochastique et application à la finance - 
4 cours spécialisés à choisir parmi : Electromagnétisme - Méthodes numériques appliquées à l'aérodynamique - Ingénierie 
financière - Séries temporelles - Cryptographie - Traitement d'images.
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ISPG - INSTITUT SCIENTIFIQUE ET POLYTECHNIQUE GALILEE - UNIVERSITE DE 
PARIS 13 -

Avenue J.B. Clément

Tel 01 49 40 35 49

http://www.sup-galilee.univ-paris13.fr

93430  VILLETANEUSE

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SCIENTIFIQUE ET POLYTECHNIQUE GALILEE - 
UNIVERSITE DE PARIS 13 -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Systèmes de mesures, électronique et capteurs
La spécialité " Mesures et Contrôles Qualité " forme des ingénieurs spécialisés dans les sciences de la mesure avec deux 
orientations principales : la métrologie de la qualité, et l'environnement (détection et contrôle des pollutions). 
Compétents en instrumentation scientifique, capteurs, traitement du signal et métrologie, ils maîtrisent les différentes méthodes 
physique et physico-chimiques de contrôles et d'analyses, et sont aptes à concevoir et intégrer l'ensemble d'une chaîne de 
mesure, du capteur à l'ordinateur.

Télécommunications et réseaux
Réseaux et applications distribuées, Radiocommunications mobiles, Multimédia : Télécommunications - Traitement du signal - 
Traitement numérique et statistique - Traitement d'images - Traitement de l'information - Systèmes d'exploitation - Bases de 
données - Temps réel - Mathématiques et physique - Options : Ingénierie des réseaux - Multimédia et internet - 
Radiocommunications avec les mobiles - Téléinformatique - International - Création d'entreprise.
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SUPMECA PARIS - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARIS

3, rue Fernand Hainaut

Tel 01 49 45 29 70

http://www.supmeca.fr/

93407  SAINT-OUEN Cédex

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
SUPMECA Paris centralise les dossiers pour l'admission dans ses 2 écoles : Paris et Toulon - Admission des titulaires d'une licence 
(3ème année) : téléchargez le dossier sur le site - 
Pour plus d’informations, contactez la Direction des études : dde@supmeca.fr

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Mathématiques appliquées - Automatique - Electronique - Informatique - Mécanique générale et vibratoire - Résistance des matériaux - 
Calcul des structures - Mécanique des surfaces - CAO - CFAO - Mesures, capteurs - Procédés de fabrication - Mécanqiue des fluides - 
Thermique - Méthodes et outils pour la qualité - Organisation et gestion de la production - Sciences pour l'entreprise.

Six départements d’enseignements scientifiques proposent des options de spécialisation :

A Paris : Mécatronique et Systèmes Complexes,
Matériaux et Procédés,
Structures et Ensembles Mécaniques,
Systèmes de Production.
A Toulon : Mécatronique,
Conception et Systèmes Mécaniques.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception et systèmes mécaniques
Former des ingénieurs capables de modéliser et dimensionner des structures et systèmes mécaniques complexes ; d'utiliser, 
développer et gérer des outils informatiques de conception et fabrication assistés par ordinateur ; d’élaborer et organiser des 
processus de conception routinière ou d’innovation en milieu industriel.
Axes de formation : Technologies de conception (CAO, FAO, métrologie et prototypage rapide).- Méthodes de modélisation, 
simulation et de calculs des systèmes mécaniques complexes.- Pratique sur projets des aspects méthodologiques (QFD, AV, 
TRIZ...) et organisationnels des processus de conception et d’innovation.

Matériaux et Procédés
Analyse du signal - Céramiques techniques - Composites - Polymères - Élastomères - Éléments finis - Matériaux de surface - 
Analyse des surfaces - Mécanique des matériaux - Plasticité - Rupture - Fatigue - (4 cours au choix) : Contact - Lubrification  - 
Défauts - Fiabilité - Matériaux pour l'isolation acoustique - Physique des transferts - Projet de synthèse

Mécatronique (Toulon)
Cette option de troisième année a pour objectif de former des ingénieurs capables de concevoir des machines de production ou 
des systèmes intégrant fortement la mécanique et l’électronique pour augmenter les fonctionnalités, les capacités de décision 
et la qualité : Informatique temps réel, Réseaux, Conception objet.-  Commande multi-variables et hybride.-  Actionneurs et 
capteurs.- Simulation et Prototypage virtuel.
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SUPMECA PARIS - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARIS

3, rue Fernand Hainaut

Tel 01 49 45 29 70

http://www.supmeca.fr/

93407  SAINT-OUEN Cédex

 ACADEMIE DE CRETEIL

Statut de l'établissement  : Public
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécatronique et Systèmes Complexes (Paris - Toulon)
Axes de Formation : Spécification et modélisation d’un système mécatronique.- Mécanique (Cinématique, dynamique, 
structure, matériaux, CAO).- Electronique (Capteurs, Actionneurs, Lois de commande, CEM...).- Informatique industrielle 
(Systèmes temps réels, réseaux, microprocesseurs...).- Projet de conception et réalisation d’un système mécatronique.
Modélisation et analyse d'un système mécatronique  - Outils logiciels pour la mécatronique - Etude de systèmes 
mécatroniques - Gestion d'un système mécatronique, qualité, normes - Spécifités de la mécatronique embarquée - 
Cinématique et dynamique des mécanismes - CAO pour l'optimisation des systèmes - Matériaux intelligents - Structures 
adaptives - Compléments de programmation - Architecture systèmes - Acquisition et commande - Noyau temps réel - Bus et 
réseaux - Compatibilité électromagnétique - Capteurs et chaîne de mesure - Actionneurs électriques et commande numérique - 
Etude de cas en électronique industrielle - Projet conception d'un système mécatronique

Structures et ensembles mécaniques
CAO Surfacique  - Dynamique des structures - Éléments finis - Travaux pratiques éléments finis - Mécanismes - Bureau 
d'études «mécanismes» - (2 cours au choix) Analyse fonctionnelle - CFAO - Modèles CFAO - Calcul non linéaire des 
structures - Identification en dynamique des structures - Informatique avancée - Vibroacoustique - Dynamique du véhicule - 
Dynamique du vol - Moteurs - Projet de synthèse

Systèmes de production
Gestion Industrielle - Ingénierie des systèmes automatisés - Modélisation et analyse des systèmes à événements discrets - 
Recherche opérationnelle et optimisation - Simulation des systèmes de production - Systèmes d'information - Dominante : 
Production - Automatisation - Commande des systèmes - Conduite et maintenance des systèmes de production - Informatique 
temps réel - Interopérabilité des systèmes productiques et logistiques - Systèmes de contôle-commande et réseaux de 
communications - Sûreté de fonctionnement (méthodes d'analyse prévisionnel) - Technologies d'automatisation - Dominante : 
Production - Logistique - Achats - Analyse fonctionnelle, analyse de la valeur et AMDEC - Contrôle de gestion industrielle - 
Gestion d' une chaîne logistique - Les outils du juste à temps - Organisation de la maintenance industrielle - Pilotage d'atelier - 
Topo management - Transport, distribution et commerce international
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AGROSUP DIJON/ENESAD - ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR AGRONOMIQUE DIJON

26 Boulevard Docteur PetitJean - BP 1607

Tel 03 80 77 27 67

http://www.enesad.fr/

21036  DIJON

 ACADEMIE DE DIJON

Statut de l'établissement  : Public
ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
AGRONOMIQUE DIJON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
ENESAD + ENSBANA = AgroSup Dijon filière Ingénieur agronome (ENESAD) et filière Ingénieur agroalimentaire (ENSBANA)
Concours commun Agrosup Dijon, l'ENITAB, l'ENITAC et l'ENITIAA.
Inscription par internet www.concours-agro-veto-bordeaux.fr  - Recrutement sur dossier, oral de langue et entretien. Vérifier la 
cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école
Le concours commun B est ouvert aux étudiants inscrits en 2ème ou 3ème année du cycle Licence dans les diverses mentions et 
spécialités de licence générale et professionnelle du secteur des Sciences et Technologies, en particulier licences à dominante 
biologique ou biochimique (parcours de formation en sciences de la vie, sciences de la terre, biotechnologies, écologie, 
environnement, agroalimentaire, nutrition-santé...).

Date de retrait du dossier 03/01/2010
Date de dépôt du dossier 27/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

Formation d'Ingénieur d'Agrosup Dijon spécialité agriculture 

Connaissance du milieu et maîtrise des conditions de production en agriculture : Ecologie et environnement  - Agronomie et productions 
végétales - Zootechnie et productions animales  - Economie et Sociologie rurales.
Evaluation et maîtrise de la qualité des produits agricoles : Biologie - Physiologie - Génétique - Biochimie agricole et alimentaire.
Communication, gestion de l'information et culture générale : Langues - Documentation - Management.
Sciences et techniques de l'ingénieur : Statistiques - Informatique - Physique appliquée - Economie et sociologie générales - Droit.
Approfondissement scientifique et finalité professionnelle par le choix d'options de troisième année.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Economie et sociologie
Organisation et qualité dans les filières agroalimentaires et agroindustrielles - Agriculture, territoire et développement.

Environnement agriculture
Interactions entre les activités agricoles et les ressources naturelles, la biodiversité, les paysages.

Informatique
Management des systèmes d'information

Productions animales
Animal, espace, produit.

Sciences et techniques agroalimentaires
Management des risques et maîtrise de la qualité intrinsèque des produits dans les entreprises de la filière agroalimentaire

Sciences et techniques des équipements
Equipements pour l'agriculture et l'environnement.

Sciences et techniques des productions végétales
Amélioration, production et gestion de la matière d'origine végétale.
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AGROSUP DIJON/ENSBANA - ECOLE NAT. SUP. BIOLOGIE APPLIQUEE 
NUTRITION ET ALIMENTATION (ENSBANA)

Campus Universitaire- 1 Esplanade Erasme

Tel 03 80 39 66 26

http://www2.u-bourgogne.fr/ENSBANA

21000  DIJON

 ACADEMIE DE DIJON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. BIOLOGIE APPLIQUEE NUTRITION ET 
ALIMENTATION (ENSBANA)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ce recurtement s'adresse aux étudiants inscrits en 2ème ou 3ème année de préparation d'une Licence générale ou en année de 
préparation d'une Licence Professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la terre ou de la matière. Les étudiants 
titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature.  Admissibilité sur titres (examen de dossiers) 
puis Admission sur épreuves orales d'entretien et de langue étrangère (Anglais, Allemand ou Espagnol) - UN seul dossier (commun) 
pour postuler à une ou plusieurs écoles (inscription au choix à une, deux, trois ou aux quatre écoles du réseau ENITA).

Date de retrait du dossier 27/01/2010
Date de dépôt du dossier 07/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

ENESAD + ENSBANA = AgroSup Dijon
ENSBANA = formation d'ingénieur en agroalimentaire

1ère année :
Chimie de l'aliment, Physico-chimie et propriétés sensorielles des aliments, Matières premières agricoles, Microbiologie et hygiène, 
Technologie industrielle.

2ème année :
Opérations unitaires du GPA, Propriétés nutritionnelles des aliments, Génie enzymatique et biotechnologie microbienne, Economie et 
gestion, Technologie industrielle, Mathématiques appliquées, Toxicologie et sécurité alimentaire, Chimie et physico-chimie des 
ingrédients et additifs

3ème année :
quatre dominantes:
Formulation et qualité des aliments,
Microbiologie industrielle et biotechnologie,
IAA et santé publique,
Conception de procédés alimentaires.
+ Un tronc commun d'enseignements de langues vivantes, de gestion de l'innovation, d'économie-gestion et sciences humaines, de 
communication, de méthodologie des plans d'expérience, et de philosophie complète cette année. + stage de 5 mois

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESIREM - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE RECHERCHE EN MATERIAUX

Université de Bourgogne, 9 Avenue Alain Savary - B.P. 47810

Tel 03 80 39 60 09

http://esirem.u-bourgogne.fr

21078  DIJON Cédex

 ACADEMIE DE DIJON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE RECHERCHE EN 
MATERIAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien -   recrutement commun L2/L3/DUT/BTS
(dossier + anglais)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Les étudiants choisissent une des deux filières dès la 1ère année.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Infotronique (Informatique/Electronique)
1ère année : Outils mathématiques - Ondes et propagation - Traitement du signal - Algorithmiquee t programmation - 
Electronique - Controle-commande système - Anglais - Projet - Stage.
2ème année : Opto-électronique - Systèmes distribués et parallélisme - Communications sans fils - Adminsitration des 
réseaux - Transmission de l'information - Anglais - Projet - Stage. Option : SQAR : Ingénierie des systèmes d'information - 
Génie logiciel - Systèmes distribués et parallélisme. Option AEE : Microélectronique - Composants des systèmes temps réel - 
Filtrage et optimisation.
3ème année : Sciences humaines et économiques - Langue - Projet - Stage.
Option SQAR : ATM et résaux - Applications de méthdoes formelles - Sécurité et réseaux - Qualité et réseaux - Option AEE : 
Systèmes sur puces - Conceptione t test des CI - Electronique mixte - Traitement et codage de l'information.

Matériaux
1ère année : Electrochimie, corrosion, protection et cinétique chimique - Thermodynamique, moteurs thermiques et 
phénomènes de tansport - Vibrations et optique instrumentale - Electrochimie de base, acquisition et traitement du signal - 
Cristallographie et chimie inorganique - Méthodes mathématiques pour les sciences de l'ingénieur - Outils fondamentaux de 
l'informatique et méthodes de calcul - Chimie organique et comportement des matériaux - Chimie organique et 
macromoléculaire - Mécanique et comportement des matériaux - Physique des matériaux - Connaissance de l'entreprise - 
Stage.
2ème année : Méthodes spectroscopiques d'analyse - Méthodes d'études et propriétés physiques des matéraux - Simulation 
numérique pour les matériaux et les structures - Informatique industrielle - Elaboration, caractérisation et comportement des 
matériaux - Conception mécanique, dimensionnement, CAO, DAO, images, plans d'expériences - Connaissance de 
l'entreprise - Stage.
3ème année : Méthodes avancées de caractérisation, laser, CNd - Procédés de mise en forme - Matériaux métalliques - 
Matériaux polymères - Matériaux céramiques - Matériaux cimentaires - Simulation de gestion et de management - 
Environnement, recyclage, conceptione t développement de produits - Création d'entreprise - Choix des matériaux - Marketing - 
Gestiond e production - Gestion de projets - Anglais - Stage.
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ISAT - INSTITUT SUPERIEUR DE L'AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS 
(NEVERS-DIJON)

49, rue Mademoiselle Bourgeois - BP 31

Tel 03 86 71 50 00

http://www.isat.fr

58027  NEVERS Cédex

 ACADEMIE DE DIJON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR DE L'AUTOMOBILE ET DES 
TRANSPORTS (NEVERS-DIJON)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
50 places pour l'ensemble des recrutements à BAC+2 : DUT(dossier ou concours) - BTS - L2,  L3, L3 Prof. (concours polytechnique) 
Recrutement sur concours commun national polytechnique
Vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école.- 
Inscription sur internet : http://ccp.scei-concours.org
Nombre de places : 4 option PH

Date du concours ............... : 17/05/2010

Date de retrait du dossier 08/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Physique

La spécificité de l’ISAT est de couvrir l’ensemble des métiers de l’automobile et des transports : recherche et développement, conception 
en bureau d’études (calculs et essais), industrialisation, fabrication, logistique, qualité des produits et des procédés, achats et technico-
commercial.  
A partir de la trosième année deux départements de formation offrent leurs enseignements spécificiques autour d'un tronc commun :  
Chassis & habitacle 
Motorisation & environnement  

Enseignements :
une formation scientifique et technologique solide permettant l’acquisition des concepts nécessaires ; une approche globale tournée vers 
la mécanique ou l'énergétique au sens large ; des enseignements préparant spécifiquement aux métiers de l’automobile et des 
transports : moteur thermique, dynamique du véhicule, liaison au sol, confort acoustique, crash tests, formulation des combustibles, 
électrotechnique des véhicules.
+ économie, marketing, droit, gestion des ressources humaines et communication, sport 

Choix d'options :
au sein de l'un des deux départements, choix parmi différentes options :
- Confort habitacle du véhicule (acoustique, liaison au sol, confort thermique)
- Matériaux et structures (dynamique rapide / crash tests, structures en composites, contrôle non destructif)
- Génie industriel (production, robotique, logistique et maintenance, informatique de production)
- Groupes motopropulseurs innovants (motorisation et environnement) 
- Electronique et diagnostic embarqué moteur

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSE3 - ECOLE NAT. SUP. DE L'ENERGIE, L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

Domaine Universitaire - 1023 rue de la Piscine, BP 95 -

Tel 04 76 82 50 31

http://ense3.grenoble-inp.fr

38402  SAINT MARTIN D'HERES Cédex

 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE L'ENERGIE, L'EAU ET 
L'ENVIRONNEMENT

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur titres (sur dossier uniquement) 40 places, pour les étudiants titulaires d'un DUT (essentiellement les DUT de génie 
civil, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, génie thermique et énergie, mesures physiques),  
d'une Licence (L2 ou L3), ou bien issus de classes de type BTS + ATS. Le recrutement prononcé par le jury d'admission sur titres est 
effectué par filière. - 40 places

Date de retrait du dossier 26/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie Mécanique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Cette école est issue du regroupement de l'ENSHMG et de l'ENSIEG

1ère année : Matières scientifiques et technologiques de base spécifiques à l'école : physique appliquée, simulation numérique, 
expérimentation et pilote industriel - Sciences du management et de l'entreprise, sport,  langues 
+ un large choix d'enseignements optionnels pour découvrir les différentes cibles métier de l'école Ense3. 
     -  Ingénierie de l'Energie Electrique pour concevoir et intégrer des matériels électriques, produire et convertir l'énergie électrique, 
gérer des réseaux électriques, manager des projets.
      - Mécanique et Energétique pour concevoir et optimiser des systèmes hydro-mécaniques et énergétiques, coordonner et gérer des 
projets de développement de produits dans les domaines de l'énergie, des procédés, du transport et du pétrole.
      - Génie Energétique et Nucléaire  pour exploiter et sécuriser les installations nucléaires, produire l'énergie nucléaire, gérer le cycle de 
vie des matériaux et des installations nucléaires.
      - Systèmes Energétiques et Marchés pour intégrer et gérer des systèmes pluri-énergies, sécuriser les approvisionnements 
énergétiques, comprendre et manipuler les modèles économiques et financiers des marchés de l'énergie.
      - Hydraulique Ouvrages et Environnement pour gérer la ressource en eau et les ouvrages associés, concevoir et construire les 
aménagements de génie civil, pour garantir la disponibilité et la qualité de l'eau, pour prévenir les risques inondation et sécheresse.
      - Automatique Systèmes et Information pour concevoir des systèmes automatisés, commander et optimiser des systèmes 
mécatroniques et robotiques, surveiller, diagnostiquer et maitriser les risques industriels et des systèmes de commande.
      - Signal Image Communication Multimédia pour acquérir et traiter les signaux et les images, comprendre et maitriser les systèmes 
de communication numériques.
      - Ingénierie de Produits  pour organiser et gérer les systèmes industriels de conception, intégrer le cycle de vie produit.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

 Hydraulique Ouvrages et Environnement (HOE)
tronc commun + 2 parcours types sont proposés, l'un plutôt orienté sur les ouvrages et l'autre sur les ressources en eau.
Outils mathématiques, numériques et statistiques, hydraulique et procédés, génie civil et ouvrages hydrauliques, fluides et 
environnement, structures, ressources en eau, géomécanique et ouvrages, hydraulique fluviale et risques inondations, 
hydrologie avancée, conception et ouvrages, hydraulique  appliquée, ouvrages et risques naturels, géoenvironnement, génie 
urbain et qualités des eaux, transports de sédiments et ouvrages.
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ENSE3 - ECOLE NAT. SUP. DE L'ENERGIE, L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

Domaine Universitaire - 1023 rue de la Piscine, BP 95 -

Tel 04 76 82 50 31

http://ense3.grenoble-inp.fr

38402  SAINT MARTIN D'HERES Cédex

 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE L'ENERGIE, L'EAU ET 
L'ENVIRONNEMENT

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

 Ingénierie de l'Energie Electrique (IEE)
Cette filière s'articule autour de quatre domaines de connaissances :
      Électronique de puissance, conversion et transformation de l'énergie électrique, réseaux électriques, matériaux pour le 
génie électrique
      Méthodes de simulation et conception pour les matériels électriques
      Automatique, traitement du signal, informatique scientifique et industrielle
      Sciences de l'entreprise et développement personnel

Automatique Systèmes et Information (ASI)
Automatique, traitement du signal, informatique temps réel 
Cette filière s'articule autour de quatre domaines de compétences : Analyse, modélisation et simulation des systèmes 
dynamiques - Conception, intégration et contrôle de procédés - Acquisition, analyse et traitement des signaux - Sciences de 
l'entreprise et développement personnel

Génie énergétique et nucléaire (filière commune avec l'école Phelma)
Mécanique des fluides, des solides et des structures - Thermique - Génie électrique - Matériaux - Spécificités des installations 
nucléaires (thermohydraulique, écoulements multiphasiques, analyse de matériaux en service, automates, réseaux électriques, 
entre autres). - Physique nucléaire - Neutronique - Technologie des réacteurs - Thermohydraulique avancée - Matériaux et 
environnement - Exploitation et fiabilité - Flières de réacteurs.

Ingénierie de Produits (IdP) ( filière commune avec l'école Génie industriel)
La filière vise à former des ingénieurs spécialistes de l'ingénierie de produits dans un univers industriel en plein mouvement : 
maîtriser des méthodes et des outils pour l'innovation et l'avant-projet, le développement (modélisation et simulation), ainsi que 
les techniques d'industrialisation. Elle suppose que les étudiants aient des connaissances minimales en conception de 
systèmes industriels et en sciences de la mécanique.
La formation prend en compte l'ensemble du cycle de vie des produits dans le processus de conception, l'aspect socio-
technique de l'ingénierie et les organisations collaboratives. Grâce à un programme équilibré axé sur les sciences 
fondamentales, les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales, l'étudiant peut acquérir des connaissances et 
compétences vastes propres au domaine de l'ingénierie des produits et process

Mécanique et Energétique (ME)
Acquisition de connaissances en mécanique des fluides et en thermique (niveau expertise), ainsi qu'en mécanique des solides, 
conception mécanique et méthodes numériques - Management et gestion économique de l'entreprise
Options : Modélisation en mécanique des fluides - Systèmes mécaniques

Signal Image Communication Multimédia (SICOM) (filière commune avec l'école Phelma)
Traitement du signal, électronique et informatique - 
2 options : Systèmes de l'information et communication numérique, destinée à former des ingénieurs spécialistes pour la 
conception des systèmes électroniques pour le traitement de l'information et des systèmes de communication numériques 
avancés - 
      Signal, Images et Multimédia,  pour la formation des ingénieurs capables d'élaborer des systèmes et algorithmes de 
traitements complexes dans tous les domaines concernant signal, image et multimédia.

Systèmes Energétiques et Marchés (SEM)
Les deux premiers semestres de la filière sont communs à tous les étudiants pour leur donner les compétences de base de 
chaque technologie mise en jeu dans les systèmes énergétiques + choix parmi un ensemble de modules pour préciser le 
parcours métier : l'intégration de systèmes énergétiques, la gestion de l'information au sein de ces systèmes ou la maîtrise des 
marchés financiers de l'énergie + possibilité d'un parcours recherche par le master Nouvelles Technologies de l'Energie ; cette 
filière s'articule autour de quatre domaines de connaissances : sciences et technologies de l'énergie, économie des marchés 
de l'énergie et leur réglementation,  dimensions sociétales et environnementales, sciences de l'entreprise et développement 
personnel
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ENSGI - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE INDUSTRIEL DE 
GRENOBLE

46, Avenue Félix Viallet

Tel 04 76 57 47 45

http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/

38031  GRENOBLE Cédex

 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE INDUSTRIEL DE 
GRENOBLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier (L2, L3) : après sélection des dossiers par un jury d'admission et un entretien à Paris ou à Grenoble 
(courant juillet). 
Préférence pour les licences : en Sciences économiques, en Sciences de gestion, MASS (Math appliquées aux sciences sociales) , 
MIAS (Math-info appliquées aux sciences), en Génie des Systèmes Industriels, en Informatique, en Mécanique ou Génie Mécanique
Nombre de places : DUT/L2/L3 : 10 places

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE

La formation à l'école de Génie Industriel est structurée en :
    - Un tronc commun de 1ère année conduisant à un « Bachelor en Génie Industriel »
    - Une filière de 2 ans « Ingéniérie de la chaîne logistique »
    - Une filière commune de 2 ans avec ENSE3 « Ingénierie de Produits »

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénierie de la Chaîne logistique (ICL)
La filière « Ingénierie de la chaîne logistique » a pour but de former des ingénieurs capables d'optimiser l'ensemble de la 
chaîne logistique du point de vue stratégique (sélection des fournisseurs, ouverture/fermeture de site, création du réseau de 
distribution...) au point de vue opérationnel (gestion des approvisionnement, des ateliers, de la distribution...).- maitrise de 
l'ensemble du processus de création de l'offre en ayant le point de vue "technique" avec les outils scientifiques (recherche 
opérationnelle, informatique...) mais aussi le point de vue "économique" (économie industrielle, gestion...), sans bien sur oublier 
le point de vue "humain" qui est essentiel pour de telles fonctions (sociologie industrielle, ergonomie...)

Ingénierie de Produits (IDP)
... pour anticiper, modéliser, simuler, organiser le cycle de vie du produit - 
La filière Ingénierie des Produits a pour objectif de former des ingénieurs capables de maîtriser le développement des produits 
manufacturiers ; de la phase de conceptualisation, à la réalisation des premiers prototypes physiques en passant par la 
modélisation et la simulation des systèmes dans des environnements virtuels. 
La filière est décomposée en quatre semestres : un premier semestre centré sur les fondamentaux en conception mécanique, 
où les techniques de base pour la définition d'un produit sont enseignées : modélisation CAO, techniques de bureau d'études, 
simulation (notamment par la méthode aux éléments finis), systèmes de gestion de données techniques, technologies 
produits/process... - Le second semestre de la filière est organisé autour d'un projet important en équipe ; renforcement des 
compétences associées : méthodes de conception, notion de produits intelligents, d'ergonomie, de techniques d'innovation, 
d'ergonomie, d'analyse des risques, etc. - Troisième semestre : renforcement des compétences en Conception Intégrée, 
Conception Collaborative de Gestion de l'innovation, Gestion des risques industriels... Le dernier semestre est un semestre de 
projet de fin d'études en entreprise.
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ENSIMAG - ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES

Domaine Universitaire - BP 72

Tel 04 76 82 72 15

http://ensimag.grenoble-inp.fr

38402  SAINT MARTIN D'HERES Cédex

 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admissions sur titres : 15 places -  DUT (Informatique, Réseaux et Télécom, Stats et traitement informatique des données, Génie 
Elec.) -  L2 ou L3 (Informatique, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Télécom, EEA)

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE

1ère année : formation de base en informatique et mathématiques appliquées + sciences humaines, économiques et du management

2ème année : Enseignements de spécialité autour d'un tronc commun scientifique et technique + sciences humaines, économiques et 
du management + stage

3ème année : Poursuite des enseignements de spécialité - possibilité de parcours spécifiques en master recherche ou spécialisé + 
sciences humaines, économiques et du management + projet de fin d'études de 5 mois en entreprise.

Parcours thématiques possibles :
Ingénierie financière
Ingénierie des systèmes d'information
Modélisation mathématique, images et simulations
Systèmes et logiciels embarqués
Télécommunications

Au choix en 3ème année, des parcours parallèles :
Master cryptologie, sécurité et codage de l'information
master Systèmes d'information
Master Finance quantitative
Master Sciences financières et actuarielles
Master International Conception des systèmes de télécommunication
Master recherche en Mathématiques appliquées, informatique, signal image parole et télécoms, Micro et nano électronique, Optique et 
radio fréquences, Modèles et instruments en médecine et biologie....

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et systèmes d'information (en alternance)
L'objectif de la première année est de donner aux élèves les bases fondamentales en mathématiques et en informatique. Le 
poids des mathématiques appliquées (analyse, signal, probabilités) et des mathématiques pour l'informatique (logique, théorie 
des langages, mathématiques discrètes) est important.
L'enseignement en deuxième année est organisé pour l'essentiel sur trois périodes structurées chacune autour d'un thème :  
génie logiciel et compilation, bases de données, systèmes d'exploitation et architecture. 
3ème année : trois modules obligatoires complétés par un choix de cours optionnels + enseignements de langues et sciences 
humaines, économiques, management  (négociation, systèmes d'information, histoire des sciences, etc.). + réalisation d'un 
projet global dans l'entreprise.

Ingénierie des systèmes d'information
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ENSIMAG - ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES

Domaine Universitaire - BP 72
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http://ensimag.grenoble-inp.fr
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 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Ingénierie financière
Option Système d'information pour la finance
Option Mathématiques et Informatique pour la finance

Modélisation mathématique, images, simulation

Systèmes et logiciels embarqués (ENSIMAG et PHELMA)

Télécommunications (ENSIMAG et PHELMA)
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PHELMA - PHELMA GRENOBLE-INP

Grenoble INP - Phelma - Minatec 3 Parvis Louis Neel - BP 257

Tel 04 56 52 91 00

http://phelma.grenoble-inp.fr
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 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
PHELMA GRENOBLE-INP

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'école Phelma - école d'ingénieurs de physique, électronique, matériaux - est issue de l'union de 3 écoles du Groupe Grenoble INP : 
l'ENSPG (physique),  l'ENSERG (électronique) et l'ENSEEG (matériaux, électrochimie et génie des procédés).
Admission en 1ère année de l'école :  
- avec un DUT : Pour le tronc commun  Physique Matériaux Procédés : 10 places - Pour le tronc commun Physique Electronique 
Télécoms : 10 places
- avec une licence : Pour le tronc commun  Physique Matériaux Procédés : 8 places - Pour le tronc commun Physique Electronique 
Télécoms : 8 places
Suivant leur diplôme d'origine les candidats pourront postuler sur l'un ou l'autre des troncs communs et préciser dans leur dossier de 
candidature leur préférence pour les filières.
(exemple de licence permettant l'intégration à l'école : Licence de physique - licence Mathématiques et informatique - Licence de 
Physique-chimie - Licence sciences de la matière -  Licence de Chimie - Licence Génie chimique - Licence EEA -...

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique Physique/Chimie

Les élèves entrant en 1ère année doivent préalablement choisir entre 
Physique-Matériaux-Procédés et Physique-Electronique-Télécoms.

Tronc commun Physique Electronique Télécoms :
Physique et matière - Electronique et signal - Mathématiques et informatique - Préorientation au choix - Langues - Formation 
professionnelle

Tronc commun Physique Matériaux Procédés :
Physique et matière - Sciences de l'ingénieur - Mathématiques et informatique - préorientation au choix - Langues - Formation 
professionnelle
En 2ème et 3ème année, choix parmi 9 filières :

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Physique - Nanosciences
Sciences de l'ingénieur - Physique quantique, des semiconducteurs, des composants - 
Nanophyqiue - Physique statistique - TP
Matériaux : Diélectriques - Matériaux fonctionnelsCristallographie - Physico-chimie des matériaux...
Photonique et radiofréquences : Physique des lasers - Electromagnétisme, propagation guidée - Composants et circuits 
microondes - Optique instrumentale -...
Option 1 compatible avec les masters Recherche micro et Nanoélectronique et Optique Radiofréquences - Option 2 compatible 
avec les masters recherche Physique de la matière condensée et du rayonnement, Astrophysique et milieux dilués, 
Nanophysique et Nanostructures, Méthodes physiques et physico-chimie.
Langues - Formation professionnelle - Projet d'études.
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 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
PHELMA GRENOBLE-INP

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Physique et génie nucléaire
Physique quantique - Physique des réacteurs - Physique des matériaux - Détecteurs - Thermodynamique macroscopique - 
Radioprotection - Physico-chimie des solides - Physique nucléaire - Neutronique - Mécanique des fludies - Matériaux pour le 
nucléaire - Energie de fusion et plasmas - Instrumentation nucléaire - Conception des réacteurs - Cinétique des réacteurs - 
Ruine des matériaux en réacteurs - Simulation neutronique - Déconstruction et environnement ... Langues - Formation 
professionnelle.
Option Recherche et Développement : Ecoulements diphasiques - Transfert de masse - Aval du cycle électronucléaire - 
Combustibles nucléaires - Microthermique et microfluidique...
Option Exploitation et sûreté : Simulateur - Expertise d'avarie et étude de cas - Sûreté - Fiabilité...

Procédés physico-chimiques et électrochimiques
Science des matériaux - Transport de la matière - Méthodes numérique s- Plans d'expériences - Génie des procédés - 
Chimie/Electrochimie - Eco-industrie - Langues - Formation professionnelle
Option au choix : Electrochimie - Génie des procédés

Science et Ingénierie des matériaux
Génèse des matériaux - Propriétés des matériaux - Méthodes numériques - Caractérisation et modélisation - Langues  - 
Formation professionnelle - Projet - 
Options au choix : Comportement des Matériaux de structure - Matériaux pour la microélectronique et l'énergie -  Ingénierie des 
matériaux de structure - Du matériau au dispositif, élaboration et fonctionnement.

Signal, Image, Communication Multimédia (Filière commune avec l'Ense3)
Traitement du signal de base - Traitement du signal appliqué - Electronique - Informatique - Projet - Langues - Formation 
professionnelle
Option Communications (Systèmess de l'information et communication numérique) : Electronique pour le traitement du signal - 
Communication  numérique avancée
Option Signal : orientation Signal : Modélisation paramétrique - Traitement multidimensionnel - Télédétection - Radar - 
Orientation Images et multimédia : Compression audio - Indexation multimédia - Imagerie biomédicale - Réseaux de neurones -

Systèmes électroniques intégrés
Physique et technologie - Electronique : circuits intégrés - Hyperfréquences et optoélectronique - Systèmes de communication 
pour l'électronique - Informatique et réseaux - Projets - Langues - Formaiton professionnelle
Option Conception de systèmes intégrés, radiofréquences et optoélectroniques : Conception électronique - Systèmes 
optoélectroniques - Projet
Option Systèmes sur puce : Architectures logicielles - Architectures matérielles - Méthodologie de réalisation d'un système sur 
puce -
Langues - Entreprise et management

Systèmes et logiciels embarqués (Filière commune avec l'ENSIMAG)
Module SHEME : Science du management et de l'entreprise - Gestion de projet...
Module SLE : Introduction temps réel - Principes SGBD - Logiciels - Systèmes d'exploitation - Bases de données - SGBD - 
Logiciels - Systèmes d'exploitation - Intéghration de systèmes - Architecture avancée - Architectures dédiées pour les 
systèmes embarqués

Systèmes et microsystèmes pour la physique et les biotechnologies
Sciences de l'ingénieur - Physique des semiconducteurs - Physique des dispositifs à semiconducteurs - Interaction 
rayonnement-matière - Optique - détecteurs à semiconducteurs - Biologie - Langues - formation professionnelle
Option Instrumentation et microsystèmes : Concpetion électronique - Conception VHDL - Optique et instrumentation - 
Microélectronique - Circuits intégrés et microsystèmes - Modélisation - Microélectronique - Laser et applications - Fiabilité...
Option Biotechnologies : Résonnance magnétique nucléaire - Biologie cellulaire - Biocapteurs et biopuces - Biologie 
moléculaire - Interaction rayonnement matière vivante - Physiologie - Biologie cellulaire - Traitement d'image pour la biologie - 
Immunologie - Microfluidique - 
Langues - Formation professionnelle - Projet de fin d'études

Télécommunications (filière commune avec l'ENSIMAG)
Tronc commun : Codage numérique - Réseaux - SGBD - Proessus aléatoires et évaluation des performances - Sécurité - 
Transmissions numériques - Electronique analogique - Réseaux sans fil et cellulaires  - Réseaux satellitaires - SIP et voix sur IP
Modules ARR : Nouvelles architectures de services - Réseaux de données avancées - Projet réseaux - Systèmes et 
applications réparties-Tessts et tolérances aux fautes - Au choix : Evaluation de performances avancées ou Spécifications et 
validation de protocoles
Modules STR : Communications numériques avancées - Systèmes de communication radio - Projet - Communication optique -  
Au choix : Evaluation de performances avancées ou Spécification et validation de protocoles ou Fonctions radio intégrées.
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POLYTECH' ANNECY-CHAMBÉRY - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE 
D'ANNECY - CHAMBERY

Ecole Polytechnique Universitaire d'Annecy-Chambéry, BP 80439
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74944  ANNECY LE VIEUX Cédex

 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE D'ANNECY - 
CHAMBERY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Regroupement des deux écoles ESIGEC et ESIA pour former : Polytech'Savoie
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Formation de tronc commun piuis enseignements selon la filière choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Environnement, Bâtiment, Energie (EBE)
La filière EBE propose 3 parcours : Génie de l'Environnement - Ingénierie du Bâtiment - 
Energie
- Génie de l'environnement : Chimie de l'eau et de l'air, procédés de traitement de l'air, l'eau, le sol, les déchets, études 
d'impacts, optimisation énergétique des procédés, ingénierie de l'environnement et management environnemental
- Ingénierie du bâtiment : Conceptione t réalisation des bâtiments, études techniques, consuite de travaux, montage 
d'opérations de construction
- Energie : Energies renouvelables, maîtrise de l'énergie et optimisation énergétique, énergétique, thermique du bâtiment, 
développement durable

Instrumentation, Automatique, Informatique (IAI)
La filière offre deux parcours :
- Systèmes instrumentés et communicants et  Systèmes intelligents et logiciels
Programme commun : mathématiques, physique, électronique, optimisation, informatique- Enseignements spécifiques : 
transmissions électromagnétiques et optiques, capteurs, instrumentation et métrologie, automatique, systèmes à  évènements 
discrets, traitement du signal et des images, systèmes embarqués, réseaux, supervision, bases de données, conception et 
réalisation de logiciels,) - Sciences et techniques pour l’ingénieur (modélisation, simulation, prototypage, gestion de projet)
- Parcours Systèmes instrumentés et communicants : Physique appliquée, conversion d’énergie,- Instrumentation, 
microsystèmes, capteurs intelligents et communicants - Imagerie optique, imagerie radar, contrôle non destructif - 
- Parcours systèmes intelligents et logiciels : Systèmes intelligents, systèmes embarqués,
systèmes répartis - Génie logiciel et génie informatique - Automatisation, traitement d’image - 
- + un parcours Energie renouvelable et environnement : ce parcours s’adresse aux étudiants de la spécialité IAI 
(Instrumentation Automatique Informatique) qui souhaitent ouvrir leurs compétences d’ingénieur aux domaines de la gestion 
des énergies renouvelables et/ou du traitement d’image pour l’environnement.
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 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE D'ANNECY - 
CHAMBERY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécanique, Matériaux (MM)
La filière propose trois parcours : 
- Ingénierie mécanique : Génie mécanique, conception mécanique, génie industriel, production, industrialisation
- Matériaux composites : Elaboration et mise en oeuvre de matériaux plymères et composites, conception et dimensionnement 
de structures composites, simulation de la mise en oeuvre, caractérisation des matériaux et contrôle des structures, esprit 
colaboratif, innovation et management de projet
- Mécatronique : Conception multi technologique (actionneur, structure, capteur, commande), simulations et expérimentations, 
interactions et couplages, synthèse et synergie

Mécanique, Productique (MP)
Formation en alternance en partenariat avec l’ITII 2 Savoies
Elle s'adresse à des techniciens salariés, ayant une expérience industrielle dans la fonction de technicien (3 ans minimum) et 
diplômés Bac +2. Les candidats sont présentés par leur entreprise dans le cadre du plan de formation
Conception et amélioration des systèmes de production, organisation et gestion de production, optimisation de process, 
ingénierie, études et conseils techniques, management de projets.
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 ACADEMIE DE GRENOBLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE 1

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Un seul recrutement pour toutes les ecoles du Reseau Polytech - sur dossier et entretien - consulter : www.polytech-admission.org
autre possibilité : Formation en alternance pour la filière ingénieur : Electronique et informatique industrielel

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE Physique
Physique/Chimie

Formations spécifiques selon les filières.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et Informatique Industrielle (par apprentissage)
Formation en apprentissage
Composants et circuits -  Electronique de puissance. Capteurs et instrumentation. - Electronique HF. Dispositifs micro-ondes. 
Transmission .- Informatique  - Programmation - UNIX. Langage C++. Réseaux - Temps réel - Informatique industrielle -  
Asservissements - Automatismes logiques - Régulation industrielle - Productique et gestion de production - Electrotechnique - 
Traitement et filtrage numérique des signaux.

Géotechnique
Mécanique - Géologie, Géophysique et environnement - Mathématiques - Géomécanique, Géotechnique - Comportement des 
massifs - Ouvrages - Risques naturels - Sismicité, sols, structures - Amélioration et renforcement des terrains - Géotechnique 
et environnement - Gestion de projets - Etude de cas : terrains, ouvrages : Option 1 : Géologie et géophysique appliquées - 
option 2 : Conceptione t réalisation d'ouvrages.

Informatique Industrielle et Instrumentation
Mathématiques - Physique - EEA - Electronique analogique, numérique - Actionneurs et convertisseurs d'énergie - 
Automatique - Système - Informatique. 
Option Microélectronique - Option Radiofréquences - Option Micro et Nano-technologies.

Matériaux
Mécanique - Thermodynamique - matériaux - Chimie - Physique et instrumentation - Science et Génie des matériaux - 
Physique des matériaux - Métaux et alliages - Polymères - Céramiques et verres - Caractérisation - Matériaux et couches 
minces - Matériaux fonctionnels - Option Micro et nano-Ingénierie - Option Matériaux surfaces et interfaces.

Prévention des Risques
Hygiène et conditions de travail - Sécurité et maîtrise des risques - Environnement et procédés - Sciences fondamentales - 
Sciences humaines et sociales.

Réseaux Informatiques
Mathématiques - Architecture, systèmes et réseaux - Electroniquue, signal et communications numériques - Algorithmique et 
programmation - Systèmes, réseaux, Bases de donénes - Logieiciel et Programmation - Communication homme/machine.
Option Architecture de réseaux - Option Communication multimédia.

Technologies de l'Information pour la Santé
Informatique - Biologie/santé - Instrumentation/mesure - Mathématiques - Modélisation - Systèmes d'information en santé.
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ECL LILLE - ECOLE CENTRALE DE LILLE

Domaine Universitaire Scientifique - B.P. 48

Tel 03 20 33 53 53

http://www.ec-lille.fr/

59651  VILLENEUVE D'ASCQ Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Tout diplomé d'une licence à caractère généraliste (Math, Math-info, Physique, mécanique) peut candidater au CASTIng, Concours 
d'Admission Sur Titre Ingénieur du groupe des Écoles Centrale : 1 seule série d'épreuves en un lieu unique. La procédure 
d'admission comporte deux étapes : une présélection effectuée sur dossier suivie d'un concours comportant une épreuve scientifique 
écrite, une épreuve scientifique orale, un test d'anglais et un entretien. Les deux épreuves scientifiques, choisies parmi 
Mathématiques, Physique et Mécanique seront déterminées par le comité de présélection en fonction du cursus de chaque candidat 
résélectionné auquel les programmes seront communiqués un mois avant les épreuves. Les étudiants ayant passé le concours avec 
succès seront affectés dans les écoles en fonction des choix qu'ils auront exprimés dans leurs dossiers de candidature et de leurs 
résultats au concours. Cet accès à l'École a pour objectif d'admettre des candidats ayant suivi un cursus universitaire complet. En 
conséquence, les candidats étant passés par les classes préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus sauf circonstances 
exceptionnelles appréciées par le jury. Le nombre de places offertes est de : 10 à Lille, 10 à Lyon, 5 à Marseille, 5 à Nantes et 20 à 
Paris.
Pour le retrait des dossiers ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  service des Admissions de l'EC 
LYON, Mme TRONCOSO, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex (huguette.troncoso@ec-lyon.fr  - 04 72 18 63 23). -
http://casting.ec-lyon.fr/

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Formation d'ingénieurs généralistes - 
2 années de tronc commun et une troisième année disciplinaire et professionnalisante : choix d'une option d'approfondissement et d'une 
filière
- Options d'approfondissement :
Mécanique Avancée
Génie Civil
Matière, Energie et Vivant
Ondes, Nano-électronique et Télécoms
Energie Electrique et Développement Durable
Cybernétique et Systèmes Embarqués
Génie des Systèmes de Production
Génies des Systèmes d'Information : Génie Informatique -  Informatique de Gestion
Génie des Organisations : Services et Systèmes Socio-économiques -  Systèmes de Transport et Logistiques 

- Les filières :
Entrepeneuriat
Gestion-Audit (conseil)
Aménagement, construction, environnement
Conception de produits et systèmes innovants
Supply Chain Management
Chaire e-commerce
Recherche

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

page 60CELAIO - UJF Grenoble 1



ECL LILLE - ECOLE CENTRALE DE LILLE

Domaine Universitaire Scientifique - B.P. 48

Tel 03 20 33 53 53

http://www.ec-lille.fr/

59651  VILLENEUVE D'ASCQ Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Cybernétique et Systèmes Embarqués
Modélisation, l'identification, l'analyse, la conception, la conduite des processus et la décision

Energie Electrique et Développement Durable
Génie Electrique avec des applications concrètes autour du développement durable : connaissances en EEA (Electronique - 
Electrotechnique - Automatique) permettant d'aborder les problèmes de transfert d'énergie électrique, mais aussi le contrôle et 
la conception de ces systèmes.

Génie Civil
"Bâtiments et Travaux Publics" : structures, matériaux et organisation de la construction

Génie des Organisations
Services et Systèmes Socio-économiques : stratégies cognitives - science des systèmes - activité de conception - information 
et la communication - conduite de projets - ingénierie socio-économique
Systèmes de Transport et Logistiques : connaissance approfondie des bases de la logistique, ses outils méthodologiques et 
ses techniques pour maîtriser la production, l'entreposage, l'exploitation des différents modes de transport en intégrant les 
aspects institutionnels et règlementaires du marché européen des transports

Génie des Systèmes d'Information
Génie Informatique : mise en oeuvre des systèmes d'information     : méthodes et aux outils scientifiques récents utilisés dans 
le domaine des systèmes d'informations
Informatique de gestion : l'utilisation des systèmes d'information dans la gestion d'une entreprise

Génie des Systèmes de Production
Formatioon au métier d'ingénieur de production dans sa variété (méthodes, qualité, maintenance, gestion de production, 
gestion de projet en production), par une formation généraliste et pluridisciplinaire pour la conception et la conduite des 
systèmes de production.

Matière, Energie et Vivant
Ensemble des phénomènes intervenant dans l'élaboration des composés permettant de générer, pour tous les secteurs, la 
plupart des produits d'usage courant : de l'étude de la réaction, qu'elle soit chimique ou biochimique, à sa mise en oeuvre à 
grande échelle jusqu'à la simulation des procédés industriels et à l'étude des interactions avec leur environnement.

Mécanique Avancée
Conception produits et systèmes - Dimensionnement et modélisation - CFAO production et contrôle

Ondes, Nano-électronique et Télécoms
Electronique moderne : Formation sur les bases physiques à l'origine des différents dispositifs et systèmes, et sur les aspects 
ondulatoires, technologiques et de physique des échelles microscopiques.
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EIPC - ECOLE D'INGENIEURS DU PAS-DE-CALAIS

Campus de la Malassise - B.P. 39

Tel 03 21 38 85 10

http://www.eipc.fr

62967  LONGUENESSE Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGENIEURS DU PAS-DE-CALAIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et épreuves orales . Vérifier la pertinence de votre parcours avec le service de la scolarité de l'école (licence 
sciences et technologies, sciences de la matière, mathématiques, informatique et applications aux sciences, génie des systèmes 
industriels)

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 01/07/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Génie Mécanique Mathématiques
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Formation d'ingénieurs généralistes en productique. intégrant le génie mécanique, le génie automatique, le génie informatique, le génie 
industriel.
En fonction de son projet l'étudiant choisit en fin de 2ème année du cycle ingénieur de suivre la dominante Génie automatique, Génie 
industriel ou Génie des procédés.

Tronc commun :
Génie mécanique : Robotique - Matériaux - Conception - Fabrication - FAO - Mécanique des solides, des fluides, Energétique.

Génie automatique : Théorie du signal - Electronique générale et numérique - Electreotechnique et électronique de puissance - 
Automatisme - Asservissement - Informatique industrielle - Traitement du signal - Vision industrielle et traitement des images - 
Robotique industrielle.

Génie industriel : Gestion de production - Management - Gestion des côuts - Qualité - Ressources humaines - Communication - 
Comptabilité - Gestion.

Génie des procédés : Biotechnologies - Chimie de l'environnement - Chimie industrielle et matériaux - Cinétique et réacteurs idéaux - 
Energétique et ingénierie des réacteurs - méthodes d'analyse chimique - Opérations unitaires et séparations - Rhéologie et interfaces - 
Risques et sécurité des instalaltions - Traitement des effluents et déchets - Thermodynamique et équilibres chimiques - Transfert de 
quantité de mouvement - Transfert de matière et réacteurs.

Cycle de professionnalisation : 
Automatique
Organisation industrielle
Mécanique et Procédés
Informatique

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automatique

Informatique

Management industriel

Matériaux, Mécanique et Procédés
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ENSCL - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE

Cité Scientifique - B.P. 108 Av. Mendeleïev

Tel 03 20 43 41 24

http://www.ensc-lille.fr/

59652  VILLENEUVE D'ASCQ Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier - entrée en 1ère année d'école - scolarite@ensc-lille.fr.

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique/Chimie

1ère année :
Chimie minérale - Chimie organique - Chimie analytique - Thermodynamique - Spectroscopie - Statistiques appliquées - Electrochimie - 
Thermodynamique - Cinétique - Méthodes physiques d'analyse - Langues.

2ème année : 
Chimie organique - Spectroscopie -  Catalyse hétérogène - Chimie des polymères - Opérations unitaires - Génie chimique : réacteurs - 
Chimie organométallique - Métallurgie physique - Propriétés mécaniques des matériaux - Cristallochimie - Physico-chimie de la 
formulation - Chimie organique -  Plans d'expérience - Catalyse homogène - Polymères industriels - Réactions unitaires - Réacteurs - 
Matériaux fonctionnels - Corrosion - Métallurgie physique.

3ème année : 
Options : Bioprocédés,  Pharmacochimie, Environnement - Optimisation et fiabilité des matériaux - Génie des procédés de la formulation.

Travaux pratiques - Langues - Qualité, Hygiène, Sécurité - Économie - Gestion - Projet

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bioprocédés, Pharmacochimie et environnement
Biotechnologies - Microbiologie fondamentale - Microbiologie industrielle et de fermentation - Bioprocédés et génie industriel - 
Toxicologie industrielle et environnementale - Physicochimie des polymères - Génie chimique - Conception rationelle du 
médicament - Traitement de l'eau

Génie des procédés de la Formulation
Travaux Pratiques de Génie des procédés de la formulation - Colloïdes, systèmes dispersé - Propriétés physico-chimiques et 
fonctionnelles des tensioactifs - Formulation des émulsions et des microémulsions - Plans d'expérience et analyse de données 
en formulation - Principe de formulation des peintures - Génie chimique

Optimisation et fiabilité des matériaux
Dégradation et fiabilité des matériaux - Composites - Mécanique des polymères - Traitements de surfaces - Techniques 
conventionnelles - Traitements de surfaces - Techniques émergentes  - Alliages métalliques - Techniques d'analyse 
conventionnelles - Matériaux en fin de cycle de vie  -Outils numériques pour le choix des matériaux - Physicochimie des 
polymères - Génie chimique
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ENSIAME - ECOLE NATIONALE SUP. D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE 
AUTOMATIQUE MECANIQUE ENERGETIQUE ET ELECTRONIQUE

ENSIAME, Le Mont Houy

Tel 03 27 51 12 01

www.univ-valenciennes.fr/ensiame

59313  VALENCIENNES Cédex 9

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUP. D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE 
AUTOMATIQUE MECANIQUE ENERGETIQUE ET 

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur titres en 1ère année. (il faut être classé dans les 5 premiers de sa promotion) : Licence de Mécanique, Physique, 
Mathématique, Technologie Industrielle, Electricité-Electronique-Automatique, et Informatique
Fait partie du réseau Polyméca : www.polymeca.org

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Tronc commun :
Mathématiques - Signaux et systèmes - Automatique - Informatique industrielle - Informatique - Mécanique des solides - Mécanqiue des 
fluides et énergétique - Sciences de l'industrie et production - Electronique-Mécatronique - Langues - Vie de l'entreprise.

Enseignements selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie électrique et Informatique industrielle (Formation en alternance)
Formation humaine - Formation scientifique générale - Génie électrique et informatique industrielle - Technologie et 
méthodologie

Génie industriel (formation en alternance)
Formation humaine - Formation scientifique générale - Electrotechnique et automatique - Génie mécanique - Méthodologie de 
l'ingénieur

Informatique et management des systèmes
Modélisation - Simulation et commande des systèmes - Surveillance et diagnostic des systèmes - Robotique - Productique - 
Maintenance - Logistique - Informatique embarquée - Programmation et génie logiciel - Réseaux - Management et gestion

Mécanique-Energétique
Conception intégrée en mécanique : CFAO - Analyse des structures - Simulation de transformation et du comportement des 
matériaux -
Mention Mécanique des fluides et énergétique : Analyse des écoulements et des mécanismes de transfert - Analyse des 
écoulements et des mcanismes de transfert - Analyse de l'utilisation et de la conversion d'énergie.

Mécatronique
Conception et systèmes mécatroniques complexes - Ingénierie simultanée - Electronique - Théorie et traitement du signal - 
Piezoélectricité - Dynamique des solides articulés - Modélisation des systèmes complexes...
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ENSM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES  MINES DOUAI

941, rue Charles Bourseul - BP 838

Tel 03 27 71 20 27

http://www.ensm-douai.fr

59508  DOUAI Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES  MINES DOUAI

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier + épreuves orales (tests de mathématiques et physique), épreuve de langue et entretien.
Nombre de places commun aux admissions de DUT, licence, Spé ATS.
1 seul dossier pour les 4 écoles : Albi, Douai, Alès, Nantes
Nombre de places offertes : Alès :10 - Douai : 5 - Nantes : 5

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique Physique/Chimie

Chimie - Matériaux - D.A.O. - Construction et fabrication mécanique - Informatique - Mathématiques - Physique - Electricité industrielle - 
Electronique - Eléments finis - Microprocesseur - Recherche opérationnelle - Analyse et conception de produits - Analyse financière  -
Gestion de production - Organisation industrielle - Culture et communication - Economie - Langues - Environnement juridique.

Choix d'option en 3ème année : 8 options (et 6 filières : Filière internationale - Filière commerciale - Filière recherche - Filière 
entrepreneur - Filière expertise juridique et technique de l'environnement - Filière Management stratégique de l'entreprise) : 
Options : Environnement et Industrie - Génie Civil.- Génie Energétique.- Ingénierie Mécanique.- Ingénierie de la Qualité.- Productique.- 
Technologie des Polymères et Composites.- Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bâtiment à énergie positive
Ouverture de cette option octobre 2009
Confort thermique et environnement : Conception bioclimatique et agencement du bâtiment - Qualité de l'air intérieur - Eco-
conception et analyse du cycle de vie...
Physique et modélisation thermique dynamique de l'enveloppe du bâtiment : Comportement thermique du bâtiment - 
Modélisation - Méthodes et outils - Couplage entre thermique de l'enveloppe et systèmes énergétiques...
Systèmes énergétiques : Conception, caractérisation et contrôle des systèmes énergétiques - Systèmes actifs et passifs 
d'énergie renouvelable - INtégration et optimisation...

Environnement et Industrie
Ecologie générale : Sciences appliquées à l’environnement - Mesure des polluants - Procédés industriels et environnement : 
Génie des procédés   - Procédés de traitement des rejets.

Génie Civil
Sciences de base (mécanique des sols, matériaux, béton,) - Techniques de dimensionnement et de construction de structures 
et réseaux (terrassements, routes, ingénierie, charpente, ouvrages d'art, assainissement - Outils de management et de gestion.

Génie Energétique
Sciences fondamentales de l'énergétique (transferts de chaleur, mécanique des fluides ..) - Chauffage, climatisation, maîtrise 
de l'énergie -Calcul numérique, modélisation, simulation, conduite de procédés, de mesure et de traitement du signal - Logiciels 
de calcul.

Ingénierie de la Qualité
Qualité : Assurance Qualité, principaux référentiels, outils classiques de la Qualité tels que la Maîtrise Statistique des 
Processus, les Plans d'Expérience, l'Analyse de la Valeur - Formation en Métrologie,
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ENSM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES  MINES DOUAI

941, rue Charles Bourseul - BP 838

Tel 03 27 71 20 27

http://www.ensm-douai.fr

59508  DOUAI Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES  MINES DOUAI

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication
Entreprise et système d'information - Conception et gestion des S.I - Ingénierie des applications  - Internet, intranet et 
multimédia  - Technologies des systèmes informatiques  - Réseaux de communication.

Ingénierie Mécanique
outils informatiques et numériques de conception et possédant les connaissances nécessaires au choix des matériaux utilisés 
dans différents domaines de fabrication. Mécanique, matériaux, calcul numérique, CFAO - Formation générale et humaine -
Modélisation et dimensionner des structures.

Productique
Ingénierie de production automatisée - Automatique et l'informatique industrielle - Gestion de projets, gestion de production - 
Systèmes d'information - Ingénierie de production assistée par ordinateur.

Technologie des Polymères et Composites
Technologies de mise en forme des polymères et composites - Matériaux,  technologies de mise en oeuvre, outillages, 
conceptions et fabrications assistées par ordinateur, automatique et simulation.
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HEI - ECOLE DES HAUTES ETUDES INDUSTRIELLES DE LILLE

13, Rue de Toul

Tel 03 28 38 48 58

http://www.hei.fr

59046  LILLE Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE DES HAUTES ETUDES INDUSTRIELLES DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien - entrée en 1ère année ou 2ème année du cycle ingénieur selon le niveau

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique/Chimie

Tronc commun de formation scientifique et technique, économique et sociale et enseignements par spécialité d'approfondissement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Banque, Finance, Assurance

Bâtiment Aménagement et Architecture

Bâtiment et Travaux Publics

Bâtiment, travaux publics (BTP)
Géotechnique - Calcul analytique et modélisation numérique des ouvrages - Conception et dimensionnement de bâtiment - 
Préparation et suivi de chantier - Approfondissement Ingénierie, Conduite de travaux, recherche.

Chimie (C)
Structure cristalline - Formulation - Chimie analytique - Chimie industrielle - Génie chimique - Chimie physique - Chimie 
organique - Catalyse - Electrochimie - Chimie minérale - Approfondissement Procédés production, analyse et caractérisation, 
recherche.

Conception mécanique (CM)
Bureau d'études - CAO - Mécanique de la rupture - Analyse des anomalies - CFAO - modélisation des structures - Calcul des 
structures - Dynamique des structures - Mécanique des matériaux - Transmission de puissance - Plaques et coques -

Energies et systèmes électriques, et automatisés (ESEA)
Machines électriques - Electronique de puissance - Instrumentation numérique - Théorie du signal - Energie, production et 
distribution - Conception de régulateurs et d'automatismes industtriels - Microprocesseurs et langage C - Electronique de 
commande - Machines asynchrones -

Informatique et technologies de l'information (ITI)
Méthodologie, ergonomie, interface homme/machine - Programmtion orientée objet - Architectures logicielles - Génie logiciel - 
Progiciel de gestion intégrée - Programmation logique et fonctionnelle - Commande et contrôle de systèmes - Composants 
programmables - Electronique numérique - Robotique - Télécommunications - Réseaux - Informatique industrielle - Traitement 
des images -

Ingénierie médicale et santé (IMS)
Technologie médicale - Ergonomie - Imagerie médicale - Hygiène et biocontamination - Méthodes d'analyses médicales - 
Structures et organsiations médicales - Unités d'explorations fonctionnelles - Structures médicales - Santé publique - Affaires 
réglementaires - Médicaments et essais cliniques - Informatique - Instrumentation - Mécanqiue biomédicale - 
Approfondissement : Expertise/ingénierie - Gestion/management - Master recherche.
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HEI - ECOLE DES HAUTES ETUDES INDUSTRIELLES DE LILLE

13, Rue de Toul

Tel 03 28 38 48 58

http://www.hei.fr

59046  LILLE Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE DES HAUTES ETUDES INDUSTRIELLES DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Organisation et management des entreprises (OME)
Entrepreunariat - Intelligence économique - Management de projet - Management des risques industriels - Développement 
durable - Gestion industrielle - Supply chain - Soutien logistique, maintenance et sûreté de fonctionnement - Transports 
modaux et droit du transport - Modélisation et simulation de système -

Technologies, innovation et management international Textiles (TIMTEx)
Fibres textiles et polymères - Colorants et pigments - Ennoblisssement - Métrologie textile - Design et confection - Sciences de 
la couleur - Mécanique des milieux continus - Création, innovation, mode - Management de la supply chain - 
Approfondissement distribution et management international - Approfondissements textiles innovants - distribution et 
management international.
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ISAL - INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE DE LILLE

41, Rue du Port

Tel 03 28 38 48 48

www.isa-lille.fr

59046  LILLE Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier - Avoir validé une 2ème année de licence à orientation biologique ou titulaire de la licence (L3) à orientation 
biologique - ou d'un DUT/BTS - Le dossier de candidature doit être demandé au Service des Admissions de l’ISA, puis retourné avant 
fin mai. - Une première sélection est effectuée sur dossier.

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 28/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Génie des Procédés Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Tronc commun orienté vers les sciences et techniques et vers les outils de l'ingénieur -:
Mathématiques - Statistiques et informatique - Physique - Chimie - Formation humaine et sociale - Anglais.
Economie et sciences de gestion : Economie - Comptabilité - Gestion agricole - Economie agroalimentaire - Méthodes scientifiques de 
gestion - Marketing - Gestion financière - Comptabilité analytique et financière - Gestion de projet.
Systèmes agraires : Physique du sol - Bioclimatologie - Fertilisation - Physiologie animale - Physiologie végétale - Amélioration des 
plantes - Entomologie - Malherbologie - Protection des végétaux - Reproduction animale - Alimentation animale - Chimie du sol - Filière 
lait.
Agroalimentaire et biotechnologie : Biologie générale - Biologie animale - Biochimie - Génétique - Génie des procédés - Microbiologie - 
Biochimie alimentaire et nutrition humaine - Rhéologie.
Environnement et Aménagements : Géologie - Pédologie - Biologie végétale - Ecologie - Géodynamique de surface des bassins 
versants - Aspect politiques et juridiques de l'environnement - Evolution.

Etudes de cas agricole, étude de faisabilité technique et économique, étude de cas en maîtrise de la qualité microbiologique.

En troisième année, choix d'un domaine d'approfondissement soit proposés par l'ISA de Lille (voir ci-dessous) soit dans une autre école : 
ISA Beauvais, ESA d'Angers, ESA de Toulouse (ESAP) ou l'ISARA.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agriculture, Filières et Territoires
Développement rural, filières végétales, agribusiness, probélmatique et ingénierie - Journalisme et agriculture.

Agro-économie, gestion et marketing
Gestion - Création d'entreprise en IAA -  Stratégie d'entreprise AA -

Environnement et aménagement rural
Diagnostic, prévention et traitement en environnement - Gestion environnementale

Management et technologies en industries agroalimentaires
3 options : Qualité et sécurité des aliments - Procédés, production et organisation industrielle - Innovation, stratégie et 
marketing
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ISEN LILLE - INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DU NORD

41, Boulevard Vauban

Tel 03 20 30 40 50

http://www.isen.fr

59046  LILLE Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DU NORD

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur dossier et entretien pour les étudiants titulaires d'un DUT (Mesures physiques, GEII, GTR). Licence 2 ou Licence 3, 
BTS... 60 places sont proposées. S'adresser directement à l'école -
l'Ecole a plusieurs centres : ISEN Bitche - ISEN Brest-Rennes - ISEN Lille - ISEN Toulon

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Physique

Physique des solides - Electronique - Microélectronique - Traitement du signal - Télécommunications - Automatique - Informatique - 
Hyperfréquences - Systèmes logiques - Analyse numérique - Acoustique - Ultrasons - Capteurs - Résistance des matériaux - Recherche 
opérationnelle - Ondes - Electrotechnique - Radar - Sonar - Systèmes spatiaux - Traitement et synthèse d'images.
+ enseignements de Gestion - Economie - Finances - Communication - langues.
+ un enseignement de "Majeures" réparti sur deux ans, qui vous permet de personnaliser votre parcours :
Technologies numériques et leurs applications - Systèmes d'information, réseaux, multimédia - Management de projets et 
développement d'affaires - Management de l'innovation, recherche et développement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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POLYTECH'LILLE - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE LILLE

Domaine Universitaire Scientifique, Bt D

Tel 03 20 43 46 08

http://www.polytech-lille.fr/

59655  VILLENEUVE D'ASCQ Cédex

 ACADEMIE DE LILLE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE LILLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org
Formation en alternance pour la filière "Ingénieur d'exploitation des systèmes de production"

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE Physique
Physique/Chimie

Formation spécifique selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie biologique et alimentaire
Sciences biologiques - Sciences des aliments - Sciences de l'ingénieur - 
4 options : Maîtrise et prévention des risques industriels en industrie agroalimentaire - Formulation des produits alimentaires - 
Management de la filière agroalimentaire - Microbiologie industrielle

Génie Informatique et statistique
Bases de données - Systèmes d'information - Génie logiciel - Réseaux et systèmes - Systèmes distribués - Architectures 
logicielles - Mathématiques appliquées - Probabilités - Statistiques - Analyse de données - Modélisation et simulation - 
Prévision - Mathématiques financières - Recherche opérationnelle et optimisation - Aide à la décision - Data mining - 
Marketing - Gestion - Finance - Ingénierie financière

Géotechnique-Génie civil
Assainissement - Bâtiment - Mécanique des sols - Mécanique des roches - Organisation de chantier - Ouvrages d'art - 
Ouvrages souterrains - Réseaux urbains - Sciences de la terre - Structures - Travaux publics
(Formation possible en apprentissage)

Informatique-Microélectronique-Automatique (systèmes embarqués)
Informatique - Microéelectronique - Automatique - Productique - Electronique de puissance - Electrotechnique
Options : Automatique - Electronique de puissance

Ingénierie et commercialisation des systèmes de mesure
Electronique - Optique - Physico-chimie - Gestion -

Matériaux
Polymères - Métallurgie - Matériaux de la microélectronique - Céramiques

Mécanique
Systèmes mécaniques - Conception - Technologie - Modélisation - Mécanique des solides - Mécanique des fluides

Systèmes de production
Formation en alternance
Fabrication - Qualité - Maintenance - Sécurité - Méthodes - Logistique - Environnement - Management de projet
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3IL - INSTITUT D'INGENIERIE INFORMATIQUE DE LIMOGES

43 Rue Sainte-Anne - BP 834

Tel 05 55 31 67 29

http://www.3il.fr

87015  LIMOGES Cédex

 ACADEMIE DE LIMOGES

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT D'INGENIERIE INFORMATIQUE DE LIMOGES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
admission en 1ère année - Admission sur dossier, tests et entretien - les élèves de 2ème année ont la possibilité de choisir de suivre 
leur formation par l'apprentissage - 12 places. -

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique MIAGE

Tronc commun : Génie logiciel - Architecture et systèmes - Electricité - Electronique - Instrumentation - Mathématiques - Probabilités - 
Statistiques - Mathématiques du signal - Systèmes et réseaux - Projets - Management - Langues.

En troisième année, tronc commun : Intelligence artificielle - Interopérabilité logicielle - Architecture système/réseau - Modélisation et 
analyse des systèmes... réalisation d'un projet professionnel.

Choix d'options :
Bases de données : Adminsitration des bases de données - Développement client-serveur.
Développement : Outils de génie logiciel - Qualité du logiciel - Interface graphique windows.
Réseaux : Interconnexion et administration - Modélsiation et analyse des réseaux.
Réseaux à haut débit : Techniques de transmissions télécoms - Téléphonie sans fil - Réseaux sans fil - Réseaux à haut débit.
Synthèse d'image : Principes de base - Open GL - VRML.
Internet : Web avancé - Java avancé - Gestion de services intrenet.
Sécurité informatqiue : Principes et techniques - Sécurité internet - Cryptographie.
Création d'entreprise : Etude de marché et politique commerciale - Environnement juridique et social - Création et innovation - Montage 
de dossier financier.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSCI - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CERAMIQUE INDUSTRIELLE 
LIMOGES

47-73 Avenue Albert Thomas

Tel 05 55 45 22 22

http://www.ensci.fr

87065  LIMOGES Cédex

 ACADEMIE DE LIMOGES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CERAMIQUE 
INDUSTRIELLE LIMOGES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
- Rerutelemtn sur dossier et entretien - 
Retrait des dossiers et inscription auprès de la scolarite : de janvier à mai

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Formation humaine et sociale à l'entreprise, Formation générale scientifique, Sciences et matériaux, Sciences appliquées aux procédés,  
Langues vivantes 

1ère et 2ème année : Sciences physiques et chimiques : Chimie physique - Chimie minérale - Chimie des polymères - Chimie des 
matériaux - Chimie du solide - Structure cristalline, cristallographie, et minéralogie - Radiocristallographie - Caractérisation des 
matériaux - Caractérisation des céramiques - Etats hors équilibre et changements de phase - Propriétés électriques et diélectriques - 
Propriétés mécaniques - Propriétés chimiques - Problèmes d'interfaçage et frittage. 

Céramiques, verres, liants hydrauliques : 
Procédés céramiques : Géologie et matières premières - Les mélanges - Mise en forme - Les traitements avant frittage - Travail en 
atelier - Projet (réalisation d'une pièce et projet de recherche appliquée) - Verres et émaux - Fours et thermiques - Mécanismes 
fondamentaux de mise en forme - procédés de traitmeent de surface et de revêtement.
Matériaux céramiques : Les produits silico-alumineux - Les céramiques techniques - Les céramiques pour l'électronique - Les 
céramiques thermomécaniques - Les liants hydrauliques - Les réfractaires.
Produits vitreux : Les verres et les émaux - Les technologies du verre - Les verres spéciaux.

3ème année : Matériaux et procédés - Modules optionnels : Verres, produits et technologie - Matériaux pour le bâtiment - Réfractaires - 
Céramiques techniques.

3 dominantes au choix : 
Matériaux et procédés
Ingénierie et procédés.
Matériaux pour le nucléaire

Projet de fin d'études et Stage.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénierie des systèmes de production

Matériaux et Procédés
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ENSIL - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LIMOGES

Parc Ester Technopôle, 16 rue Atlantis, BP 68004

Tel 05 55 42 36 70

http://www.ensil.unilim.fr/

87068  LIMOGES Cédex

 ACADEMIE DE LIMOGES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE 
LIMOGES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien de motivation et de communication orale.- inscription par internet : 
http://concours.ensil.unilim.fr - entrée en 1ère année d'école.
42 places pour l'ensemble des recrutements : DUT/ATS/TSI/BTS/L2/L3

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Mécanique
Physique Physique/Chimie

Enseignements scientifiques, sciences de l'ingénieur, sciences humaines et managériales, commun à toutes les filières  + 
Enseignements 
de tronc commun : Mathématiques, automatisme, langues, qualité, base de données, écologie industrielle, gestion et organisation des 
entreprises, ...+ enseignements spécifiques selon les filières.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Eau et Environnement
Thermodynamique - Chimie des solutions - Chimie - Cinétique chimique t électrochimique - Microbiologie - Biochimie - 
Ecologie, hydrologie - Procédés physico-chimiques - Procédés biologiques et géologie - Systèmes de transfert - Déchets - Droit 
de l'environnement  - Gestion des ressources en eau - Potabilisation des eaux - Assainissement urbain et traitement des 
boues - Rejets et déchets industriels - Pollution de l'air et rejets gazeux - Génie civil et hydraulique urbaine - Management 
environenmental - Développement durable.
Options : Simulation et SIG - Pollution des sols - Valorisation et traitement des déchets - Droit des collectivités - Eaux de 
process - Risques sanitaires - Hygiène hospitalière..

Electronique et Télécommunications
Electronique et semi-conducteurs - Electronique analogique - Electronique numérique - Traitement du signal - 
Electromagnétisme - Microprocesseurs - Electronique des circuits - Electromagnétisme et ondes - Systèmes de communciation 
analogiques et numériques - Traitement du signal - Réseaux - Electronique des télécommunciations - Microélectronique, 
photonique et optique - Informatique - Circuits micro-ondes - Traitement du signal - Electronique et informatique - Systèmes de 
télécommunicaitons et réseaux - Compatibilité électromagnétique
Options : Communcations numériques avancées - Approfondissment réseaux de télécommunications - Composants et 
dispositifs - Antenne et réseaux - Systèmes embarqués, Multimédia - Electronique, communication et santé.
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ENSIL - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE LIMOGES

Parc Ester Technopôle, 16 rue Atlantis, BP 68004

Tel 05 55 42 36 70

http://www.ensil.unilim.fr/

87068  LIMOGES Cédex

 ACADEMIE DE LIMOGES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE 
LIMOGES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Matériaux
Thermodynamique - Chimie de soslutions - Chimie organique - Cinétique chimique et électrochimique - Traitement de surface, 
Matériaux, Environnement industriel - Thermodynamique appliquée aux matériaux - Structure des solides cristallins - Chimie 
minérale - Catalyse et cinétique hétérogène - Solide réel - Résistance des matériaux - Diffusion dans les solides - Propriétés 
physiques - Plasturgie - Métallurgie - Traitement de surface - Environnement - Caractérisation des matériaux - Procédés par 
projetion thermique t laser - Dépôts physiques et chimiques en phase vapeur - Traitements électochimqiues - Revêtements 
organiques - Choix des matériaux et des technologies propres - Matériaux composites et élastomères - Phénomènes de 
transports - Modélisation des procéédés - Conception assistée par ordinateur et simulation - Pollutionde l'air et rejets gazeux
Options : Environnement (recyclage des polymères, méatux, alliages - Stabilisation et inertage des déchets) - 
Microélectronique et matériaux (Semi-conducteurs et composants - Procédés technologiques, infrastructures et 
environnement) - Formation à larecherche (Science des matériaux - Génie des procédés - Techniques avancées de 
caractérisation).

Mécatronique
Construction mécanique - Spécification géométrique et fabrication - Ingénierie assistée par ordinateur - Electronique 
appliquée - Transmission de puissance - Mécanique des systèmes - Traitement du signal - Mécanique - Calcul des structures - 
Matériaux - Hydraulique - Ingénierie assitée par ordinateur - Programmation orientée objet - Commande des processus - 
Vibrations et acoustique - Modélisation - Réseaux industriels - Traitement numérique du signal - Observation des systèmes 
dynamiques - Systèmes non linéaires - Systèmes hybrides - Dynamique des véhicules - Traitement d'image - Programmation 
DSP - Systèmes temps réel - Vibrations et acoustique - Compatibilité electromagnétique - Mécanique des systèmes.
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CPE LYON - ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE 
LYON

Campus de la Doua,43, Bd du 11 Novembre 1918 - BP 2077

Tel 04 72 43 17 04

http://www.cpe.fr/

69616  VILLEURBANNE Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE 
DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année d'école (sur dossier - comme les L2 : examen de dossier, contrôle des langues, entreien de motivation).
Les dossiers sont à demander à l’Ecole - http://www.cpe.fr/
Possibilité de postluer pour la formation en apprentissage dans la spécilaité Informatique et Réseaux de Communication

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique Physique/Chimie

Enseignement selon la filière choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie Génie des Procédés
1ère année : Chimie moléculaire - Sciences analytiques - Génie des procédés - Chimie physique et chimie inorganique - 
Sciences humaines, économiques et sociales - Langues et culture internationale - Mathématiques appliquées et informatique - 
Stage.
2ème année : Chimie moléculaire - Sciences analytiques - Génie des procédés - Chimie physique et chimie inorganique - 
Mathématiques appliquées et informatqiue - Sciences humaines économiques et sociales - Langues et culture internationale - 
Projet scientifique - Modules au choix - Stage.
3ème année : Sciences humaines, économiques et sociales - Langue et culture internationale - 
Majeures de 3èmer année : Chimie et procédés appliqués à l’environnement - Formulation et mise en oeuvre de solides 
divisés - Sciences du vivant et santé - Génie des procédés.

Électronique Télécommunications Informatique
1ère année : Sciences physiques - Electronique - Informatique - Mathématiques, signal et image - Sciences humaines, 
économiques et sociales - Langues et culture internationale - Stage.
2ème année : Sciences Physiques - Electronique - Informatique - Mathématiques, signal, et image - Sciences humaines 
économiques et sopciales - Languee t culture internationale - 4 modules scientifiques - Stage.
3ème année : Sciences humaines, économiques et sociales - Langues et culture intrnationale - 
Majeures de 3ème année :
Architecture électronique et micro-électronique - Systèmes informatiques distribués - Télécommunications - Image et 
algorithme.

Informatique et Réseaux de Communication (par apprentissage)
Cette formation est proposée en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie de Lyon. www.itii-lyon.fr
Mathématiques - Informatique - Réseaux et Télécoms - Sciences humaines, économiques et sociales - Langues et culture 
internationale - 
Majeure, au choix en dernière année : Informatique et Systèmes - Télécoms-Réseaux
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EC LYON - ECOLE CENTRALE DE LYON

36, Avenue Guy de Collongue -  BP 163

Tel 04 72 18 60 00

http://www.ec-lyon.fr/

69131  ECULLY Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Tout diplomé d'une licence à caractère généraliste (Math, Math/info, Méca, Physique) peut candidater au CASTIng : Concours 
d'Admission Sur Titre Ingénieur du groupe des Écoles Centrale : 1 seule série d'épreuves en un lieu unique. La procédure 
d'admission comporte deux étapes : une présélection effectuée sur dossier suivie d'un concours comportant une épreuve scientifique 
écrite, une épreuve scientifique orale, un test d'anglais et un entretien. Les deux épreuves scientifiques, choisies parmi 
Mathématiques, Physique et Mécanique seront déterminées par le comité de présélection en fonction du cursus de chaque candidat 
résélectionné auquel les programmes seront communiqués un mois avant les épreuves. Les étudiants ayant passé le concours avec 
succès seront affectés dans les écoles en fonction des choix qu'ils auront exprimés dans leurs dossiers de candidature et de leurs 
résultats au concours. Cet accès à l'École a pour objectif d'admettre des candidats ayant suivi un cursus universitaire complet. En 
conséquence, les candidats étant passés par les classes préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus sauf circonstances 
exceptionnelles appréciées par le jury. Le nombre de places offertes est de : 10 à Lille, 10 à Lyon, 5 à Marseille, 5 à Nantes et 20 à 
Paris.
Pour le retrait des dossiers ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  service des Admissions de l'EC 
LYON, Mme TRONCOSO, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex (huguette.troncoso@ec-lyon.fr  - 04 72 18 63 23). - 
http://www.ecp.fr

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Tronc commun 1ère et 2ème années : Matière/matériaux - Mécanique/énergétique - Génie électrique - Langages scientifiques - 
Sciences économiques et humaines des organisations.
Langues - EPS - Formation humaine et culture générale - Projet - Stage.
Début de spécialisation en 3ème année pour préparer les étudiants au premier emploi -  cette troisième année est construite à partir d’un 
double choix : une option (parmi 7) et un métier (parmi 5) - 
- Options d'approfondissement :
 Aéronautique 
 Transport et trafic
 Micro-nano-biotechnologies 
 Génie civil et environnement 
 Energie 
 Informatique et communication 
 Mathématiques et décision. 

- Options métiers 
 Ingénieur recherche et développement 
 Ingénieur en conception 
 Ingénieur logistique 
 Ingénieur de Production 
 Ingénieur d'affaires 
 Ingénieur consultant

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :
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EC LYON - ECOLE CENTRALE DE LYON

36, Avenue Guy de Collongue -  BP 163

Tel 04 72 18 60 00

http://www.ec-lyon.fr/

69131  ECULLY Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Aéronautique
Modules Spécifiques Option Aéronautique - 
Filière Propulsion (Réacteurs) : Mécanique des fluides - Mécanique des structures - Acoustique - Matériaux 
Filière Durabilité et Commandes (Fuselage) : E.E.A. - Matériaux 
Filière Sécurité et Nuisances (Voilure/Train) : Acoustique - Mécanique des Fluides - Mécanique des Structures

Energie
Modules Spécifiques : Pétrole - Gaz - Nucléaire du futur - Piles à combustibles - Pollution et traitement 
Filière Energie Embarquée : Hydrogène et carburants de substitution - Energie nomade et miniaturisation - Propulsion hybride - 
Conversion électrique DC/DC, DC/AC
Filière Energie d'Infrastructure : Techniques et Composants des réseaux de transmission - Production répartie d’énergie 
électrique - Cogénération - Nouvelles ressources - L’énergie du bâtiment - Génie civil des infrastructures de l’énergie

Génie civil et environnement
Modules propres à l'option : Procédés généraux de construction - Identification et caractérisation des sols - Bureau d’Etudes de 
synthèse - Innovation et développement durable
Filière Génie Civil : Béton Armé et Précontraint - Construction Métallique  - Soutènements et travaux souterrains
Filière Environnement : Qualité et traitement des eaux - Pollution atmosphérique - Pollution et traitement du sol

Informatique et communication
Communication et Multimédia : Bases de données - Extraction de connaissances - 
Interactions Humain-Machine - Réseaux de télécommunication - Traitement et analyse multimédia.
Filière Systèmes d'Information : Bases de données - Réseaux de télécommunication - 
Réseaux informatiques - Systèmes d'information - Transformation et échange de données structurées.
Tronc commun : Architecture des systèmes d'information basés sur Java - Génie logiciel

Mathématiques et décision
Modules Spécifiques : Modèles financiers - Méthodes heuristiques 
Filière Ingénierie Mathématique : Mathématiques financières -  Ondelettes et applications - Méthodes performantes pour le 
calcul scientifique - Éléments finis mixtes et volumes finis en mécanique des milieux continus - Introduction à la théorie du 
contrôle - Projet
Filière Aide à la Décision : Modèles et algorithmes de décision, outils d’aide à la décision - Modélisation d’entreprise - 
Simulations d’entreprise - projet

Micro-Nano-biotechnologies
Formation interdisciplinaire à l’interface de la physique, de la chimie et de la biologie. Formation sur des hautes technologies 
intégrant la micro- et opto-électronique, les nanotechnologies et la biologie.
Modules Spécifiques à l'option : Microsystèmes, microcapteurs, microfluidique - Couches ultraminces et surface 
fonctionnalisées
Biomolécules, cellules et biocompatibilité - Surfaces, colloïdes, interfaces biologiques - 
Nanotechnologies - Introduction aux microsystèmes autonomes - Photonique - 
Physique pour les technologies de l’information - Caractérisation des surfaces et des nanostructures

Transport terrestre
L’option Transports Terrestres forme les ingénieurs des projets transversaux de ce secteur industriel : ingénieurs généralistes 
avec une réelle culture dans l'automobile et le ferroviaire :
Modules Spécifiques Option Transports Terrestres : Transports et Société - Etudes de cas de l’option Transports Terrestres
Filière Synthèses Physiques : Aérodynamique des véhicules - Crash Ergonomie/Biomécanique - Acoustique des véhicules - 
Modélisation du trafic routier et impacts environnementaux - Vieillissement, Recyclabilité - Compatibilité électromagnétique : 
sûreté de fonctionnement 
Transports Terrestres - Filière Organes : Motorisations Thermiques, Hybrides et Electriques - Transmissions - Liaisons au sol - 
Méthodologie de choix des matériaux et des procédés - Tribologie - Mécanique du Pneu
Transports Terrestres - Filière Ingénierie du Véhicule : Mécanique Automobile  - Mécanique Ferroviaire - Dynamique de 
Caisse - Assemblage Structures - Fonctionnalisation des surfaces - Contrôle Actif ( - Conception Systèmes Electronique
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ENISE - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SAINT ETIENNE

58 Rue Jean Parot

Tel 04 77 43 84 84

http://www.enise.fr

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SAINT ETIENNE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 70

Observations ........................  :
Nombre de places commun aux admissions des L2 ou L3/DEUG, DUT/BTS, : 70 places environ - Préinscription par internet : 
http://www.enim.fr -
Les ENI de Brest, Metz, St Etienne, Tarbes organisent en commun les inscriptions pour le recrutement à BAC+2/ BAC+3 - 70 places 
environ à St Etiene (Génie Mécanique/Génie civil)
Inscription sur internet : www.enim.fr/inscription

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil Génie Mécanique
Mécanique

La scolarité est structurée en semestres - Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement articulées autour de 3 axes :

Sciences de base : Mathématiques - Physique - Informatique

Sciences et technologies pour l'ingénieur : 
-Pour le Génie mécanique : Mécanique appliquée - Technologie de construction - Fabrication-Production  industrielle - Matériaux - 
Organsiation - Recherche opérationnelle 

-Pour le Génie civil : Mécanique appliquée - Technologie - Construction - Projet - Dimensionnement des structurs - Sciences de la terre - 
Organsiation-méthodes.

Sciences humaines : Anglais - Economie - Gestion - Droit - Langues - Expression communication

+ Ouverture personnelle et ouverture professionnelle

+ enseignements de la filière choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie Civil
Mécanique appliquée  - Technologie construction projets - Dimensionnement des structures - Organisation - Méthodes - 
Direction de Projet dans le domaine du Bâtiment - Infrastructures des transports - Modélisation des matériaux, structures et 
ouvrages du génie civil - Enseignements optionnels

Génie Mécanique
Mécanique appliquée - Technologie construction - Fabrication production industrielle - EEA - Matériaux (métallurgie) - 
Matériaux -  Conception et design des ensembles mécaniques - Ingénierie des systèmes industriels (master Mécanique et 
Ingénierie) -  Modélisation des systèmes mécaniques (master Mécanique et Ingénierie) - Technologies de fabrication à haute 
performance (master Mécanique et Ingénierie) -  Technologies modernes des hautes températures (master Mécanique et 
Ingénierie) - Enseignements optionnels
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ENISE - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SAINT ETIENNE

58 Rue Jean Parot

Tel 04 77 43 84 84

http://www.enise.fr

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SAINT ETIENNE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Génie sensoriel
Nouvelle option : Le Génie sensoriel concerne la prise en compte des perceptions objectives et subjectives du consommateur, 
de l'usager, du client dans les activités industrielles traditionnelles  à savoir : la conception, la production, la diffusion, et la 
commercialisation d'un produit industriel
Enseignements : Neurophysiologie sensorielle (vision, audition, tactile et olfaction) - Evaluation et performances sensorielles - 
Capteurs et trzaitement du signal - IA - Sensorialité et cognition - Interface homme/machine - Domotique - Réseau de 
neurones - ....
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ENSM ST ETIENNE - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT 
ETIENNE

158, Cours Fauriel

Tel 04 77 42 01 23

http://www.emse.fr/

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT 
ETIENNE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
- Obtention de la licence dans les trois années qui suivent le Baccalauréat, obtenue à la 1ère session,  et avec au moins une mention 
AB - Dossier commun aux trois Ecoles des Mines de Paris, Nancy et St Etienne. Admission sur dossier puis "examen probatoire" (en 
juin) : épreuve écrite de français, épreuves orales de mathématiques, physique, mécanique et langue vivante.
Nombre de places commun aux 3 écoles des Mines.-  Recrutement et procédures communs pour les Ecoles des Mines de Paris, 
Nancy et St Etienne.
Demande de dossier auprès de l'Ecole des Mines de Paris, Secrétariat des admission sur titres, 60 Bd St Michel, 75272 PARIS 
Cédex 06 - mail : michele.efther@ensmp.fr - 
Les étudiants issus de ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon - (Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lyon) ou de 
l'Institut de science financière et d'assurances (ISFA) de Lyon  peuvent intégrer sous certaines conditions le cycle ICM de l'ENSM.SE 
en 2e année pour une formation double diplômante .
- Autres possibilités d’admission sur titres : Recrutement commun avec les écoles des mines de Paris, Nancy, Telecom Paris et 
Bretagne, ENSTA, Supaero, Ponts et chaussées - soit 8 école - (France et international). : licence en mathématiques, physique, 
mécanique, informatique obtenue dans les trois années suivant l’obtention du baccalauréat - Inscription en ligne pour les 8 écoles sur 
le site https://ast.huitecoles.fr/.

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mécanique Physique

Six domaines de formation : Informatique -  Matériaux et mécanique 
Procédés et énergétique  -  Environnement -  Pilotage stratégique des organisations industrielles - Gestion et organisation industrielle -
Microélectronique.

Choix de compétences en 2ème année : L'axe scientifique permet l'approfondissement d'une thématique scientifique : Procédés / 
Informatique / Matériaux / Energétique / Mécanique / Physique micro et nano technologie. Axes transverses : Procédés et systèmes 
industriels / Processus naturels / Méthodes statistiques et actuariat / Instrumentation / Eléments finis et structures / Microélectronique.- 
Axes managériaux : Gestion, finance / Entrepreneuriat et création / Economie industrielle / Management des hommes et évolutions des 
structures / Ecologie industrielle et management environnemental / Juridique. - Axes transverses : Elaboration et transformation des 
matériaux / Génie des systèmes industriels / Méthodes physiques pour la caractérisation de la matière / Cindynique (science du danger) 
/ Aide à la décision et optimisation des processus industriel / Actuariat / Microélectronique.

3ème année différents profils composés de quatre modules : Procédés industriels - Procédés et gestion industrielle - Procédés et 
énergétique - Productions pétrolières - Géo-réservoirs et environnement - R&D en génie des procédés - Aménagement du territoire - 
Etudes/ services aux collectivités - Environnement industriel - R&D en environnement industriel 
et urbain - Management des systèmes de production - Conduite de projets industriels - Système d'Information pour l'entreprise - 
Déploiement technologique en entreprise - Projets d'ingénierie - Ingénierie territoriale - Managt de l'Innovation technologique - Finances 
intemationales - Actuariat - Risque financier - Design et conception - Matériaux de structures - R&D en mécanique - R&D en matériaux - 
Informatique - Informatique d'entreprise - R&D en informatique.

Possibilités d'effectuer toute la troisième année dans une université étrangère ou dans une autre école d'ingénieur en France.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :
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ENSM ST ETIENNE - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT 
ETIENNE

158, Cours Fauriel

Tel 04 77 42 01 23

http://www.emse.fr/

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT 
ETIENNE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Environnement industriel et territoire

Informatique

Ingénierie-Santé

Management de projet ete innovation

Matériaux et mécanique

Mathématiques appliquées et finance quantitative

Organisation et gestion industrielle

Procédés énergétiques

Systèmes intelligents et applications
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ENTPE - ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Rue Maurice Audin

Tel 04 72 04 70 70

http://www.entpe.fr/

69518  VAULX-EN-VELIN Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

EQUI

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur titre en 1ère année pour els titulaires d'une licence validée en mécanique, physique, génie civil - la pratique de l'anglais 
es t demandée pour valider le TOEIC - La mention assez bien est exigée à la licence

Autre procédure d'admission : niveau master 1 pour entrer en 2ème année

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 19/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil Mécanique
Physique

Mathématiques - Informatique : Statistiques - Recherche opérationnelle - Réseaux informatiques - Systèmes d'information 
géographique - Gestion de bases de données .
Sciences et techniques de l'ingénieur : Structures - Géotechnique - Matériaux - Béton armé - Construction métallique - Physique des 
ambiances .
Gestion et communication : Finances et politiques territoriales - Marchés publics - Economie - Gestion des ressources humaines - 
Langues.
Transport, aménagement et environnement : Ingénierie des transports - Economie et politiquee des transports - Dynamique des 
écosystèmes. Cours optionnels + filières d'approfondissement en troisième année.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Aménagement et politiques urbaines

Bâtiment

Génie civil

Gestion des cours d'eau et du littoral

Gestion des pollutions et nuisances

Infrastructures et circulation

Prévention des risques

Systèmes d'information

Transports et territoires
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ISARA - INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE RHONE-ALPES

Agrapôle, 23 rue Jean Baldassini

Tel 04 27 85 85 59

http://www.isara.fr

69364  LYON Cédex 07

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE RHONE-ALPES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier et entretien (licence prof. compris) - admission en 1ère ou 2ème année du cycle ingénieur -
Stage obligatoire de 4 semaines avant l'entrée à l'ISARA.
Possibilité de suivre aussi uouvelle formation par apprentissage d'"Ingénieur de la filière viti-vinicole" ouverte pour les BAC+3 et 4 - 
contact : 04 72 77 32 70

A compter de 2007, l'école va s'installer sur le site d'AGROPOLE, au coeur de biopôle de Lyon-Gerland

Date de retrait du dossier 14/01/2010
Date de dépôt du dossier 04/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

1ère année :
Enseignements de tronc commun : Sciences de la nature et de la vie - Sciences des structures et de la matière - Expression - Langues - 
Stage en milieu rural

2ème année : Approfondissement en sciences d ela nature et de la vie, Sciences fondamentales (Physique, chimie, statistique, 
informatique), Agronomie et Zoortechnie, Formation sciences humaines et sociales, langues.

3ème année :
Approfondissement de la formation agronomique, technologie agroalimentaire, sciences économiques et sociales - Stage en exploitation 
agricole - Economie et politique de l'agriculture et de l'agroalimentaire...

4ème année :
Sciences économiques et sociales, management et strqatégie des entreprises, qualité, environnement + stage en entreprise

5ème année :
Choix d'un domaine d'approfondissement :
Agroécologie et innovations agronomiques
Productions animales : qualité, traçabilité
Gestion de l'innovation et développement de l'entreprise
Conception et industrialisation de produits alimentaires
Développment des territoires ruraux et gestion de projets

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agroécologie et innovations technologiques
Evolution des agricultures - Gestion des ressources naturelles - Nouveaux modes de production

Conception et industrialisation de produits alimentaires
(en commun avec l'ESA d'Angers) - Gestion technique et organisationnelle d'un site de production agroalimentaire.

Développement des territoires ruraux et gestion de projets
Développement territorial : Economie, social, culturel, environnemental -
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ISARA - INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE RHONE-ALPES

Agrapôle, 23 rue Jean Baldassini

Tel 04 27 85 85 59

http://www.isara.fr

69364  LYON Cédex 07

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE RHONE-ALPES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Gestion de l'innovation et développement de l'entreprise
Marketing - Stratégie -Qualité - Recherche et développement - Management

Ingénieur de la filière viti-vinicole (par apprentissage)
Recrutement : Licence ou Master en Sciences de la Vie et de la Terre (Bac+3 minimum) via Bac S. ou Professionnels de la 
filière vins, déjà engagés dans la vie active et souhaitant faire évoluer leur carrière par l'apprentissage (moins de 26 ans, Bac+2 
plus 3 ans d'expérience professionnelle post bac + 2) - 20 places en contrat d'apprentissage  - 5 places en formation continue 
(pour les plus de 26 ans)

Productions animales, qualité, traçabilité
(en commun avec l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires). Qualité et sécurité des 
produits animaux - Qualité environnementale des élevages - Innovation technique.
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ISTIL - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGENIEUR DE LYON

Université Claude Bernard Lyon 1, 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 
Bt 201 -

Tel 04 72 43 12 24

http://www.istil-epu-lyon1.fr

69622  VILLEURBANNE Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 
DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement : L2, L3, DUT, BTS,  ayant d'excellents résultats dans
les matières fondamentales et/ou dont la spécialité peut être considérée
comme une préparation aux filières de l'école sont recrutés en 1ère année sur  l'examen du dossier + un entretien. - Les dossiers 
sont disponibles sur le site de l'ISTIL : http://istil.univ-lyon1.fr
Pour info. : l'ISTIL met en place un certificat préparatoire aux métiers de l'ingénieur qui s'adresse aux étudiants déjà inscrits en 
licence sciences technologies, (à Lyon) mention mathématiques, informatique, mass, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur - il 
leur permet de rejoindre en 2 ans avec 120 crédits validés et une moyenne de 11 sur 20, une des écoles d'ingénieurs du réseau R2A 
(ISTIL Lyon, ISTASE St Etienne, ...
A la rentrée prochaine, L'ISTIL devient Ecole polytechnique de l'université de Lyon 1 (B.O. n° 30 du 2 3 juillet 2009)

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Physique
Physique/Chimie

La formation en 3 ans s'articule autour des filières :  
Matériaux & Surfaces - Modélisation et calcul scientifique  - Mécanique -   Systèmes Industriels - Informatique - Biomédical

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie biomédical
Electronique et instrumentation - Informatique, Signal, Images - Physique et Imagerie Médicales - Techniques biomédicales - 
Stage et projets

Informatique
Ingénierie des Systèmes d'information : modélisation, analyse, conception... - Sciences et Technologies informatiques : 
systèmes informatiques : algorithmique objets, interfaces hommes-machines, bases données, systèmes d'exploitation, 
réseaux, entrepôts de données, informatique décisionnelle, services Web, gestion des connaissances et intelligence 
artificielle - Mathématiques et Physique pour l'informatique et l'organisation des entreprises

Matériaux et surfaces
Enseignement de culture générale :  Comptabilité, relations professionnelles, communication, marketing industriel, qualité, 
innovation, droits des affaires, sociologie des entreprises, management de projet, recherche d'emploi. Langues.  
Enseignements fondamentaux : Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Mécanique, Modélisation et CAO.  
Enseignement général : Élaboration, synthèse, transformation, caractérisation, propriétés des métaux et alliages, verres, 
céramiques et polymères.  
Projet en laboratoire et stages industriels
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ISTIL - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGENIEUR DE LYON

Université Claude Bernard Lyon 1, 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 
Bt 201 -

Tel 04 72 43 12 24

http://www.istil-epu-lyon1.fr

69622  VILLEURBANNE Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 
DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécanique
Enseignements de base : mécanique des fluides, des solides et des systèmes et leurs applications, mécanique des structures, 
vibrations et acoustique, thermodynamique, transfert de chaleur et de masse.  
Enseignements appliqués & techniques : automatique, traitement de signal, CAO, calcul scientifique, informatique et 
programmation orientée objet, méthodes numériques appliquées aux sciences pour l'ingénieur.  
3ème année : option de spécialisation en mécanique des fluides-énergétique, ou en mécanique des solides et des structures. 
cours d'approfondissement : méthodes numériques, turbulence, turbomachines, interaction fluide structure, plaques et coques, 
mécanique du solide non linéaire, stabilité des systèmes mécaniques et structures composites

Modélisation et calcul scientifique
 Analyse numérique et approximation d'équations aux dérivées partielles, méthodes numériques pour la résolution, simulation 
numérique, modélisation, optimisation.  
Informatique : génie logiciel appliqué au calcul scientifique (langages FORTRAN, C, C++, MATLAB), calcul parallèle 
(processeurs DEC-ALPHA 16), apprentissage de logiciels de simulation (NASTRAN)    
Statistiques et probabilités : analyse des données, simulation stochastique, régression multiple, séries chronologiques, 
algorithmes génétiques, réseaux de neurones, plans d'expérience.

Systèmes industriels (Roanne)
Sciences de base : informatique industrielle, automatisme, électronique, automatique, mécanique des systèmes, robotique, 
hydraulique, programmation, informatique, traitement du signal.  
Management : sciences de gestion, de production et de projet, management, ordonnancement, qualité, économie, maintenance 
industrielle.
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ISTP - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES PRODUCTIQUES SPÉCIALITÉ 
GÉNIE INDUSTRIEL

3 rue de la Productique

Tel 04 77 91 16 30

http://www.istp-france.com

42952  SAINT ETIENNE Cédex

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES PRODUCTIQUES 
SPÉCIALITÉ GÉNIE INDUSTRIEL

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Formation en apprentissage
Recrutement sur dossier, tests + entretien : DUT ou BT, Licence (au cas par cas) -   Diplôme d'ingénieur "Ingénieur des techniques 
de l'industrie", spécialité Génie industriel, et Génie des installations nucléaires" - 
lDiplôme délivrés avec : 
L'Institut  National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), rattaché au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) 
L’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSM.SE).

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Génie Mécanique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Formation générale, culture d'entreprise, aspects juridiques : Langues - Expression, communication - Gestion des ressources 
humaines - Droit du travail - Droit de l'environnement.
Enseignements scientifiques appliqués : Mathématiques - Informatique - Intelligence artificielle - Systèmes experts - Systèmes 
d'information géographique - EEA - Physique - Optique - Thermodynamique - Matériaux - Métallurgie - Mécanique.
Enseignements techniques : Dessin industriel - Schéma hydraulique - CAO - DAO - Métrologie - Méthodes - Electricité - Automatismes - 
Mécanique appliquée - Calcul de structures - procédés de fabrication - Assemblages.
Maîtrise de la production : Organisation et gestion de la production - Concepts et modèles de gestion - CFAO - Commande numérique - 
Intégration - Supervision - Qualité - Fiabilité - Maintenance - Analyse  de la valeur - Conduite de projets.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie des Installations Nucléaires
(en relation avec l'INSTN) - 24 places
Conception et construction de l'exploitation, maintenance, démantèlement, traitement et valorisation des déchets en mettant 
l’accent sur la sûreté et la sécurité.

Génie industriel
600 dossiers - 150  places 
Le « Génie Industriel » recouvre l’ensemble des activités visant à produire des biens ou des services dans le cadre d’activités 
manufacturières, de process, d’ingénierie, d’études et de projets
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ITECH - INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE LYON

181-203 Avenue Jean Jaurès -  B.P. 7034

Tel 04 78 72 28 31

www.itech.fr

69342  LYON Cédex 07

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE LYON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année - demande de dossier par mail : dir.etudes@itech.fr
Les dossiers peuvent être retirés  au 04 72 18 04 80 ou par mail : v.vincent@itech.fr

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 28/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
Génie des Procédés Physique/Chimie

Chimie organique - E.E.A. - Thermodynamique - Chimie minérale - Chimie analytique - Physicochimie - Mécanique des fluides - Chimie 
et Physique macromoléculaires - Rhéologie - Physicochimie des colloïdes et des matériaux - Mesures et régulation - Mélangeage - 
Broyage - Séchage - Cuir - Tannerie - Formulation - Peintures - Encres - Adhésifs - Cosmétiques - Traitement de surfaces - Matériaux - 
Plastiques - Plasturgie - Hydraulique - Pneumatique - Composites - C.A.O. - C.F.A.O. - Textiles - Filature - Tissage - Ennoblissement - 
Informatique - Gestion financière - Management - Marketing - Qualité - Normes - Propriété Industrielle - Design.
quatre spécialités

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie des formulations : Peintures, Encres, Adhésifs, Cosmétiques
Matières premièrs - Physico-chimie des revêtements - Rhéologie liquide - Traitements de surface - Adhésifs et assemblages 
collés - Cosmétique - Techniques d'impression - Traitement des matériaux plastiquesRDM Conception assemblages collés - 
Formulation - techniques de fabrication des peintures, encres, adhésifs, cosmétiques - Microbiologie industrielle - Génie des 
procédés

Cuir
Matières premières - Chiumie du collagène - Chimie tannerie - Chaussures - Maroquinerie - Génie Tannerie - Génie de 
sprocédés cuir - GTAO - Chaussures

Matériaux Plastiques
Matières premières - Techniques de mise en oeuvre des matières plastiques - Opérations de plasturgie - Hydraulique - 
Pneumatique - Rhéologie état fondu - Traitements de surface - 
CAO-CFAO - Echanges thermiques - Techniques de mise en oeuvre des MP - Conception de pièces et outillage - Matériaux 
composites - Opérations de platurgie sur plate-forme technologique

Textiles (techniques et fontionnels)
Matières premières - Filature - Tissage - Tricotage - Ennoblissement - Moulinage - Texturation - Teinture, impression, apprêts, 
entretien - Textiles techniques - Enduction - Calandrage - CAO - Génie des procédés textiles
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TELECOM ST ETIENNE - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES 
DE SAINT ETIENNE (ISTASE)

23, rue du Docteur Paul Michelon

Tel 04 77 91 57 10

http://www.univ-st-etienne.fr/istase

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES DE 
SAINT ETIENNE (ISTASE)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
l'ISTASE a changé de nom au 1 septembre 2008 pour devenir Telecom St Etienne - delivre des diplômes d'ingénieur dans 4 
spécialités :
Ingénieur Telecom Saint-Etienne en Electronique et Optique [EO]
Ingénieur Telecom Saint-Etienne en Télécommunications et Réseaux [TR]
Ingénieur Telecom Saint-Etienne en Imagerie Numérique et Vision [INV]
Ingénieur Telecom Saint-Etienne en Optique et Vision Industrielle [OVI]
Admission sur dossier (L2 ou L3 validé, DUT, BTS) - TELECOM Saint-Etienne offre 62 places pour les titulaires d'un niveau BAC+2 
en fonction de la qualité académique de leur dossier : Les candidats déposent un dossier de candidature. Si leurs dossiers sont 
retenus, les candidats sont déclarés admissibles à l'oral. - L'oral comporte une analyse et un commentaire d’un texte en français issu 
de la presse, suivis d'une conversation libre avec le jury et d’un test d’anglais.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Physique

Enseignements de disciplines fondamentales et théoriques, sciences pour l'ingénieur, disciplines tertiaires et techniques de 
communication, et choix d'une filière en seconde année et de modules au choix.
Mathématiques - Traitement du signal - Informatique - Micro-informatique - Electronique - Optique - Physique générale - Image - Vision - 
Automatique - Electrotechnique - Télécommunications - Réseaux - Gestion des entreprises - Communication - Langues.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Imagerie numérique et Vision (INV)
Traitement numérique des données - Acquisition des images - Physiologie et perception visuelle - Techniques de traitement 
des images - Imagerie 3D - Séquences d'images - Morphologie - Optique avancée - Compression de données - Automatismes 
industriels - Eclairage - Visualisation - Modélisation en imagerie - Segmentation - Systèmes spécifiques d'imagerie - 
Compression d'images - Travaux pratiques - Anglais - Projet.

Optique Electronique et  (OE)
Electronique intégrée et oscillateurs - Architecture des microprocesseurs et assembleur - Automatique - Traitement numérique 
des données - Electrotechnique - Optique de Fourier - Traitement statistique des donénes - VHDL - Electronique de traitement 
et de conversion - Optique avancée - Mécanique des milieux continus - Traitement numérique du signal - CEM - Recherche 
opérationnelle - Gestion - Anglais - Qualité-Fiabilité - Projet. - Physique nuéclaire - Optique et semi-conducteurs - Lasers - 
Optique guidée - Optronique - Physique pour la modulation de la lumière - Propriétés physiques des semi-conducteurs.

Optique et vision industrielles (OVI) (en apprentissage)
Formation en apprentissage avec l'ITII de Loire (voir fiche FIP OVI) - 25 à 30 places - 
Vision artificielle - Laser - Métrologie optique - Traitement du signal - Informatique - Automatique -
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TELECOM ST ETIENNE - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES 
DE SAINT ETIENNE (ISTASE)

23, rue du Docteur Paul Michelon

Tel 04 77 91 57 10

http://www.univ-st-etienne.fr/istase

42023  SAINT ETIENNE Cédex 2

 ACADEMIE DE LYON

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES DE 
SAINT ETIENNE (ISTASE)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Télécommunications et Réseaux (TR)
Structures de données et conception objet en C++ - Bases de données - Electronique intégrée et oscillateurs - Architecture des 
microprocesseurs et assembleur - Analyse et conception des systèmes informatiques - Programmation Java et applications - 
Antennes et physique spatiale - Liaisons à fibres optiques - Transmissions sans fil - Téléphonie mobiles - Réseaux de 
télécommunications - Réseaux locaux informatiques - Traitement statistique des données - VHDL - Compression de données - 
Réseaux haut débit - Protection de l'information - Technologie et configuration des serveurs - Théorie des files d'attente - Unix 
et logiciels libres - Travaux pratiques - Traitement numérique du signal - CEM - Recherche opérationnelle - Circuits 
électroniques pour les télécoms - Conception d'applications réparties - Client/serveur - Qualité/fiabilité - Anglais.
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ENSCM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE-MONTPELLIER

8, Rue de l'Ecole Normale

Tel 04 67 14 43 00

http://www.enscm.fr/

34075  MONTPELLIER Cédex

 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE-MONTPELLIER

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 3

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier
Possibilité aussi de postuler pour un master Agronomie et AgroAlimentaire 
spécialités : 
- Systèmes et techniques innovants pour un développement agricole durable 
parcours :
Conception et évaluation des systèmes de production agricole 
Production Animale en Région Chaude 
Sciences et Techniques Gestion de l'Eau en Milieu Rural 
Semences et Plans Méditerranéens et Tropicaux 
- Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales 
- Horticulture méditerranéenne et tropicale 
- Systèmes agraires tropicaux et gestion du développement

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie

Formation scientifique en chimie : chimie analytique, chimie macromoléculaire, chimie minérale, chimie organique, chimie physique, 
biochimie, environnement, génie de sprocédés....
Langues, informatique, gestion, marketing, communication, qualité, sécurité... + enseignements d'options :
* Chimie-Santé à l'interface avec les Sciences du Vivant 
* Chimie-Matériaux-Environnement à l'interface avec les Sciences des Matériaux

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

 Chimie-Matériaux-Environnement
Chimie des Matériaux Inorganiques et Polymères - Environnement, Catalyse et Procédés Propres - Chimie et Bioprocédés pour 
le Développement Durable - Chimie Nucléaire, Environnement -

Chimie-Santé
Chimie Organique Fine - Chime Biologie Santé - Ingénierie des Principes Actifs Naturels
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ENSTIMA - ECOLE NAT. SUP. DES TECHNIQUES INDUST. ET DES MINES D'ALES

6, Avenue de Clavières

Tel 04 66 78 50 57

http://www.ensm-ales.fr/

30319  ALES Cédex

 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DES TECHNIQUES INDUST. ET DES MINES 
D'ALES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Nombre de places commun aux admissions des L2, L3, DUT, Spé.ATS.
Recrutement sur titres : dossier + tests + entretien. Quelques places réservées pour des étudiants, sélectionnés, qui pratiquent une 
spécialité de haut niveau (sport, musique...)  - Un seul dossier à demander au service des admissions pour une ou deux ou trois ou 
les quatre écoles : Ecoles des Mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, Douai, Nantes.

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Le cursus est développé sur quatre années. Les deux premières (qui incleunt stages, missions sur le terrain) apportent des éléments 
scientifiques et abordent des enseignements méthodologiques et technologique dans plusieurs secteurs.
Les deux dernières années est un cycle d'approfondissement : choix d'un cursus en choisissant un profil. Les enseignements d'option 
sont choisis dans l'un des cinq départements technologiques : management des risques et environnement, ingénierie des systèmes de 
production, génie des systèmes d'information, ingénierie des matériaux et mécanique, génie civil. soit 11 options pour 4 profils métiers.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Aide à la décision

Conception et Management de la Construction (ouverture rentrée 2009 - formation en apprentissage)

Génie civil : Ingéneirie de la construction

Génie civil : Ressources minérales et conduite d'exploitation

Impact des pollutions industrielles et qualité de l'air

Informatique et Réseaux  (ouverture rentrée 2009 - formation en apprentissage)

Matériaux avancés

Mécatronique

Mécatronique, commande des systèmes

Productique

Réseaux et télécommunications

Risques industriels et sûreté

Risques naturels
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MONTPELLIER SUP AGRO - INSTITUT DES REGIONS CHAUDES (IRC)

2 place Pierre Viala

Tel 

http://www.supagro.fr/irc/

34060  MONTPELLIER cédex 1

 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DES REGIONS CHAUDES (IRC)

Tutelle(s)  :

février 2010

NonDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement :
soit Concours A, B, C, C2 (Agro)
soit Recrutement spécifique de Montpellier SupAgro (dossier et entretien)
Niveau requis : BAC + 2 minimum - Diplômes acceptés : DUT - BTS en sciences et techniques - BTSA  - 2ème année du cycle 
préparatoire aux grandes écoles scientifiques - Licence  Sciences - Licence professionnelle Scientifique

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie

Formation d'ingénieur 
Industries AgroAlimentaires des Régions Chaudes (IAARC)
Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud

Le tronc commun, s’étend sur trois semestres et dont les principaux objectifs sont : 
- la compréhension des enjeux du monde globalisé et l'acquisition d’une culture scientifique, technique et citoyenne
- l’acquisition des disciplines de base et des capacités de communication (NTIC), d’expression (français, langues étrangères), et de 
mobilisation des outils (informatique, statistiques
- la compréhension d'une part de l'entreprise agricole et l’entreprise de transformation et d'autre part du territoire et des filières

Puis trois semestres de choix pour les deux spécialisations :
- Développement Agricole et Rural au Sud (DARS)
-  Industrie Agro Alimentaire au Sud (IAAS)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Spécialisation Agroalimentaire
Approfondissement :
Des compétences qui permettront d’exercer dans un triptyque  produit/process/management - 
Des connaissances en matière de produits alimentaires tropicaux 
Des capacités d’innovation, de conception de produits et de création d’entreprises

Spécialisation Développement rural
Approfondissement en :
La connaissance des milieux biophysiques méditerranéens et tropicaux -  Les compétences en agronomie et en gestion des 
ressources naturelles - La capacité à mobiliser l’action collective au service de projets de production ou de valorisation, dans 
les territoires et dans les filières
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MONTPELLIER SUPAGRO - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE 
MONTPELLIER (ENSAM)

2, Place Pierre Viala

Tel 04 99 61 22 50

http://www.supagro.fr/
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 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE 
MONTPELLIER (ENSAM)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour l'épreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ce concours est ouvert aux étudiants universitaires inscrits en 2ème ou 3ème année d'une Licence ou licence professionnelle à 
caractère scientifique, quel que soit le domaine étudié - 
Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se 
présentant au concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que 
leur soit délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
Rappel : au 1er janvier 2007 : Fusion de 4 établissements d'enseignement : AGRO Montpellier, CEP Florac, CNEARC, SIARC de 
l'ENSIA pour créer un Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques "SUP AGRO Montpellier" - 
Renseignements : www.concours-agro-veto.net
Autre possibilité pour les L2 : intégrer la formation d'ingénieur en industries agroalimentaires des régions chaudes : 
http://www.supagro.fr/irc

Date du concours ............... : 11/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

La première et la deuxième année assurent une formation en agronomie générale. Elles se composent d'un tronc commun - Les 
modules de première année apportent les connaissances et compétences constitutifs de la formation agronomique de base. Ils abordent 
l'ensemble des champs thématiques de l'ingénieur agronome : production agricole, transformation et  commercialisation des produits, 
gestion des ressources et des territoires.
Module 1 : les métiers et les milieux d'action de l'ingénieur agronome Module 2 : Interactions plante-environnement
Module 3 : Sciences animales et gestion des ateliers d'élevage 
Module 4 : Transformation des produits agricoles : science et technologies des aliments 
Module 5 : Amélioration des plantes et des animaux, protection des cultures 
Module 6 : Fonctionnement et gestion des systèmes de culture et des systèmes de production agricole 
Module 7 : Stage en milieu rural : analyse d'un système de production agricole 
Module 8 : Politiques économiques et aménagement de l'espace (S6)
Module 9 : Génomique : application de l'étude du génome dans les domaines agricoles et industriels 
Module 10 : Entreprises, marchés et filières agro-alimentaires 
Module 11 : Anglais 
Module 12 : Seconde langue vivante étrangère 
Module 13 : Mathématiques et physique appliquées 
Module 14 : Outils informatiques 
Module 15 : Démarche expérimentale 
Module 16 : Sciences, techniques et sociétés 
Module 17 : Outils et méthodes de l'ingénieur 

En troisième année : spécialisation "professionnalisante" d'une année, organisée par Montpellier SupAgro ou n'importe quelle autre 
ENSA (Paris, Rennes, Nancy, Toulouse), ou "spécialisation recherche"
Les spécialisations de 3ème année à Montpellier SupAgro : 
- Amélioration des plantes et ingénierie végétale méditerranéennes et tropicales (APIMET)
- AgroTIC
- Chimie et Bioprocédés pour un Développement Durable (Chimie verte – chimie durable)
- Informatique, chefs de projets

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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MONTPELLIER SUPAGRO - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE 
MONTPELLIER (ENSAM)

2, Place Pierre Viala

Tel 04 99 61 22 50
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 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE 
MONTPELLIER (ENSAM)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

- Elevage en milieux difficiles (EleMiDi)
- Gestion de l'eau, des milieux cultivés et de l'environnement (GEME)
- Ingénierie de la production végétale
- Agro-managers
- Protection des plantes et environnement
- Productions végétales durables
- Agroalimentaire et Agro-Industrie (AAIM)
- Territoires et ressources : politiques publiques et acteurs (TERPPA)
- Viticulture - Oenologie
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POLYTECH' MONTPELLIER - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE 
MONTPELLIER

ISIM, Place Eugène Bataillon, BP 4116

Tel 04 67 14 31 60

http://www.polytech.univ-montp2.fr/

34095  MONTPELLIER Cédex 5

 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org - consultez le site web : www.polytech-reseau.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Enseignements selon la spécialité choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique, Robotique et informatique industrielle
Electronique - Microélectronique - Conception de systèmes intégrés - Automatique - Informatique industrielle - Robotique - 
Commande de processus - Vision artificielle - Optimisation - Informatique - Traitement du signal.
2 filières : Microélectronique et automatique - Gestion de production

Energétique, Bâtiment et procédés - Energies renouvelables
Enseignements dispensés à Perpignan dans le cadre de l'école PolyEnR
Former des ingénieurs en Génie des Procédés Energétique « GdPE » et en Maîtrise Energétique du Bâtiment « MEB » 
capables d’établir un audit énergétique, de concevoir ou Modifier un procédé ou un bâti en intégrant les EnR dans une 
approche globale et locale de développement durable, en maîtrisant les divers aspects sociaux, législatifs et de sécurité. Deux 
parcours permettent un approfondissement des applications Procédés « GdPE » ou Bâtiment «MEB» selon les options 
choisies.

Informatique et gestion
Informatique - Gestion des organisations - Conception de systèmes d'information - Bases de données - Génie logiciel - 
Architectures évoluées - Nouvelles technologies de l'information et de la communication - Analyse financière -

Matériaux
Elaboration, mise en oeuvre et caractérisations mécaniques et physico-chimiques des matériaux - Cristallographie - Physique 
et chimie du solide - Résistance des matériaux - Verres - Céramiques - Métaux - Polymères - Matériaux composites.
Options : Mécanique des matériaux - Physico-chimie des matériaux

Mécanique : Fabrication et qualité des structures chaudronnées (par apprentissage)
Formation par apprentissage (moins de 26 ans)
Physique - Chimie - Matériaux - Electricité - Mécanique des structures - Thermique - Thermodynamique - Mécanique des 
fluides - Birreaux d'études - DAO - Mécanique de la rupture - Transferts thermiques - Structures chaudronnées.

Mécanique et interactions
Mécanique, calcul de structures, simulation de systèmes mécaniques couplés, CMAO/CFAO, mécatronique, robotique, bio 
conception, systèmes biocompatibles.

Sciences et technologies de l'eau
Mathématiques - Traitement des données - Hydrologie - Chimie des eaux - Pollution - Génie des procédés - Hydraulique - 
Hydrobiologie - Chimie des eaux - Procédés biologiques de l'épuration - Microbiologie de l'épuration et microbiologie sanitaire - 
Ressources en eau et aménagement - Filière de traitement, métrologie et ingénierie électrique -
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POLYTECH' MONTPELLIER - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE 
MONTPELLIER

ISIM, Place Eugène Bataillon, BP 4116
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 ACADEMIE DE MONTPELLIER

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Sciences et technologies des industries alimentaires
Technologie et biochimie alimentaires - Génie des procédés - Biotechnologies - Génie biologique - Qualités hygiéniques et 
microbiologiques - Nutrition humaine - Biologie moléculaire - Microbiologie - Techniques séparatoires.
* 1 option au choix : Qualité, sécurité et environnement - Organisation et gestion de production - Innovation et modélisation - 
Emballage et conditionnement
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EEIGM - ECOLE EUROPEENNE D'INGENIEURS EN GENIE DES MATERIAUX

6, rue Bastien-Lepage - B.P. 630

Tel 03 83 36 83 00

http://www.eeigm.inpl-nancy.fr

54010  NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE EUROPEENNE D'INGENIEURS EN GENIE DES 
MATERIAUX

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Sur dossier et entretien après une Licence scientifique, (chimie, chimie/physique, génie des procédés...), un DUT :   * Chimie, option 
chimie - * Chimie, option sciences des matériaux - * Génie chimique - Génie des Procédes, option procédés - * Mesures physiques, 
option des Matériaux et contrôle physico-chimique - * Science et Génie des Matériaux

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie

Mathématiques - Informatique, Instrumentation et Automatique - Physique - Chimie - Electromagnétisme, Thermodynamique - 
Mécanique - Langues.
Sciences des matériaux et des procédés : Matériaux Métalliques :
Diffusion atomique, Propriétés physiques des matériaux - Procédés :
Transfert de chaleur.
Procédés : Ecoulements et transferts, Génie de la réaction chimique 
Matériaux Métalliques : Propriétés physiques des matériaux -  Transformations de phases - Matériaux Polymères et Céramiques :
Chimie macromoléculaire.
Procédés :
Corrosion, Génie de la séparation, Solides divisés et milieux poreux, TP de génie des procédés 
Matériaux Métalliques : Elaboration et mise en oeuvre des matériaux métalliques - Transformations de phases - Matériaux Polymères et 
Céramiques : Elaboration des matériaux composites polymères -  Génie des procédés de formulation et d'élaboration des mélanges de 
polymères -  Physique des polymère.
Matériaux Polymères et Céramiques : Céramiques, verres et vitrocéramiques -  Génie de la polymérisation (optionnel), Plasturgie.
Matériaux Métalliques : Choix des matériaux.
Procédés : Réacteurs hétérogènes (optionnel), Sécurité et sûreté industrielles (optionnel), Traitements des effluents et des déchets 
(optionnel)

Possibilité de faire un Semestre en Allemagne, ou en Espagne, ou en Suède.

3 Spécialisations au choix  au 2ème semestre  de la 4ème année : Polymères, composites et céramiques - Analyse et contrôle non 
destructif des matériaux - Dégradation et corrosion des matériaux.

Approfondissement : Le matériaux verre - Traitement et gestion des déchets - Sûreté et sécurité des systèmes industriels - Gestion et
management de l'entreprise.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENIM - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ

Ile du Saulcy

Tel 03 87 34 69 00

http://www.enim.fr

57045  METZ Cédex 1

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Inscription par internet : http://www.enim.fr/ - Recrutement de DUT, BTS, L2/L3 : 70 places sur dossier et entretien - Pour les 
étudinats de licence, vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école - (L'ENI de Metz forme des ingénieurs en 
Génie mécanique)

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Mécanique

Mathématiques - Electricité, électronique, automatismes et informatique - Mécanique - Physique - Construction - Fabrication - 
Matériaux - Organisation, gestion, communication et langues. - 

Option au choix :
- Business International (Mexique) 
- Conception Mécanique Assistée par Ordinateur : Conception de produits et de systèmes optimisés, Choix des matériaux,  Management 
des connaissances
- Design Industriel : Modélisation numérique et conception assistée par ordinateur, Numérisation de surfaces, prototypage et 
développement de l'option, Etudes, créations et innovations, Design industriel
- Electronique et Informatique : électronique, capteurs, acquisition et traitement de données - Simulation - Réseaux de communication - 
Applications Industrielles
- Energie et Environnement : Energie et modes de conversion - Aspects
économiques - Environnement - Etudes de cas et conférences.
- Maintenance Industrielle et Gestion des Installations : Prévention des pannes - Disponibilité des réseaux - Application et 
Développement Industriel - Risques et environnement - Qualité en Maintenance
- Méthodes Industrielles Technologies Innovantes : Qualité - Conception de Machines - Méthodes et Procédés - Usinage Grande 
Vitesse - Analyse fréquentielle - Analyse de données.
- Plasturgie : Conception du Produit - Matériaux et Caractérisations - Mise en oeuvre.
- Qualité : Aspects Economiques de la Qualité - Logistique et Flux dans une Entreprise - MSP et Plans d’Expériences - Méthodes et 
Outils pour la - Qualité - Métrologie Appliquée - Gestion d’un Projet Qualité.
- Recherche et Développement : Formation sur les matériels de laboratoires et les logiciels de calculs par la méthode des éléments 
finis - Formation par la recherche.
- Machines et Systèmes Automatisés.
- Management de Projet Internationaux (Luxembourg)
Pétrole (Argentine)
Ingénierie aéronautique (Argentine) 
Ingénierie automobile (Brésil)
Ingénierie nucléaire (Argentine)
Ingénierie de la pierre (Espagne)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSAIA - ECOLE NAT. SUP. AGRONOMIE ET INDUSTRIES ALIMENTAIRES-
NANCY

2, Avenue de la Forêt de Haye - BP 172

Tel 03 83 59 59 59

http://www.ensaia.inpl-nancy.fr

54505  VANDOEUVRE-LES-NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. AGRONOMIE ET INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES-NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour l'épreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ce concours est ouvert aux étudiants universitaires inscrits en 2ème ou 3ème année d'une Licence à caractère scientifique, quel que 
soit le domaine étudié - 
Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se 
présentant au concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que 
leur soit délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
Renseignements : www.concours-agro-veto.net

Date du concours ............... : 11/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie

2 filières : Agronomie - ou - Industries alimentaires

1ère et 2ème année :

Filière agronomie : Sciences physiques et mathématiques - Sciences Biologiques et Applications - Sciences agronomiques : 
Fonctionnement des sols et des organismes vivants - Gestion des agrosystèmes - Qualité de l'environnement et des produits agricoles. - 
Sciences économiques et humaines - Stages.

Filière Industries alimentaires : Procédés et méthodes de l'ingénieur : Thermodynamique et chimie physique appliquées - Génie des 
procédés agro-alimentaires et biotechnologiques - Acquisition, Traitement et Modélisation de l'information. - Sciences biologiques et 
applications : Biochimie, microbiologies, génétique, biologie moléculaire, alimentation nutrition, biotechnologies, cinétique et réacteurs 
chimiques) - Sciences Economiques et humaines - Langues - Stages.

3ème année - Spécialisations : 
(les étudiants qui souhaitent s'orienter vers la recherche, ont la possibilité d’obtenir un Master.)
- Développement Durable des Filières Agricoles 
- Agriculture et Milieu Rural
- Sciences et Génie de l'Environnement
- Gestion des Activités Innovantes et Nutrition
- Packaging et Conditionnement 
- Management de la Transformation et de l'Emballage Alimentaire
- Produits Laitiers & Qualité 
- Formulation et Développement Industriel
- Biotechnologies
- Protection des Cultures

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSEM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE 
NANCY

2, Avenue de la Forêt de Haye

Tel 03 83 59 59 59

http://www.ensem.inpl-nancy.fr

54516  VANDOEUVRE Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTRICITE ET DE 
MECANIQUE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 8

Observations ........................  :
Les trois Écoles de l’INPL proposent un recrutement en 1ère année du cycle ingénieur pour des élèves titulaires d’une licence 
scientifique - Renseignements et dossier à demander à : admission.licence@ensem.inpl-nancy.fr

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite .......................... 22

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Les enseignements du Tronc commun (1ère et 2ème année) sont structurés en cinq Centres de Formation :
Mathématiques, Mécanique, Électricité et Sciences de l’Information + Formation générale
Dès le début de la Deuxième année, les élèves ingénieurs  entrent dans la filière choisie et suivent des modules de spécialisation 
spécifiques (1/3 du volume de formation) en parallèle des modules de Tronc Commun.
l'ENSEM propose en 3e année un nouveau parcours Energie ouvert à tous les élèves de deuxième année quelle que soit leur filière.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Energie
Ressources énergétiques - Enjeux politiques et environnementaux - Energies renouvelables - Génie nucléaire - Les 
échangeurs de chaleur - Notions sur les écoulements turbulents - Métrologie thermique - Métrologie fluide - Optimisation 
énergétique - Réseaux électriques - Convertisseurs électromécaniques - Sources hybrides et réseaux électriques - Applications 
de supraconducteurs en génie électrique - Transfert inductif d'énergie électromagnétique - Outils logiciels - Surveillance et 
supervision des systèmes technologiques -  Combustion - Transfert de chaleur en écoulement diphasique.

Génie électrique
2 options en 3ème année : Électronique de Puissance et Commande (EPC) - Convertisseurs Électromécaniques et Réseaux 
Électriques (CERE) 
Option Électronique de Puissance et Commande : Machines Électriques à Commutation Électronique - Commande des 
Machines Électriques - Composants de Puissance - Électronique de Puissance approfondie - CAO en Électronique de 
Puissance et de Commande - Électronique de Commande 
Option Convertisseurs Électromécaniques et Réseaux Électriques : Électrotechnique approfondie - Conception des 
Convertisseurs Électromécaniques - Matériaux et Structures en Électromécanique - Calcul Numérique des Champs - Nouvelles 
Structures de Convertisseurs Électromécaniques - Commande des Machines Électriques - roduction, Transport, Distribution 
d'Énergie Électrique - Automatique Industrielle

Ingénierie des systèmes automatisés
En 3ème année des parcours thématiques sont proposés aux étudiants : Signaux, Images, Réseaux : Application à la 
Médecine (SIR) -  Systèmes Embarqués Réseaux Temps Réel (SERTR) - Contrôle Pilotage Diagnostic Sûreté (CPDS)
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ENSEM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE 
NANCY

2, Avenue de la Forêt de Haye

Tel 03 83 59 59 59

http://www.ensem.inpl-nancy.fr

54516  VANDOEUVRE Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTRICITE ET DE 
MECANIQUE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécanique
Analyse Numérique pour la Mécanique - Dynamique des Structures - Mécanique des Solides déformables - Thermique et 
Métrologie Thermique - Mécanique des Fluides  - Aérothermie - Écoulements compressibles et Méca Statistique - 
2 options en 3ème année : Option Mécanique des Fluides et Thermique Avancée (MFTA) avec approfondissement en 
thermique et en Fluide - Option Mécanique et Ingénierie des Solides et des Structures (MISS)
Option Mécanique et Ingénierie des Solides et des Structures : Éléments finis - Théorie des Plaques et des Coques - Mise en 
Forme des Matériaux - Structures Composites - Rhéologie des Solides  - Analyse des Mécanismes - Commande des 
Mécanismes - Conception des Mécanismes - Ingénierie des Solides
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ENSG NANCY - ECOLE NAT. SUP. DE GEOLOGIE NANCY

Rue du Doyen Marcel Roubault -  BP 40 -

Tel 03 83 59 59 59

http://www.ensg.inpl-nancy.fr

54501  VANDOEUVRE-LES-NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE GEOLOGIE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 4

Observations ........................  :
Admission au niveau licence (scientifique, professionnelle) - L'accès se fait sur dossier puis épreuves écrites et orales : 
mathématiques, physique, français, anglais, motivation (4 places offertes).
Être titulaire d’une licence scientifique au plus tard à la session de juin 2010.
Être âgé de 22 ans au plus à l’année d’entrée à l’École.

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite .......................... 22

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie civil
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

-  3 semestres de formation commune de base qui permettent de donner à l'ensemble des élèves-ingénieurs les compléments 
indispensables dans les sciences de base de l'ingénieur :
mathématiques, physique, mécanique, informatique, langues, gestion et économie ainsi que la formation de base dans les domaines de 
la géologie, considérée à la fois comme une spécificité de l'Ecole et une stimulation des capacités d'observation.
- 3 semestres de formation spécialisée. Cette formation différenciée est fondée sur la création de deux filières dès le quatrième semestre 
:
Filière aménagement/environnement
Filière matières premières
Ces filières qui débouchent au cinquième semestre, vers des options d'approfondissement  : Eau : ressources, technologies, gestion - 
Génie et gestion des matières premières minérales - Géologie numérique
Géosciences pétrolières - Géotechnique - Ingénierie et Hydrodynamique des réservoirs - Sciences et technologies de l'environnement

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Eau : Ressources, technologies, gestion
Hydrogéologie quantitative - Mobilisation et protection de la ressource - Hydrologie de surface &  hydraulique à surface libre - 
Hydrogéologie appliquée - Fluides réactifs - Interactions zone non saturée / zone saturée - Qualité et traitement des eaux - 
Assainissement - Mesures et acquisition - Gestion des eaux

Géologie numérique
Méthodes de programmation avancées : Algorithmique et langages orientés objet - Environnement de développement et 
interfaces  - Modélisation Discrète des objets Naturels - Modélisation 3D appliquée à la mine et géostatistique minière - 
Sismique pétrolière - Analyse d'incertitude et calage historique - Infographie - Field case dynamique  - Connaissance des 
réservoirs pétroliers

Géosciences pétrolières
Méthodes sismiques pour l’Exploration pétrolière - Analyse des incertitudes et « history matching » -  Construction du modèle 
statique - Dynamic model construction - Géophysique Wireline et stratégie d’exploration - Sédimentologie des réservoirs 
clastiques - Sédimentologie des réservoirs carbonatés - Analyse structurale pour l’exploration pétrolière et analyse de 
subsidence - Cas d’étude de bassin - Stages de terrain - Analyse et modélisation des transferts de masse dans les réservoirs 
pétroliers - Géochimie organique dans l’industrie pétrolière et dans l’environnement.
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ENSG NANCY - ECOLE NAT. SUP. DE GEOLOGIE NANCY

Rue du Doyen Marcel Roubault -  BP 40 -

Tel 03 83 59 59 59

http://www.ensg.inpl-nancy.fr

54501  VANDOEUVRE-LES-NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE GEOLOGIE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Géotechnique
Mécanique des sols avancée - Mécanique des roches avancée - Géophysique de subsurface - Reconnaissance des sites pour 
les travaux - Dimensionnement des ouvrages - Dimensionnement des ouvrages - Construction des ouvrages - Terrassements 
et tracés linéaires - Géotechnique de l’environnement - Conduite et gestion de chantier -

Gestion des matières premières minérales
Génie géologique et minier : Exploitation des mines, Exploration des ressources minérales, Modélisation et évaluation des 
gisements - Génie minéral : Métallurgie extractive, Échanges de matière aux interfaces, Minéralurgie, Matériaux et minéraux 
industriels,  Conduite de procédés - Economie et gestion de l’industrie minérale : Les matières premières minérales,  Economie 
et prospectives.

Ingénierie et Hydrodynamique des réservoirs
Réservoirs de gaz naturel - réservoirs de gaz à condensat - réservoirs de pétrole - stockages souterrains de méthane - 
stockages souterrains de C02 - stockages souterrains de H2 - réservoirs de hydrates de gaz - méthane des mines de charbon 
réservoirs de bitumes et huiles visqueuses - TGR  tight gas reservoirs - réservoirs géothermiques 
Géologie-Géophysique  - Modélisation numérique des système souterrains

Sciences et technologies de l'environnement
(option transversale ENSAIA) 
Sciences et Technologies de l’Environnemen
Modules approfondis 3 parmi : Gestion des milieux naturels et de la biodiversité en France -  Gestion et évaluation des risques 
en site pollué - Réchauffement climatique et environnement : processus, modèles climatiques et politiques - La filière bois, de 
la gestion durable des forêts à la valorisation des déchets - Agriculture et environnement - 
Génie des procédés pour le traitement des eaux et la valorisation énergétique de la biomasse 
Sciences socio-économiques et management environnemental  - Outils de communication pour l’ingénieur
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ENSGSI - ECOLE NAT. SUPERIEURE EN GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS 
NANCY

8, rue Bastien Lepage - BP 90647

Tel 03 83 19 32 32

http://www.ensgsi.inpl-nancy.fr/

54010  NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUPERIEURE EN GENIE DES SYSTEMES 
INDUSTRIELS NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 4

Observations ........................  :
Recrutement sur licence : concours commun à trois écoles de l'INPL (ENSG / ENSEM : ENSGSI) -     *  Être titulaire d’une licence 
scientifique au plus tard à la session de juin .-  Être âgé de 22 ans au plus à l’année d’entrée à l’École.
Recrutement sur dossier + épreuves orales (étude d’un texte scientifique en anglais avec rédaction d’un résumé en français d’une 
page maximum (1 h de préparation) ; présentation orale synthétique de ce texte (durée 5 mn maximum) Deuxième partie : Le 
candidat présentera son cursus (durée 5 mn maximum) -  * Un entretien de culture scientifique et motivation avec le jury suivra (durée 
: 25 mn)

Date de retrait du dossier 15/02/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite .......................... 22

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Génie Mécanique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Mathématiques - Physique - Chimie - Sciences pour l'ingénieur - Langues, communication, sport - Projets industriels.

Pôle Conception Innovation :
Business plan - pilotage de projets complexes -  Pratiques de pilotage des entreprises innovantes - Management des ressources 
technologiques - Plateformes collaboratives et capitalisation des connaissances

Pôle Ingénierie des systèmes :
Modélisation d'objets d'entreprise en ingénierie des systèmes - Gestion intégrée d'entreprises 

Pôle Management, projet professionnel et personnel :
Techniques de l'évaluation - Management et prise de décision 

Pôle Génie industriel :
Management de projets internationaux - Logistique, supply chain - Achats - Etude de cas

Pôle Qualité, Sûreté, Environnement :
Audit/qualité, tableaux de bord - Développement durable - Traitement des pollutions - Analyse des risques, sécurité

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 106CELAIO - UJF Grenoble 1



ENSIC - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE 
NANCY

1, Rue Grandville, BP 451

Tel 03 83 17 50 02

http://www.ensic.u-nancy.fr/

54042  NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES DE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Si vous êtes titulaire d'une licence (professionnelle ou généraliste), recrutement identique aux BAC+2 DUT/BTS : 10 places
Formation par apprentissage dans le cadre de la filière FITI-ENSIC.-
http://www.ensic.inpl-nancy.fr/ensic/les-formations/formations-d-ingenieurs/ingenieur-des-techniques-de-l-industrie/index.html
Admissibilité sur dossier puis tests et entretien
Vous pouvez également postuler par dossier à la première année de la formation I2C (Ingénieur des Industries Chimiques).
http://www.ensic.inpl-nancy.fr/ensic/les-formations/formations-d-ingenieurs/ingenieur-des-industries-chimiques.html

Date de retrait du dossier 15/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie

La filière d'Ingénieurs des Industries chimiques de l'ENSIC-Nancy forme des Ingénieurs ayant une double compétence en :
génie chimique / génie des procédés 
chimie / chimie physique 

Tronc commun : Chimie organique et macromoléculaire - Chimie minérale - Physico-chimie es interfaces - Thermodynamqiue et 
énergétique - Phénomènes de transport, de transfert et leurs applications -
Systèmes réactifs - Génie des procédés de séparation - Méthodes et Génie analytiques - Hygiène, sécurité, environnement - 
Informatique t mathématiques appliquées - Conception de procédés industriels - Sciences managériales et humaines - Langues.

Filières : Génie des procédés - Génie des produits - Environnement (en commun avec l'ENSG et l'ENSAIA) - Bioinformatique (en 
commun avec l'ENSMN et l'ENSAIA).

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bioinformatique
Mise à niveau en biologie et bases de données - Statistique et algorithmique - Modélisation moléculaire - Base de données - 
Techniques biologiques - Applications industrielles - projet.

Environnement
Biologie t géoscienes - Sciences et technologies de l'environnement - Etude des différnets écosystèmes - Technologies pour 
une gestion durable de l'environnement - Economie et droit des questions environnemetnales - Gestion durable de 
l'environnement : air et pollutions atmosphériques, eaux naturelles, urbaines et industrielles, procédés propres et 
environnementaux - milieux urbains et fortement anthropisés, gestion des déchets.

Génie des procédés
Analyse fine des procédés complexes - Modélisation, simulation - Innovation, intensification des procédés - Exploitation de 
sprocédés - Doamiens 'application particuliers : Procédés de polymérisation, procédés biotechnologiques, procédés de chimie 
fine.

Génie des produits
Production de matières premières - Colloïdes et interfaces - Procédés et technologies de mise en oeuvre - Propriétés 
d'usage/etude cas.
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ENSTIB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES ET 
INDUSTRIES DU BOIS

27, rue du Merle Blanc - B.P. 1041

Tel 03 29 29 61 19

http://www.enstib.uhp-nancy.fr

88051  EPINAL Cédex 9

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES ET 
INDUSTRIES DU BOIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 20

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année  - BAC+2 DUT, BTS, BTSA,  L2, L3 et Licences Professionnelles : 20 places  -  sur dossier et entretien 
(première quinzaine de juillet). Vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'ecole.

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

4 orientations : 
- Orientation production et logistique :  elle donne aux élèves ingénieurs une maîtrise des méthodes et outils de production. Elle porte 
également sur les flux de production et leur optimisation. 
- Orientation matériaux fibreux naturels : elle apporte l’ensemble des connaissances sur la valorisation industrielle des agroressources. 
- Orientation construction : elle prépare les élèves ingénieurs aux métiers de la construction bois. 
- Orientation Energie-environnement pour approfondir les connaissances et competences sur les énergies renouvelables et la gestion 
environnementale.

1ère année : Enseignements scientifiques et technologiques : Mathématiques et statistiques, outils qualité, informatique - 
Biodégraddation du bois et des fibres naturelles - Chimie organique et chimie es matériaux fibreus naturels - Thermodynamique, 
cinétique chimique - RDM, Mécanique des milieux continus, applications aux matériaux fibreux - Mécanique des fluides - Transferts 
thermiques, combustion - Technologie de construction, technologie générale, CAO - "Fibratechnologie", machines et procédés - 
Anatomie du bois, fibres naturelles, propriétés physqiues et variabilité.
Automatisation 
2ème année : Automatisation des systèmes industriels de production - Environnement, développement durable et valorisation 
énergétique - Structures et analyse numérique - Innovation et développement de produits, éco-conception - Produits adhésifs, finitions, 
et adjuvants - Fibratechnologie, conception et industrialisation - Chimie du bois et des fibres  naturelles - Procédés, séchage, 
préservation, collage, finition.
3ème année : Rhéologie, fiabilité, méthodes des éléments finis - Polymères, mise en oeuvre et dégradation - Fibratechnologie, 
instrumentation et optimisation.

Sciences économiques et sociales : Sciences économiques et commerciales - Organisation et gestion de la production - Gestion de 
projet - Langues - Management et relations humaines - Management et qualité - Gestion financière et calcul des coûts - Commerce 
international.

Enseignements de la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bois/construction

Bois/Matériau fibreu naturel

Productique/Bois
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ESIAL - ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE ET APPLICATIONS DE 
LORRAINE

Campus scientifique - B.P. 239 -

Tel 03 83 68 26 00

http://www.esial.uhp-nancy.fr/

54506  VANDOEUVRE-LES-NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE ET APPLICATIONS 
DE LORRAINE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier, épreuves orales (anglais ou allemand + entretien). 26 places : pour le recrutement de L2/L3, DUT BTS, 
Prépas ATS et TSI, autres - (entrée en 1ère année d'école) - contact@esial.uhp-nancy.fr

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique MIAGE
Physique

3 semestres de formation générale en Administration des systèmes et réseaux, informatique, bases de données, mathématiques 
appliquées, applications informatiques... stages. + Modules de spécialisations en deuxième année : Applications logicielles pour les 
systèmes industriels - Ingénierie du logiciel - Système d'information d'entreprise - Télécommunications, réseaux et services, Logiciels 
embarqués. - 3ème année  : approfondissement + projet + stage.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénierie du logiciel
Administration des systèmes et réseaux -  Algorithmique des systèmes parallèles et distribués - Bases de données et systèmes 
d'information - Modèles et algorithmes - Systèmes, réseaux, télécommunications - Traduction - Conception des Interfaces 
Homme-Machine - - Environnements et ateliers logiciels - Génie logiciel - Objets répartis
- Programmation logique - Bases de connaissances - Répartition et administration des bases de données - Spécification de 
problème et spécification de logiciel - Systèmes décisionnels - Workflow : système de gestion de flux des tâches.

Logiciel embarqué
Cette spécialisation forme des ingénieurs capables de gérer, concevoir et réaliser les logiciels  embarqués, avec des 
enseignements dans les domaines suivants : matériel (capteurs, spécification de circuits intégrés spéciaux, etc.), temps réel, 
traitement (Intelligence Artificielle, DSP, traitement d'images et de vidéo), modélisation sûre et gestion (conception de produit, 
gestion de projet).

Systèmes d'information d'entreprise
Analyse des systèmes de production - Bases de données et systèmes d'information - Ingénierie de l'automatisation - 
Intégration d'applications logicielles en CAO - Progiciels de gestion intégrée - Systèmes, réseaux et télécommunications - 
Traduction -  Conception des Interfaces Homme-Machine - Génie logiciel - Gestion intégrée d'entreprise - Modèles pour la 
représentation des informations industrielles - Objets répartis - Progiciels de gestion integrée - Répartition et administration des 
bases de données - Workflow : système de gestion de flux des tâches.

Télécommunications, Réseaux et services
Administration des systèmes et réseaux  -  Algorithmique des systèmes parallèles et distribués - - Compression des données et 
codes correcteurs d'erreur - Evaluation des performances - Systèmes d'exploitation répartis - Architecture - Systèmes, réseaux 
et télécommunications - Traduction - Approfondissement et expérimentation des protocoles réseaux - Distribution et 
coopération - Evolutions et services dans les réseaux et télécommunications - Infrastructure et offres privées et publiques - 
Objets répartis - Sécurité, réseaux et systèmes - Supervision et contrôle des réseaux et services de télécommunications.
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ESSTIN - ECOLE SUPERIEURE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INGENIEUR

Parc Robert Bentz -2,  Rue Jean Lamour

Tel 03 83 68 50 01

http://www.esstin.uhp-nancy.fr

54519  VANDOEUVRE LES NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L'INGENIEUR

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien L2 ou L3 (pas de licences professionnelles) dans les domaines : mathématiques, physique, 
sciences de l'ingénieur, sciences des matériaux.

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Génie Mécanique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Formation en sciences fondamentales, sciences pour l'ingénieur et  enseignements de langues : 
Mathématiques - Sciences physiques - Chimie - Informatique - Génie mécanique - Fabrication - Electronique - Mathématiques 
appliquées - Probabilités et statistiques - CAO et productique - Mécanique des fluides et thermique - Résistance des matériaux - 
Signaux - Architecture des systèmes informatiques - Informatique industrielle.
Pollution et environnement - Maintenance et sûreté de fonctionnement - Mesures, siganux, données - Electrotechnique - Optimisation.

Spécialisation de fin d'études au sein de deux départements :

Le Département GEMMES (Génie énergétique, Mécanique, Matériaux, Environnement et Structures) qui regroupe les options Industrie 
et environnement - Matériaux et structures - Mécanique des fluides et énergétique - Techniques médicales

Le Département ISYPRO (Ingénierie des Systèmes de Production), qui regroupe les options Automatique, Maintenance industrielle, 
Ingénierie des réseaux et systèmes.

+ une option transversale : Management des Systèmes industriels, qui implique la préparation d'un "Master of Science in Industrial and 
Systems Engineering.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Commande et supervision des systèmes

Industrie et environnement

Macanique des fluides et énergétique

Maintenance et sûreté des systèmes

Matériaux et structures

Systèmes d'information et réseaux
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MINES NANCY - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANCY

Parc de Saurupt

Tel 03 83 58 42 32

http://www.mines.inpl-nancy.fr

54042  NANCY Cédex

 ACADEMIE DE NANCY-METZ

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANCY

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Cette admission commune aux trois Ecoles des Mines de Nancy, Paris et Saint-Etienne, est réservée aux titulaires d'une licence ou 
licence professionnelle des universités obtenue avec mention, trois ans après le baccalauréat. Elle est également ouverte aux 
candidats étrangers titulaires d'un diplôme équivalent de niveau Bac+3.

Date de retrait du dossier 05/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie des Procédés Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

En 1ère année, formation générale et scientifique : Mathématiques - Informatique - Matière et rayonnement - Mécanique des solides et 
des fluides - Physique statistique - Thermodynamique énergétique - Enseignement managérial - Recherche opérationnelle - Mise en 
forme - Simulation numérique - Langues. 

A la fin de la première année, l'étudiant intègre un département scientifique choisissant un parcours d'option.

Département Information et systèmes : 
Parcours "Architecture des systèmes sûrs" - "Organisation de l'information et des processus" - "Bioinformatique"

Le Département Génie Industriel : 
Parcours "Ingénierie des systèmes de décision et de production" - Parcours "Transports guidés"

Le Département Energie, procédés, environnement :
Parcours "Ingénierie énergétique et environnementale des systèmes industriels"

Le Département Matériaux : 
Parcours "Matériaux fonctionnels" - Parcours "Matériaux de structure"

Département Géoingénierie : 
Parcours "Génie civil et environnement" - Parcours "Génie des ressources minérales et énergétiques"

(Rappel : autre formation d'ingénieur à l'école des Mines de Nancy :
"Ingénieur des Techniques de l'Industrie" de l'Ecole des Mines de Nancy - 2 spécialités : Matériaux et gestion de production et Génie 
industriel, Ingénierie de la conception" - Formation en alternance)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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AGROCAMPUS OUEST - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE 
ET DU PAYSAGE (INHP-ANGERS)

2, Rue Le Nôtre

Tel 02 41 22 54 54

http://www.agrocampus-ouest.fr/

49045  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE (INHP-ANGERS)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
2 accès possible :
sur concours ou sur dossier
si concours : inscription sur le site : www.concours-agro-veto.net

Date du concours ............... : 11/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Mathématiques
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

AGROCAMPUS OUEST est un établissement certifié pour la formation en agro-bio-sciences : le vivant y est étudié dans sa complexité 
par des approches agronomiques et agroalimentaires autant qu’économiques, managériales et sociales.
4 cursus d’ingénieur :
-    ingénieur agronome (ENSA Rennes) - ingénieur en agroalimentaire (INSFA de Rennes) - ingénieur en horticulture (Angers) - 
ingénieur en paysage (Angers).

Enseignements de tronc commun pour l'INHP 
les sciences de base : biologie, botanique, physiologie végétale, génétique, écologie, mathématiques, statistique, informatique, physique 
et chimie
- les sciences de l’ingénieur : agronomie, horticulture, paysage, protection des plantes, amélioration des plantes...
- les sciences humaines : langues, droit, techniques d’enquête, économie et gestion, communication, éducation physique et sportive
* La spécialité est enseignée sur les deux dernières années et permettent aux étudiants de se spécialiser en  horticulture et paysage, 
d’acquérir, en deux années d’enseignement (M1-M2), une expertise approfondie dans le domaine de l’horticulture (filières légumière et 
fruitière, horticulture ornementale) et des semences.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Horticulture
Unités obligatoires : Développement durable - Systèmes de culture - Biodiversité et ressources génétiques : patrimoine et 
valorisation - Étude de marché  - Compétitivité et performance de l'entreprise horticole - Cultures hors sol, sous serres et abris - 
Plans d'expériences et traitement de données - Gestion de production et marché - Maîtrise des intrants et des rejets dans une 
agriculture durable - Initiation à la démarche de projet et management (8 semaines)
UE au choix : Horticulture périurbaine - Croissance et développement de la plante ligueuse- Biotechnologies végétales : du 
génome aux applications industrielles
- Physiologie moléculaire de la plante - Accidents culturaux et post-culturaux : litiges et expertises - Entrepreunariat - Autres 
thèmes proposés chaque année en unités libres d’une semaine
2ème année de spécialisation : quatre options comportant chacune un stage pré-professionnel de fin d’études de 6 mois.
- Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés
- Horticulture Ornementale et Valorisation
- Santé du Végétal et Environnement
- Amélioration des plantes et semences (avec le Centre de Rennes)
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AGROCAMPUS OUEST - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE 
ET DU PAYSAGE (INHP-ANGERS)

2, Rue Le Nôtre

Tel 02 41 22 54 54

http://www.agrocampus-ouest.fr/

49045  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE (INHP-ANGERS)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Paysage
Unités d’enseignements obligatoires : Paysage rural : planification et conception - Paysage urbain : planification et conception - 
Développement durable - Ecologie Végétale - Communication: dessin manuel, CAO/DAO, composition du projet - Gestion : 
étude de marché, comptabilité analytique - Protection des plantes et intrants adaptés au paysage - Economie et droit du 
Paysage - Initiation à la démarche de projet et management (8 semaines)  - Stage recherche - méthodologie (12 semaines)
2è année de spécialisation : Ingénierie des Territoires - Maîtrise d'oeuvre et Ingénierie
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AGROCAMPUS OUEST - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE 
ET DU PAYSAGE (INHP-ANGERS)

2, Rue Le Nôtre

Tel 02 41 22 54 54

http://www.agrocampus-ouest.fr/

49045  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE (INHP-ANGERS)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'admission au niveau L3 est possible suivant deux accès :
- concours direct
- concours Agro Véto (consultez le site www.concours-agro-veto.net)
L’accès direct en troisième année de la formation en cinq ans d'ingénieur spécialiste des domaines de l'horticulture et du paysage se 
fait par un concours ouvert aux candidats justifiant de l’une des conditions suivantes : être titulaire d’une licence générale scientifique 
dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre et de la matière ; être titulaire d’une licence professionnelle dans les domaines 
des sciences de la vie, de la Terre et de la matière ;
Recrutement sur examen des dossiers académiques et, éventuellement, une épreuve d'entretien

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 03/05/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

AGROCAMPUS OUEST est un établissement certifié pour la formation en agro-bio-sciences : le vivant y est étudié dans sa complexité 
par des approches agronomiques et agroalimentaires autant qu’économiques, managériales et sociales.
4 cursus d’ingénieur :
-    ingénieur agronome (ENSA Rennes) - ingénieur en agroalimentaire (INSFA de Rennes) - ingénieur en horticulture (Angers) - 
ingénieur en paysage (Angers).

Enseignements de tronc commun pour l'INHP 
les sciences de base : biologie, botanique, physiologie végétale, génétique, écologie, mathématiques, statistique, informatique, physique 
et chimie
- les sciences de l’ingénieur : agronomie, horticulture, paysage, protection des plantes, amélioration des plantes...
- les sciences humaines : langues, droit, techniques d’enquête, économie et gestion, communication, éducation physique et sportive
* La spécialité est enseignée sur les deux dernières années et permettent aux étudiants de se spécialiser en  horticulture et paysage, 
d’acquérir, en deux années d’enseignement (M1-M2), une expertise approfondie dans le domaine de l’horticulture (filières légumière et 
fruitière, horticulture ornementale) et des semences.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Horticulture
Unités obligatoires : Développement durable - Systèmes de culture - Biodiversité et ressources génétiques : patrimoine et 
valorisation - Étude de marché  - Compétitivité et performance de l'entreprise horticole - Cultures hors sol, sous serres et abris - 
Plans d'expériences et traitement de données - Gestion de production et marché - Maîtrise des intrants et des rejets dans une 
agriculture durable - Initiation à la démarche de projet et management (8 semaines)
UE au choix : Horticulture périurbaine - Croissance et développement de la plante ligueuse- Biotechnologies végétales : du 
génome aux applications industrielles
- Physiologie moléculaire de la plante - Accidents culturaux et post-culturaux : litiges et expertises - Entrepreunariat - Autres 
thèmes proposés chaque année en unités libres d’une semaine
2ème année de spécialisation : quatre options comportant chacune un stage pré-professionnel de fin d’études de 6 mois.
- Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés
- Horticulture Ornementale et Valorisation
- Santé du Végétal et Environnement
- Amélioration des plantes et semences (avec le Centre de Rennes)
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AGROCAMPUS OUEST - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE 
ET DU PAYSAGE (INHP-ANGERS)

2, Rue Le Nôtre

Tel 02 41 22 54 54

http://www.agrocampus-ouest.fr/

49045  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE (INHP-ANGERS)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Paysage
Unités d’enseignements obligatoires : Paysage rural : planification et conception - Paysage urbain : planification et conception - 
Développement durable - Ecologie Végétale - Communication: dessin manuel, CAO/DAO, composition du projet - Gestion : 
étude de marché, comptabilité analytique - Protection des plantes et intrants adaptés au paysage - Economie et droit du 
Paysage - Initiation à la démarche de projet et management (8 semaines)  - Stage recherche - méthodologie (12 semaines)
2è année de spécialisation : Ingénierie des Territoires - Maîtrise d'oeuvre et Ingénierie

page 115CELAIO - UJF Grenoble 1



ECN NANTES - ECOLE CENTRALE DE NANTES

1, Rue de la Noë - B.P. 92101

Tel 02 40 37 16 19

http://www.ec-nantes.fr

44321  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 20

Observations ........................  :
Tout diplomé d'une licence à caractère généraliste peut candidater au CASTIng, Concours d'Admission Sur Titre Ingénieur du groupe 
des Écoles Centrale : 1 seule série d'épreuves en un lieu unique. La procédure d'admission comporte deux étapes : une présélection 
effectuée sur dossier suivie d'un concours comportant une épreuve scientifique écrite, une épreuve scientifique orale, un test 
d'anglais et un entretien. Les deux épreuves scientifiques, choisies parmi Mathématiques, Physique et Mécanique seront déterminées 
par le comité de présélection en fonction du cursus de chaque candidat résélectionné auquel les programmes seront communiqués 
un mois avant les épreuves. Les étudiants ayant passé le concours avec succès seront affectés dans les écoles en fonction des 
choix qu'ils auront exprimés dans leurs dossiers de candidature et de leurs résultats au concours. Cet accès à l'École a pour objectif 
d'admettre des candidats ayant suivi un cursus universitaire complet. En conséquence, les candidats étant passés par les classes 
préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le jury. Le nombre de 
places offertes est de : 10 à Lille, 10 à Lyon, 5 à Marseille,  à Nantes et 20 à Paris.
Pour le retrait des dossiers ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  service des Admissions de l'EC 
LYON, Mme TRONCOSO, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex (huguette.troncoso@ec-lyon.fr  - 04 72 18 63 23). - 
http://www.ecp.fr
* 'l'ECN offre aussi la possibilité de préparer  un double diplôme : "Ingénieur-Architecte" avec l'Ecole d'architecture de Nantes

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Tronc commun : enseignements en sciences fondamentales, en sciences de l'ingénieur, en sciences de l'entreprise et en sciences 
humaines et sociales + formation optionnelle
- 6 départements d'enseignements : Automatique & robotique - Informatique & Mathématiques - Ingénierie des produits & systèmes 
industriels - Mécanique, matériaux & génie civil - Mécanique des fluides & énergétique - Communication, langues et entreprises.
- Options en 3ème année : formation optionnelle disciplinaire et formation optionnelle professionnelle :
* Options disciplinaires : automatique - informatique - développement de produits et de systèmes industriels - matériaux - simulation en 
ingénierie mécanique - génie civil et environnement - énergétique - hydrodynamique génie océanique.
* Options professionnelles : design industriel marqueting et innovation - développement d'un projet personnel - entreprendre - finance - 
management de projets - qualité - - recherche et développement - ville et services durables.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Design, Marketing, Innovation
design industriel - marketing et stratégie d’innovation - conception orientée client et innovation

Développement de Produits et de Systèmes industriels
Filières d’approfondissement : Filière DPI - développement de produits et industriali- >
sation - centrée sur le « produit » - Filière DSI - développement de systèmes industriels 
centrée sur le « système industriel »

Energétique
Filières d’approfondissement : Énergétique et propulsion : spatiale, aéronautique, terrestre, maritime - Énergétique et 
environnement : transfert et diffusion des polluants dans l’atmosphère, gestion optimale de l’énergie, mesure de la pollution et 
dépollution des installations industrielles, nouvelles technologies de production d’énergie.
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ECN NANTES - ECOLE CENTRALE DE NANTES

1, Rue de la Noë - B.P. 92101

Tel 02 40 37 16 19

http://www.ec-nantes.fr

44321  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Entrepeunariat
Étude et positionnement sur le marché. Organisation du montage financier du projet. 
Spécificités juridiques liées au développement de la PME. Négociation et vente. Leadership - animation d’équipe. Conférences.

Finance
Les mécanismes comptables approfondis. Les outils du diagnostic financier d’une entreprise. Théorie financière et produits 
dérivés. Les différents types de politiques financières. Conférences.

Génie civil et environnement
Filières d’approfondissement : Filière construction : ouvrages du bâtiment (fondations, structures) travaux publics (ouvrages 
d’art), ouvrages fonctionnels, matériaux caractérisation, performances, durabilité), techniques constructives, justifications
de dimensionnement, maintenance, réhabilitation, déconstruction.
Filière environnement : aménagement du territoire, ressources, pollutions, nuisances, risques naturels et leur prévention, 
architecture des ouvrages et leur intégration dans le site.

Hydrodynamique et Génie océanique
Filières d’approfondissement : optimisation multi-critères, propulsion, sécurité et cycle
de vie des navires, architecture des voiliers
Filière génie océanique : modélisation de la houle et des phénomènes extrêmes (vagues scélérates, tsunamis), océano-
météorologie, structures marines, offshore ou côtières, exploitation offshore des énergies fossiles, énergies renouvelables 
marines (vagues, courants, éolien).

Informatique
Filières d’approfondissement : Génie informatique - Systèmes d’information.

Ingénierie des Systèmes, des images et des signaux
Filières d'approfondissement : Images, signal, biomédica, audio. - Systèmes de production. - Transports (outils de 
modélisation, de commande et d’informatique embarquée pouvant être utilisés dans des systèmes de transport terrestre, 
aérien) -

Management de projets
Maîtrise du management - Environnement socio-économique des entreprises - Droit - Gestion des situations de crises.

Matériaux
choix des matériaux et recyclage. - outils scientifiques : expérimentation, modélisation, simulation. - microstructures et 
propriétés mécaniques. - procédés de mise en oeuvre et de mise en forme. - durabilité des matériaux.

Qualité
Approche globale du management intégré en entreprise - Histoire, évolution de la notion de client - Les systèmes de 
management intégrés qualité-sécurité- environnement - Les comportements humains.

Simulation en ingénierie mécanique
Bases théoriques nécessaires à la modélisation des systèmes mécaniques.
Méthodes numériques utilisées en simulation dans le domaine de l’ingénierie mécanique.

Ville et services durables
Le fonctionnement de la ville et les problèmes liés à l’aménagement urbain - Le fonctionnement des activités de service dans 
un cadre de développement durable - Les modes de communication entre les élus, les services techniques, les entreprises et 
les particuliers.
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EMN - ECOLE DES  MINES DE NANTES

4 rue A. Kastler- La Chantrerie- B.P. 20722

Tel 02 51 85 81 45

http://www.emn.fr/

44070  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE DES  MINES DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
"Sont autorisés à présenter leur candidature les étudiants titulaires d'un diplôme ou titre français de niveau Licence 3. Sont également 
autorisés, pour certaines écoles, les candidatures correspondant à la validation d'un niveau L2 ou d'un diplôme d'IUT, selon les 
spécialités, et les candidatures Spé ATS. (Ecoles des Mines d’Alès ou de Douai. )
Il est à noter que les diplômes, titres et spécialités recevables sont propres à chaque école - Les étudiants étrangers peuvent 
présenter leur candidature dans les mêmes conditions" - Tableau récapitulatif :
L2/L3 - DUT - Spé ATS : titres requis pour l'école des mines  d'Alès et de Douai
L3 titre requis pour toutes les écoles (Albi, d'Alès, Douai et Nantes)
Recrutement sur dossier puis épreuves orales (épreuves probatoires) - 1 seul dossier - 1 seul centre des épreuves probatoires, dans 
l'école de votre choix 1 -
Depuis septembre 2009, ouverture d'une option de formation d'ingénieur centrée sur les réacteurs nucléaires en contrat de 
professionnalisation (alternance) et une formation spécialisée pour ingénieurs ou Masters en partenariat avec l'ANDRA, EDF et 
AREVA.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 12/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

Enseignements de tronc commun durant lesquelles l'élève approfondit ses connaissances : Mathématiques - Sciences physiques - 
Informatique - Productique - Energie - Environnement - Nucléaire - Sciences de l'homme - Langues - 
en 3ème année, l'élève confirme une orientation, en particulier pour l'une des 9 options de quatrième année.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automatique et informatique industrielle
Automatique - Analyse et synthèse des systèmes échantillonnés - Commande optimale et multivariable - Modélisation et 
commande de robots - Gestion des systèmes automatisés en temps réel.

Génie de l'environnement
Les procédés de l'environnement - Les outils de simulation et de modélisation - Le management de l'environnement -

Génie des systèmes informatiques
Architecture et intégration logicielle des systèmes informatiques - Nouvelles technologies de l'information - Objets distribués et 
composants - Technologies de l'internet - Commerce électronique - Sécurité - Fiabilité...

Génie informatique pour l'aide à la décision
Informatique - Développement de systèmes logiciels - Composants - Aide à la décision - Bases de données - Applications 
réparties - Interaction homme/machine - Synthèse d'images.

Gestion des opérations en production et logistique
Les outils et méthodes utilisés dans la conception et la gestion d'un système de production - Les problèmes de logistiques 
(transport, distribution, approvisionnement, stockage...) - La qualité (maîtrise statistique des procédés, plans d'expérience...).

Nucléaire,  technologies, sûreté et environnement
Les déchets de l'industrie nucléaire : environnement, stokage, traitement - Contrôle des systèmes sensibles - Sûreté des 
installations - Métrologie - Instrumentation - Les technologies avancées dérivées du nucléaire -
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EMN - ECOLE DES  MINES DE NANTES

4 rue A. Kastler- La Chantrerie- B.P. 20722

Tel 02 51 85 81 45

http://www.emn.fr/

44070  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE DES  MINES DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Organisation et management des technologies de l'information
Le changement organisationnel - Choix et mise en oeuvre des TIC - Gestion de projets.

Qualité et sûreté de fonctionnement
Mise en oeuvre des outils de la qualité et de la sûreté de fonctionnement des systèmes industriels (fiabilité, disponibilité, 
maintenabilité, sécurité) - Outils statistiques - Optimisation - Maintenance..

Systèmes et Technologies Associés aux Réacteurs nucléaires
Neutronique - Thermohydraulique, thermique - Fonctionenment et conduite des réacteurs - Mécanique, matériaux - 
Environnement - Cycle du combustible - Radioprotection, sûreté
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ENITIAA - ECOLE NAT. D'ING. DES TECHN. DES IND. AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES NANTES

Domaine de la Guéraudière, BP 82225

Tel 02 51 78 54 54

http://www.enitiaa-nantes.fr

44322  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. D'ING. DES TECHN. DES IND. AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Inscription par internet www.concours-agro-veto-bordeaux.fr  - Recrutement sur dossier, oral de langue et entretien. Vérifier la 
cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école - Le concours commun B est ouvert aux étudiants inscrits en 2ème ou 3ème 
année du cycle Licence dans les diverses mentions et spécialités de licence générale et professionnelle du secteur des Sciences et 
Technologies, en particulier licences à dominante biologique ou biochimique (parcours de formation en sciences de la vie, sciences 
de la terre, biotechnologies, écologie, environnement, agroalimentaire, nutrition-santé...).

Date de retrait du dossier 03/01/2010
Date de dépôt du dossier 27/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique/Chimie

La formation comprend un "Parcours Commun" et un "Parcours Personnalisé" 
L’enseignement se déroule sur trois années organisées en 6 semestres (semestres S5 à S10).- Les deux premières années (S5 à S8) 
permettent l’acquisition des connaissances de base.- La 3ème année est organisée autour d’orientations (S9) complétées par un stage 
de 6 mois consacré à la conduite d’un projet de fin d’études en entreprise (S10).- 
Tronc commun : Sciences et Outils pour l’Ingénieur : Mathématiques, statistiques, informatique, mécanique des fluides, transferts de 
chaleur et de matière, automatisme - Sciences et Technologies Alimentaires : biochimie, microbiologie, génie alimentaire, technologie - 
Sciences Economiques, Sociales et de Gestion : économie, gestion, sociologie - Génie des Procédés Alimentaires : opérations unitaires, 
traitements thermiques, frigorifiques.. - Communication, Langues, Expression, Sport -  Stages et projet professionnel
Parcours Personnalisé en S9, S10 : 3 orientations principales sont proposées : Conception et Optimisation de Produits Alimentaires - 
Ingénierie des Systèmes de Production Alimentaire - Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception et Optimisation de Produits Alimentaires
Parcours au choix : Formulation (arômes, cosmétologie) - Gestion de prohjets innovants - Statistique appliquée (analyse 
sensorielle, traitement de données).
Les arômes dans la fabrication d’un aliment - Impact de la formulation sur les caractéristiques organoleptiques d’un produit 
alimentaire - Stabilisation chimique d’un produit formulé :application en cosmétologie - Statistiques pour la qualité - 
Sensométrie - Chimiométrie -

Ingénierie des Systèmes de Production Alimentaire
Parcours au choix : Développement de procédés (innovation, conception..) - Organisation industrielle (Logistique, gestion de 
production...).
Innovations Procédés-Produits - Propriétés physico-chimiques - Développement de procédés : Procédés frigorifiques, 
Ingénierie microbienne et bioprocédés, Emulsions - organisation industrielle : Conception de systèmes de production, Contrôle 
statistique de la qualité, Modélisation, simulation et optimisation.

Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement dans les industries alimentaires
2 parcours au choix : Management de la qualité - Gestion des risques biologiques.
1) Gestion des Risques Chimiques et Biologiques dans l’Entreprise : Caractérisation scientifique des risques santé et 
environnement - Socio-économie et risques santé/environnement - Management des risques et développement durable - 
Sécurité et santé au travail - Protection de l’environnement - Sécurité des installations - Bio-sécurité - 2) Maîtrise et 
Management de la Qualité dans les Industries Agro-alimentaire : Prévention et Gestion des risques dans l’entreprise - 
Statistiques - Méthodologie de résolution des problèmes - La réglementation alimentaire - Bio-sécurité.
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ENITIAA - ECOLE NAT. D'ING. DES TECHN. DES IND. AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES NANTES

Domaine de la Guéraudière, BP 82225

Tel 02 51 78 54 54

http://www.enitiaa-nantes.fr

44322  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. D'ING. DES TECHN. DES IND. AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA
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ESA - ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE D'ANGERS

55, rue Rabelais - BP 748

Tel 02 41 23 55 55

http://www.groupe-esa.com

49007  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE D'ANGERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Etre titulaire L3 ou L3 professionnelle à orientation biologique
Recrutement sur Dossier et entretien. - Possibilité d'intégrer l'école en 1ère année ou 2ème année (préparatoire) pour les étudiants à 
BAC + 1 avec mention AB - Les étudiants admis en 2ème ou 3ème année (L2, licence 3, licence prof. )doivent obligatoirement 
effectuer un premier stage en exploitation agricole à l'issue de leur année d'intégration à l'ESA. - Possibilité de suivre sa scolarité 
sous contrat d'apprentissage en fin de troisième année d'école. (ou 1ère année du cycle ingénieur)

Date de retrait du dossier 08/03/2010
Date de dépôt du dossier 04/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

Sciences de la vie : Biologie cellulaire - Biologie végétale - Biochimie - Chimie - Sciences du vivant - Physiologie - Microbiologie - 
Génétique.
Sciences fondamentales : mathématiques - Statistiques - Informatique - Physique.
Sciences appliquées : Ecologie - Géologie - Agronomie - Etudes de milieu - Chimie appliquée - Zootechnie - Cartographie - Botanique - 
Pédologie.
Langues et sciences humaines - Economie et société.
Génie agronomique : Productions animales - Productions végétales - 
Génie Agro-industriel : Sciences des aliments - Génie des procédés - Contrôle diagnostic.
Environnement et territoire : Gestion de l'eau et des déchets - Gestion des milieux naturels.
Sciences et technqiues : Production animale - Production végétale - Oenologie - Fabrication alimentaire - Qualité en industrie agro-
alimentaire - Aménagement du territoire.
Economie et gestion : Gestion et développement : Pilotage d'entreprise - Droit - Institutions politiques européennes - Développement 
rural - Marketing et stratégie d'entreprise - Acteurs et politiques de développement agricole et rural - Communication, conduite de 
projets - Langues.
Spécialisation sur les deux dernières années par le choix d'une majeure et de modules communs.
Possibilité de suivre une spécialisation dans une autre ecole du groupe ESA

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Economie et stratégie des entreprises
Marketing et développement des entreprises à l'international - Management des marchés internationaux de produits agricoles 
et agroalimentaires

Production de bioressources
Agriculture (productions animales, productions végétales) - Agroécologie - Ecologie du paysage - Production et transformation 
dans les filières lait et viande

Produits alimentaires, viticoles et agroindustriels
Productione et innovation en agroindustrie - Viticulture et oenologie - Transformation et fabrication alimentaire - Qualité, 
sécurité et santé alimentaire - Production et transformation dans les filières lait et viande - Filières viticoles européennes

Territoires et développement durable
Développement agricole et rural - Ecologie et paysage - Environnement et aménagement - Gestion de projets 
environnementaux.
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ESAIP - ECOLE  D'INGENIEURS

ESAIP, 18 rue du 8 mai 1945 - BP 80022

Tel 02 41 96 65 10

www.esaip.org

49180  ST BARTHELEMY D'ANJOU cedex

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE  D'INGENIEURS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier - réception des dossiers dès février - Nombre de places : 1/3 BTS, 1/3 DUT, 1/3 CPGE et cycles 
universitaires - environ 140 places, réparties sur les sites d’Angers et Grasse pour les 2 options
Sélection sur dossier puis épreuves écrites et orales de avril à mi-juillet. La sélection se fait sur dossier, puis entretiens individuels de 
motivation.  ( Les candidatures sont traitées jusqu'en juin, les entretiens de motivation débutent à partir du mois d'avril.)
ESAIP Angers : 02 41 96 65 10 - esaip.angers@esaip.org
ESAIP Grasse : 04 93 36 00 22 -esaip.grasse@esaip.org
ESAIP Guingamp : 02 96 44 46 46 - esaip.guingamp@aseaip.org

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Informatique
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Acquisitions de connaissances scientifiques de l'ingénieur +
Compétences informatiques générales : Sécurité informatique et sécurité des systèmes d'information - Conception des systèmes 
d'information - Logiciels scientifiques et bureautiques.
Compétences économiques et juridiques : Gestion d'une entreprise industrielle - Gestion de projet, gestion de production - Droit, 
sociologiee des organisations - Connaissance des enteprises françaises et internationales.
Compétences internationales et culturelles : Pratique de deux langues étrangères - Culture internationale - Communication.

Choix d'une option.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et réseaux
Algorithmique - Recherche opérationnelle - Electronique - Electrotechnique - Analyse numérique - Compatibilité 
électromagnétique - Electronique de puissance - Vision artificielle - Robotique - Sécurité informatique - Réseaux, transmission 
de données - Systèmes d'exploitation - Génie logiciel - Langage C - Base de données - Programmation - Conception orientée 
objet - Objet multitâche - Systèmes experts - Conduite de projets - Systèmes d'exploitation - Réseaux locaux industriels.

Sécurité - Environnement - Prévention
Chimie - Biologie Physiologie animale - Mathématiques et Modélisation probabiliste - Mécanique - Mesures physico-chimiques - 
Toxicologie - Résistance des matériaux - Chimie industrielle - Industrie agroalimentaire - Science du milieu naturel - Risques 
naturels - Transport - Cyndiniques - Facteur humain - Ergonomie - Conception des structures - Management intégré - 
Entrepirse de chimie industrielle - Entreprise agroalimentaire - Audit - Développement durable - Droit de l'environnement - 
Assurances
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ESB - ECOLE SUPERIEURE DU BOIS  NANTES

Atlanpôle - B.P. 10605 - Rue Christian Pauc

Tel 02 40 18 12 08

www.ecoledubois.fr

44306  NANTES Cédex 03

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE DU BOIS  NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier en 1ère année puis sur tests : mathématiques, physique, anglais - épreuve optionnelle selon le diplôme du 
candidat : math ou mécanique ou électronique, ou automatique ou chimie... puis entretien

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Physique
Physique/Chimie

Sciences et techniques de l'ingénieur : Mathématiques - Physique - Chimie - Matériaux - Génie électirque - Organisation et gestion de la 
production - Logistique - Qualité - Mercatique - Conception, innovation - 

Sciences et techniques du bois : Bois, matériau - Bois et forêt - Construction - Sécurité atelier - Industrialisation - Structure et bâtiment - 
Thermique et énergie - Bois et produits - Finition et préservation - 

Management : Comptabilité - Economie - Gestion de l'entreprise - Relation humaines - Recherche opérationnelle - Analyse de la valeur - 
Marketing - propriété industrielle - Droit de la forêt et des affaires.

Langues et communication.

6  Axes d'approfondissement au choix : 
Approvisionnement Bois et Première Transformation 
Production 
Commerce 
Construction Bois 
Recherche 
Création d’entreprise

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESEO - ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE L'OUEST

4, Rue Merlet-De-La-Boulaye  B.P. 30 926

Tel 02 41 86 67 67

http://www.eseo.fr

49009  ANGERS Cédex 01

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE L'OUEST

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien en 1ère année d'ingénieur - demande de dossier auprès du secrétariat de l'ESEO à partir de 
janvier

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique

Deux  années de tronc commun. Choix au début du troisième trimestre de la deuxième année d'une des 5 options proposées (L'option 
majeure commence en Semestre 8 et se poursuit en semestre 9.- les options majeures couvrent 7 domaines)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Biomédical (BIO)
Instrumentation et mesure biomédicales : Médecine nucléaire, RMN/IRM, radiologie X - Ingénierie des systèmes électroniques 
embarqués pour la médecine : Automatique, électronique communicante, actionneurs électriques - Sciences de l’information 
médicale : Systèmes d’information de santé, traitement intensif des données génomiques

Electronique Embarquée (EE)
Conception analogique avancée - Introduction aux antennes - Electrochimie et batteries - Electronique basse conso - Autres 
enseignements : VHDL-AMS, SystemC, CEM dans les Cis, Elec. communicante USB, TCP/IP embarqué

Energie et Environnement
Maîtrise des ressources énergétiques - Intelligence énergétique - Ecoconception - Marchés de l'énergie - Cycle de vie des 
produits - Nouvelles technologies (propulsion hybride, batteries polymères, dispositifs solaires, éclairage à LEDs,...).

Réseaux et Técoms (RT)
Architecture réseaux -  Etudes de cas - Réseaux avancés -Java  certification - Autres enseignements : Sécurité cryptographie, 
sécurité et architecture, réseaux d’opérateurs,

Systèmes d'Information (SI)
Java  certification - Intelligence artificielle -  Prolog, réseau de neurones- Objets distribués -  EJB, Javabeans, Web services - 
Autres enseignements : sécurité  ryptographie, bases de données avancées, XML, IHM,

Systèmes Embarqués et Automatismes (SEA)
Génie électrique - Actionneurs et composants Electriques, électrochimie - 
Informatique génie logiciel et temps réel - Systèmes Multiprocesseurs, architectures avancées - Automatique et traitement du 
signal appliqué à l’automatique - 
Réseaux

Traitement du Signal et Télécommunications (TST)
Filtrage optimal et traitement du signal adaptatif - Traitement du signal et de l’image
Communications numériques - Théorie de l’information et du codage - 
Autres enseignements : Acoustique, circuits FPGA appliqués aux télécoms et signal, cryptage
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ESGT - ECOLE SUPERIEURE DES GEOMETRES ET TOPOGRAPHES

Campus Universitaire, 1 Bd de  Pithagore

Tel 02 43 43 31 16

http://www.esgt.cnam.fr

72000  LE MANS

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE DES GEOMETRES ET TOPOGRAPHES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien ( fin juin - + tests anglais - mathématiques ) pour les étudiants de licence sciences et 
technologie à dominante mathématique, physique ou infomatique.
préinscription sur le sie www.esgt.cnam.fr

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 03/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Physique

Mathématiques - Physique - Informatique - Français - Anglais.

Droit civil - Procédure civile - Droit administratif - Droit du travail - Droit social - Droit de l'environnement - Droit de l'urbanisme - Division 
et gestion de la propriété immobilière - Bornage - Documentation castrale et publicité foncière - Expertise.

Béton armé - Hydraulique - Constructions - Matériaux - Routes et projets routiers - Voiries et réseaux - Mécanique des sols - Hydraulique 
agricole - Traitement du signal.

Topographie - Géodésie - Phtogrammétrie - Télédéection - Géomorphologie - Cartographie - Photogrammétrie - Expression 
cartographique - Systèmes d'information géographique - Topométrie - Topographie assistée par ordinateur - Calculs topométriques - 
Métrologie - Topométrie souterraine.

Urbanisme et aménagement - Aménagement foncier - Cadastre - Géographie rurale - Economie rurale - Bornage et délimitation de la 
propriété - Division de la propiété, division en volumes - Topométrie urbaine - Expertise judiciaire - Administration de la copropriété - 
Topométrie urbaine - Gestion et entremise immobilière - Estimation forestière - Estimation urbaine - Estimation agricole - Systèmes 
cadastraux internationaux - Finances des collectivités.

Gestion, analyse et comptabilité - Economie et  Vie de l'entreprise.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Géomatique

Gestion et Aménagement du patrimoine foncier
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ESIEA OUEST - ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE DE L'OUEST

Parc Universitaire Laval-Changé, 38 rue des Docteurs Calmette et 
Guérin

Tel 02 43 59 24 24

http://www.esiea.fr/

53000  LAVAL

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE DE L'OUEST

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur dossier en 1ère année du cycle ingénieur si L2 /L3 obtenus dans de bonnes conditions.- Lors de son inscription, 
l'étudiant choist son lieu d'école : Paris ou Laval. Formulaire d'inscription en ligne - dossier à retourner directement à la scolarité -

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE Physique

Mathématiques - Physique - Informatique - Electronique et systèmes - Traitement de l'information - Systèmes d'exploitation - Réseaux - 
Bases de données - Langages de programmation - Compilation - Modélisation - Infographie - Méthodes variationnelles - Systèmes 
stochastiques - Systèmes à évènements discrets - Signal  - Identification - Commande - Conception de composants programmables - 
Résolution de problèmes - Acquisition, représentation et traitement des connaissances - Théorie de l'information - Systèmes experts - 
Génie logiciel et programmation orientée objet - Temps réel - Réseaux connexionnistes.
Enseignements spécifiques de filières.
Enseignement de culture générale, culture d'entreprise.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et Organisation
Informatique décisionnelle - Audit et conseil - Banque et finance - Multimédia - Gestion de production - Informatique industrielle.

Ingénierie du logiciel
Génie logiciel - Conception et développements informatiques - Contrôle et suivi d'applications - Qualité - Commerce.

Intelligence artificielle
Interfaçage intelligent - Recherche et développement en I.A. - Applications industrielles de l'IA.

Signaux et images
Traitement du signal - Traitement d'image - Synthèse d'image - Réalités virtuelles - Informatique scientifique et visualisation - 
Simulation et CAO.

Systèmes d'information
Systèmes d'information d'entreprise - Bases de données - Réseaux - applications client-serveur - Systèmes informatiques - 
Sécurité.
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ISMANS - INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET MECANIQUE AVANCES DU 
MANS

44, Avenue F.A. Bartholdi

Tel 02 43 21 40 00

http://ismans.univ-lemans.fr

72000  LE MANS

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Consulaire
INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET MECANIQUE 
AVANCES DU MANS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier à demander à l’ISMANS et à déposer complet pour le 15 mai au plus tard. Entretien en  juin

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie des Procédés Génie Mécanique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

L'ensemble du cursus scolaire est organisé en 8 modules thématiques dont le nombre d'heures d'enseignement dépend de l'année 
d'étude et du choix d'approfondissement de l'étudiant :  Sciences et Technologie de l'ingénieur -  Sciences et Technologie des 
Matériaux -  Sciences et Technologie en Mécanique -  Management et création de richesses -  Leçons d'expertise transversale -  
Langues et Humanités -  Projets -  Stages

3 majeures en 2ème et 3ème année :
Mécanique et Ingénierie numérique
Matériaux et Ingénierie numérique
Matériaux et Ingénierie créative

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Matériaux et Ingénierie créative
Double diplôme international (France et Quebec) - formation sur 3 ans et trois mois.
Matériaux et innovation industrielle  + formation au Management

Matériaux et ingénierie numérique
Modélisation et simulation des molécules ainsi que des réactions chimiques et leurs catalyseurs - Modélsiation et simulation 
des métaux, alliages métalliques et leur oxyde (céramiques) - Modélisation et simulation des matériaux polymères et des 
interfaces.
Projets.

Mécanique et Ingénierie numérique
Calcul de structure : Concepts et applications - Dessin industriel - CAO - Maillage, éléments finis - Liaison Calcul/CAO
Calcul de structure et simulation de process : Conception avancée - Matériaux composites - Non linéaie (contact, grands 
déplacements, plasticité, hyper élasticité) - Analyse vibratoire - Matériaux métalliques.
Projets.
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ISTIA - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR D'ANGERS

62 avenue du lac

Tel 02 41 22 65 00

http://www.istia.univ-angers.fr

49000  ANGERS

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR 
D'ANGERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Depuis la rentrée 2007/2008, l’ISTIA, école d'ingénieurs de l'Université d'Angers,  délivre le Diplôme d'ingénieur en Génie des 
systèmes industriels - 
A compter de 2011 un second parcours intitulé IHM-RV (Interface Homme-Machine et Réalité Virtuelle) sera ouvert au sein de l'option 
Automatique et Génie Informatique -
Recrutement sur dossier : BAC+2 : DUT/BTS/L2 dans les domaines du Génie électrique, Génie mécanique, Informatique industrielle, 
Maintenance..., Mathématiques, Informatique, Electronique...
préinscription : www.istia.univ-angers.fr
de mi-janvier à début mai 2007 -
Autres possibilités : 
Titulaires d'un BAC + 3 : vous pouvez intégrer l'un des Masters 1 professionnels 
Titulaires  d'un BAC + 4 : vous pouvez intégrer l'un des Masters 2 professionnels ou le Master 2 recherche

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 28/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE

La formation d'ingénieurs de l'ISTIA a pour objectif de former des ingénieurs opérationnels grâce à des enseignements théoriques et 
pratiques ainsi qu'au travers d'expériences acquises au cours de projets et de stages. A l'issue de la troisième année, commune à tous 
les étudiants, l'étudiant s'oriente vers l'option de son choix (4ième et 5ième années) :

Option Qualité et Sûreté de Fonctionnement 
Option Automatique et Génie Informatique

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automatique et Génie Informatique
L'option Automatique et Génie Informatique vise à donner une double compétence professionnelle. Les thèmes abordés 
permettent de maîtriser les outils de l'informatique ainsi que ceux nécessaires à la conception et à la mise en oeuvre de 
systèmes automatisés. 
L'accent est mis sur le développement informatique, l'automatisme industriel, les réseaux de terrain, la supervision industrielle, 
les systèmes temps réels et embarqués, la robotique, la réalité virtuelle
Génie Automatique  : Automatisme Industriel  - Traitement du Signal  - Réseaux Industriels  - Supervision Industrielle I  - 
Modélisation et Commande de SED  - Traçabilité 
Génie informatique  : Informatique Langage C  - Base de données  - Unix et Perl  - Administration serveur Windows  - Réseaux 
Informatiques  - Réseaux Informatiques  - Programmation Orientée Objet - Sécurité Informatique  - Réalité Virtuelle  - 
Programmatin .NET
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ISTIA - INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR D'ANGERS

62 avenue du lac

Tel 02 41 22 65 00

http://www.istia.univ-angers.fr

49000  ANGERS

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR 
D'ANGERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Ingénierie de l'innovation
Ouverture de cette filière à compter de septembre 2011
Cette filière a pour objectif de former des ingénieurs capables d'innover dans les méthodes et démarches, de développer des 
produits nouveaux ou des services innovants depuis leur conception jusqu'à leur réalisation.
Choix d'un parcours en 2ème année : Conception de produits ionnovants et matériaux - Capital immatériel et management des 
connaissances
3ème année : 2 filières :
Ingénierie environnementale (stratégie durable, management environnemental, coût environnemental, risques 
environnementaux) - Priojets européens - Conseil en entrepreneuriat - 
Capital immatériel et management des connaissances (CICM) : intelligence économique - Management des systèmes 
d'information - Ingénierie de l'immatériel.

Qualité et Sûreté de Fonctionnement
La formation développe l'approche globale des processus en considérant tous les aspects associés : technique, économique, 
stratégique, humain, environnemental... :
conduire des projets d'entreprise, déployer une démarche qualité, piloter des activités industrielles, contrôler et optimiser la 
qualité des produits, maîtriser la fiabilité des produits en phase de développement, manager la qualité, l'environnement et la 
sécurité.
A l'issue de la 4ième année, la formation propose 2 parcours de spécialisation :
IdF : Ingénierie de la Fiabilité
QSE : Qualité, Sécurité et Environnement
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POLYTECH' NANTES -  ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES

Site de la Chantrerie, rue Christian Pauc BP 50609

Tel 02 40 68 32 00

http://www.polytech.univ-nantes.fr

44306  NANTES Cédex 3

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
 ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org - www.polytech-admission.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mécanique MIAGE
Physique Physique/Chimie

Acquisition des sciences et techniques de base de l'ingénieur, renforcée par des enseignements clés de la filière choisie et complétée 
par les sciences humaines et l'anglais.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et technologies numériques
Circuits électroniques - Informatique embarquée - Technologies réseaux - Transmission sans fil - Composants multimédia - 
Traitement du signal
Options : Systèmes embarqués temps réel - Système multimédia et technologie réseau - Systèmes communicants mobiles - 
Management des organsiations et des risques

Génie civil
Bâtiment - Aménagement - Cadre de vie - Génie urbain - Eco-construction
Spécilaisation : Génie urbain - Ecoconstruction - Management des organisations et des risques

Génie électrique
Energie électrique - Electrotechnique - Electronique de puissance - Electronique - Automatique - Informatique industrielle - 
Maîtrise de l'énergie - Intégration des systèmes - Contrôle commande - Management des organisations et des risques 
industriels.
Options : Maîtrise de l'énergie - Intégration des systèmes - Contrôle commande - Management des organisations et des risques

Informatique
2 filières :informatique décisionnelle - Systèmes informatiques, logiciel et réseaux
Informatique décisionnelle : Systèmes à base de connaissance - Mathématiques de la décision - Communication homme-
machine - Base et entrepôts de données - Mathématiques de la décision - Managemernt des organisations et des risques
Option Systèmes informatiques, Logiciels et réseaux : Systèmes d'information et de connaissances - Réseaux, 
télécommunications et multimédia - Ingénierie logicielle - Mathématiques appliquées - Réseaux et systèmes - Architectures 
logicielles - Management des organsiations et des risques

Maîtrise des Energies (en alternance)
En alternance en partenariat avec l'ITII Pays de Loire
Economie et management industriel - Sciences de l'ingénieur - Sciences et techniques de la spécialité : Transferts thermiques - 
Electronique de puissance - Régulation industrielele e t automatismes - Energétique - Les machines électriques et leur 
commande - Mécanique appliquée - Génie climatique et froid industriel - Production et transport d'énergie - Métrologie - 
Optimsiation de l'énergie - Energies renouvelables.
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POLYTECH' NANTES -  ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES

Site de la Chantrerie, rue Christian Pauc BP 50609

Tel 02 40 68 32 00

http://www.polytech.univ-nantes.fr

44306  NANTES Cédex 3

 ACADEMIE DE NANTES

Statut de l'établissement  : Public
 ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Sciences des Matériaux
Polymères - Métaux - Céramiques - Composites - Semi-conducteurs - Mise en oeuvre des matériaux - Cycle de vie des 
matériaux
Options : Assemblage-soudage des matériaux métalliques - Polymères et composites - Recherche et développement - 
Management des organsiations et des risques

Thermique Energétique
Thermodynamique - Transferts thermiques - Energétique - Mécanique des fluides - Conception mécanique - Froid 
climatisation - Machines thermiques
Options : Froid-climatisation - Polymères et composites - Thermomécanique - Management des organsiations et des risques
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ISEN TOULON - INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DE TOULON

Place Georges Pompidou, Maison des Technologies

Tel 04 94 03 89 59

http://www.isen.fr/

83000  TOULON

 ACADEMIE DE NICE

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DE TOULON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier et entretien. Dossier commun aux 3 écoles : ISEN (Lille), ISEM (Toulon) ISEB (Brest) avec mention du choix de l'école dans 
le dossier d'admission - Possibilité d'effectuer sa troisième année ou son choix d'option das l'une de ces trois écoles, ainsi qu'à l'ISEP 
(Paris).

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique MIAGE
Physique

Mathématiques - Physique : Mécanique quantique, physique du solide - Electronique : Electronique analogique, électronique digitale, 
microélectronique, électronique de puissance - Informatique : Algorithmique, logique, architecture des ordinateurs, systèmes 
d'exploitation, bases de données, téléinformatique - Automatique - Télécommunications - Traitement du signal.
Formation humaine et sociale - Anglais - Connaissance de l'entreprise - Projets.
+ enseignements de Gestion - Economie - Finances - Communication - langues.
+ enseignements spécifiques aux options proposées par les écoles du groupe ISEN

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Management de l'innovation, recherche et developpement
Cette filière ouvre l'accès aux métiers du développement et de la recherche. Elle conjugue un enseignement scientifique et 
technique à de nombreux savoirs en management de l'innovation, marketing, design.

Management de projet de développement d'affaires
Cette filière prépare aux métiers d'ingénieurs d'affaires et de chefs de projets - elle complète un enseignement scientifique et 
technique par des matières dédiées à la création d'enteprises, à la conduite d'affaires et au management de projet. (en 
collaboration avec l'ESC de Bretagne)

Systèmes d'information, réseaux et multimédia
Cette filière prépare aux différents métiers de l'informatique et des réseaux - elle permet de maîtriser les bases indispensables 
des systèmes d'information des télécommunicartions et réseaux et du génie logiciel

Technologies et Environnement
Cette Majeure propose une formation dédiée à la problématique de la production et la consommation d’énergie électrique 
propres (éolien, hydrolien, solaire, hydroélectricité) et aux modes de transports écologiques. L’autre dimension de cette 
formation s’intéresse à la mesure de l’impact de l’activité de l’homme sur l’environnement.

Technologies numériques et leurs applications
Cette filière forme des ingénieurs capables de maîtriser les grandes applications de l'électronique telles que les systèmes 
embarqués, la robotique, les technologies biomédicales
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POLYTECH' NICE -  ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NICE

Ecole Polytechnique de l'Université de Nice Sophia Antipolis, 930 
route de Crolles BP 145

Tel 04 92 96 50 50

www.polytech.unice.fr

06903  SOPHIA ANTIPOLIS Cédex

 ACADEMIE DE NICE

Statut de l'établissement  : Public
 ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NICE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les écoles du réseau -  consultez le site web : 
www.polytech-reseau.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique MIAGE
Terre, Univers, Environnement

4 filières sont proposées - Enseignements spécifiques à chaque filière

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique
Composants actifs et opto-électroniques - Systèmes électroniques - Filtrage - Informatique industrielle - Outils de 
communication - Gestion - Anglais -
Management de projet - Stratégie d'entreprise - Droit du travail - Propriété industrielle - 
Conception de circuits - Architecture de systèmes - Java industriel - Commande en logique floue - Microélectronique CMOS, 
CEM - Robotique - Antenens - Circuits optiques et HF - Transmission numérique - Algorithmiques de traitement du signal
Cartes à puces - Robotique - Conception - microélectronique - Réseaux - Télécoms - téléinformatique - Compression - 
Codage - Communications - Images - Radars -...

Génie biologique
Option Pharmacologie et Biotechnologies (PB) : génie enzymatique - Génie microbiologique - Pharmacologie moléculaire et 
cellulaire - Immunologie appliquée - Chimie des substances naturelles et drug design - Développement des médicaments - 
Marketing et propriété industrielle en pharmacologie et biotechnologie
Option Bioinformatique ( BI) : Modélisation XML - Data, Bases de données - Programmation objet - Statistiques
Option Sécurité des produits : Toxicologie humaine, environnementale - Affaires réglementaires - Toxicocinétique - 
Métabolisme et mécanismes d'action des xénobiotiques - Tests - Expérimentation animale

Ingénierie de l'eau
2 parcours : Exploitation des services publics de l'eau et hydroinformatique
Hydraulique : Ecoulements en charge, Ecoulements à surface libre, Machines hydrauliques, Transport solide - Hydrologie : 
Apports en eau de surface, Evaluation des phénomènes extrêmes (crues et étiages), Hydrodynamique souterraine - 
Hydroinformatique : Méthodes numériques de simulations physiques,  Construction et mise en oeuvre de modèles conceptuels

Mathématiques appliquées et Modélisation
Mathématiques - Analyse numérique -  Probabilités - Dtatistiques - Informatique
Résolution  numérique des équations différentielles et aux dérivées parteilles - Automatique et commande - Optimisation, 
processus stochastiques, traitement du signal - Informatique, base de données relationnalles, infographie
spécialisation en 3ème année : Informatique et mathématiques de la finance et de l'assurance - Mécanique numérique - 
Modélisation, optimisation, et comande de procesus - Vision-images et multimédia.
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POLYTECH' NICE -  ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NICE

Ecole Polytechnique de l'Université de Nice Sophia Antipolis, 930 
route de Crolles BP 145

Tel 04 92 96 50 50

www.polytech.unice.fr

06903  SOPHIA ANTIPOLIS Cédex

 ACADEMIE DE NICE

Statut de l'établissement  : Public
 ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE NICE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Sciences informatiques
Techniques générales d'informatique : bases de données - infographie -  systèmes et réseaux -  outils GL -  C++ - 
Méthodologie du développement de logiciel - 
Connaissances générales (anglais, techniques d'expression, droit et connaissance de l'entreprise).
Spécialisation aux métiers : Architecture logicielle - Cryptographie logicielle - Informatique ambiante et mobile - Interfaces 
homme-machine - Knowledge management et decisionnel - Système complexe - Système, sécurité, réseaux - Informatique et 
mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance - Vision Images Multimédia
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SUPMECA TOULON - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES DE TOULON

Maison des Technologies - Quartier Mayol Place Georges 
Pompidou

Tel 04 94 03 89 76

http://www.supmeca.fr

83000  TOULON

 ACADEMIE DE NICE

Statut de l'établissement  : Public
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES DE TOULON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
 SUPMECA Paris centralise les dossiers pour l'admission dans ses 2 écoles : Paris et Toulon (10 places à Paris -
Admission sur dossier et entretien des titulaires d'une licence (3ème année) - mail : dde@supmeca.fr

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Mathématiques appliquées - Automatique - Electronique - Informatique - Mécanique générale et vibratoire - Résistance des matériaux - 
Calcul des structures - Mécanique des surfaces - CAO - CFAO - Mesures, capteurs - Procédés de fabrication - Mécanqiue des fluides - 
Thermique - Méthodes et outils pour la qualité - Organisation et gestion de la production - Sciences pour l'entreprise.

Six départements d'enseignements scientifiques proposent des options de spécialisation :

A Paris : Mécatronique et Systèmes Complexes,
Matériaux et Procédés,
Structures et Ensembles Mécaniques,
Systèmes de Production.
A Toulon : Mécatronique,
Conception et Systèmes Mécaniques.

Option en troisième année à choisir sur SUPMECA Paris, Toulon dans une autre école du réseau Polyméca.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception et systèmes mécaniques (Toulon)
Former des ingénieurs capables de modéliser et dimensionner des structures et systèmes mécaniques complexes ; d'utiliser, 
développer et gérer des outils informatiques de conception et fabrication assistés par ordinateur ; d'élaborer et organiser des 
processus de conception routinière ou d'innovation en milieu industriel.
Axes de formation : Technologies de conception (CAO, FAO, métrologie et prototypage rapide).- Méthodes de modélisation, 
simulation et de calculs des systèmes mécaniques

Matériaux et procédés (Paris)
Analyse du signal - Céramiques techniques - Composites - Polymères - Élastomères - Éléments finis - Matériaux de surface - 
Analyse des surfaces - Mécanique des matériaux - Plasticité - Rupture - Fatigue - (4 cours au choix) : Contact - Lubrification  - 
Défauts - Fiabilité - Matériaux pour l'isolation acoustique - Physique des transferts - Projet de synthèse

Mécatronique (Toulon)
Mécatronique
Cette option de troisième année a pour objectif de former des ingénieurs capables de concevoir des machines de production ou 
des systèmes intégrant fortement la mécanique et l'électronique pour augmenter les fonctionnalités, les capacités de décision 
et la qualité : Informatique temps réel, Réseaux, Conception objet.-  Commande multi-variables et hybride.-  Actionneurs et 
capteurs.- Simulation et Prototypage virtuel.
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SUPMECA TOULON - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES DE TOULON

Maison des Technologies - Quartier Mayol Place Georges 
Pompidou

Tel 04 94 03 89 76

http://www.supmeca.fr

83000  TOULON

 ACADEMIE DE NICE

Statut de l'établissement  : Public
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES DE TOULON

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécatronique et systèmes complexes (Paris)
Axes de Formation : Spécification et modélisation d'un système mécatronique.- Mécanique (Cinématique, dynamique, 
structure, matériaux, CAO).- Electronique (Capteurs, Actionneurs, Lois de commande, CEM...).- Informatique industrielle 
(Systèmes temps réels, réseaux, microprocesseurs...).- Projet de conception et réalisation d'un système mécatronique.
Modélisation et analyse d'un système mécatronique  - Outils logiciels pour la mécatronique - Etude de systèmes 
mécatroniques - Gestion d'un système mécatronique, qualité, normes - Spécifités de la mécatronique embarquée - 
Cinématique et dynamique des mécanismes - CAO pour l'optimisation des systèmes - Matériaux intelligents - Structures 
adaptives - Compléments de programmation - Architecture systèmes - Acquisition et commande - Noyau temps réel - Bus et 
réseaux - Compatibilité électromagnétique - Capteurs et chaîne de mesure - Actionneurs électriques et commande numérique - 
Etude de cas en électronique industrielle - Projet conception d'un système mécatronique

Structures et ensembles mécaniques (Paris)
CAO Surfacique  - Dynamique des structures - Éléments finis - Travaux pratiques éléments finis - Mécanismes - Bureau 
d'études "mécanismes" - (2 cours au choix) Analyse fonctionnelle - CFAO - Modèles CFAO - Calcul non linéaire des 
structures - Identification en dynamique des structures - Informatique avancée - Vibroacoustique - Dynamique du véhicule - 
Dynamique du vol - Moteurs - Projet de synthèse

Systèmes de production (Paris)
Gestion Industrielle - Ingénierie des systèmes automatisés - Modélisation et analyse des systèmes à événements discrets - 
Recherche opérationnelle et optimisation - Simulation des systèmes de production - Systèmes d'information - Dominante : 
Production - Automatisation - Commande des systèmes - Conduite et maintenance des systèmes de production - Informatique 
temps réel - Interopérabilité des systèmes productiques et logistiques - Systèmes de contôle-commande et réseaux de 
communications - Sûreté de fonctionnement (méthodes d'analyse prévisionnel) - Technologies d'automatisation - Dominante : 
Production - Logistique - Achats - Analyse fonctionnelle, analyse de la valeur et AMDEC - Contrôle de gestion industrielle - 
Gestion d' une chaîne logistique - Les outils du juste à temps - Organisation de la maintenance industrielle - Pilotage d'atelier - 
Topo management - Transport, distribution et commerce international
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ENIVL - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DU VAL DE LOIRE - BLOIS -

Rue de la Chocolaterie - BP 3410

Tel 02 54 55 84 00

http://www.enivl.fr

41034  BLOIS Cédex

 ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DU VAL DE LOIRE - 
BLOIS -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'EIVL a rejoint le réseau ENI et est devenue Ecole Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire (J.O. du 29 Juillet 2006).
Dossier + épreuves orales + entretien. http://webenim.enim.fr
Admision en 2ème année préparatoire ou 1ère année du cycle ingénieur si très bon dossier (EEA, mécanique...).

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Sciences de base - Sciences de l'ingénieur : Génie Electrique et Informatique Industrielle - Génie Mécanique   - Management des 
systèmes de production - Sc. Humaines et Economiques 

+ Parcours en 5ème année :
- Sûreté de Fonctionnement et Systèmes Industriels (SDF-SI) 
- Production  Méthode et Transport Automobile (PMAT) 
- Ingénierie des Achats Industriels (IAI) 
- Systèmes Automatisés, Informatique Industrielle et Instrumentation (SA3I) 
- Parcours Automobile et Transport Sûreté de Fonctionnement
- Parcours Logistique et Gestion Industrielle

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automobile et Transport Sûreté de Fonctionnement
N.C.

Ingénierie des Achats Industriels (IAI)
avec l'Ecole de Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Loir et Cher 
Vente/Négociation  - Organisation Commerciale Gestion  - Achat/Négociation achats - Management/Communication  - Droit 
commercial/Droit contractuel/Droit social - Négociation et commerce international  - Marketing/Marketing industriel/Marketing de 
l'Innovation

Logistique et Gestion Industrielle
Stratégie et Organisation des Activités Logistiques - Gestion Juridique - Management des Hommes et Gestion des 
Compétences - Management de Projet - Supply Chain  - ERP SAP - Gestion des Circuits de Distribution -Application 
Industrielle - Simulation des Systèmes Industriels

Production  Méthode et Transport Automobile (PMAT)
Les procédés de fabrication - La "durabilité" des systèmes  - La mise en oeuvre industrielle. 
+ options : Aspects organisationnels de la production - Aspects de conception mécanique

Sûreté de Fonctionnement et Systèmes Industriels (SDF-SI)
Sûreté de Fonctionnement - Maintenance Industrielle - Qualité et Assurance de la Qualité - Environnement Industriel - Hygiène, 
Sécurité et Santé

page 138CELAIO - UJF Grenoble 1



ENIVL - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DU VAL DE LOIRE - BLOIS -

Rue de la Chocolaterie - BP 3410

Tel 02 54 55 84 00

http://www.enivl.fr

41034  BLOIS Cédex

 ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DU VAL DE LOIRE - 
BLOIS -

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Systèmes Automatisés, Informatique Industrielle et Instrumentation (SA3I)
Automatique - Informatique industrielle - Instrumentation et systèmes - Instrumetnatyion pour l'automobile et les transports - 
Informatique pour l'industrie
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ENSIB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE BOURGES

88, Boulevard Lahitolle - BP 229

Tel 02 48 48 40 01

http://www.ensi-bourges.fr

18020  BOURGES Cédex

 ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE 
BOURGES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier commun BAC+2 , L2, L3, DUT (BTS exceptionnellement)  et L3  : dossier puis épreuves orales : entretien 
de motivation, tests scientifiques et entretien en anglais. -  5 places en filière Maîtrise des risques industriels (MRI) - et 5 places en 
filière Sciences et Technologies de l'Information (STI)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
MIAGE Physique
Physique/Chimie

Formation pluridisciplinaire en sciences fondamentales et sciences de l'ingénieur, Sciences humaines et sociales,  Langues - Projet.

2 filières : Maîtrise des risques industriels et Sciences et technologies informatiques.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Maîtrise des risques industriels (MRI)
Prévention et gestion des risques - Tronc commun : Mathématiques - Physique - Chimie - Mécanique - Matériaux - 
Informatique - EEA - Cyndinique - 
Approfondissement : Mécanique énergétique - Systèmes avancés - Génie des procédés.
Options de troisième année : Energie nucléaire - Transport, Production et Robotique - Risques et Systèmes industriels - 
Risques et accidents industriels - Risques environnementaux.

Sécurité et Technologies Informatiques (STI)
Tronc commun : Informatique - Mathématiques - Physique - Anglais - 
Trois dominantes : Architecture des systèmes d'information - Ingénierie du multimédia - Sécurité informatique - Commerce 
électronique - Temps réel et mobilité.
Enseignement d'approfondissement en 2ème année : Architecture des systèmes d'information - Sécurité informatique - + au 
choix : Ingénierie du multimédia - Commerce électronique - 
3ème année : tronc commun + enseignement d'option : au choix : Systèmes d'information - Sécurité des systèmes 
informatiques - Ingénierie des communications numériques
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POLYTECH'ORLEANS - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE D'ORLEANS

Polytech'Orléans, BP 6744 12 rue de Blois

Tel 02 38 41 70 02

www.univ-orleans.fr/polytech

45067  ORLEANS Cédex 2

 ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE D'ORLEANS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour toutes les écoles du réseau Polytech - 1 seul dossier et un seul entretien pour toutes les 
écoles du réseau -  consultez le site web : www.polytech-reseau.org
Seule la filière "Production" ëst en apprentissage en partenariat avec l'ITII Centre - Recrutement : www.polytech-admission.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Mécanique
Physique Terre, Univers, Environnement

Enseignements selon la filière choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et optique
Habitat intelligent - Valorisation de l'énergie - Systèmes nomades

Génie civil
Gestion du géo-environnement - Travaux publics et aménagement - Construction durable - Gestion des sols et des sites 
industriels

Mécanique, Energétique
Matériaux et mécanique des structures - Mécatronique et conception de systèmes - Véhicules et systèmes énergétiques

Production (en apprentissage, en partenariat avec l'ITII Centre)
Production - Productique - Gestion de production - Gestion de projet - Logistique - Process - Management - Qualité - 
Mécanique - Automatique -
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POLYTECH'TOURS - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE TOURS

64 Avenue Jean Portalis

Tel 02 47 36 14 13

www.polytech.univ-tours.fr

37200  TOURS

 ACADEMIE DE ORLEANS-TOURS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE TOURS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie Mécanique Géographie
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Terre, Univers, Environnement

Formation spécifique à chaque filière.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et systèmes de l'énergie électrique (30 places)
Electronique - Automatique et traitement du signal - Conversion de l'énergie électrique - Propriétés physique des matériaux - 
Mathématiques et traitement de l'information - Informatique - Méthodes pour l'ingénieur - Langues - Sciences humaines, 
économiques et sociales - Technologie et conception des composants microélectronqiues - Conversion de l'énergie électrique -
Energie et environnement - Technologies microélectroniques

Génie de l'Aménagement (90 places)
Sciences de la nature et du vivant - Sciences de la ville et des territoires  - Ingénierie urbaine et territoriale  - Ingénierie du 
projet - Mathématiques et traitement de l'information - Langues - Ingénierie urbaine - Ingénierie territoriale
Options : Projet urbain - Ecomobilité et urbanisme - Coopérations territoriales - Energie, climat, risques et territoires
Eco mobilité et urbanisme - Atelier projet urbain - Coopérations internationales - Energie, climat, risques et territoires

Informatique (90 places)
Sciences de la décision : algèbre, probabilité, logiciels scientifiques - Informatique : algorithmique, système d'information, 
SGBD, langages, système d'exploitation, recherche opérationnelle, langages orientés objet, génie logiciel, unix,  administration 
site web -  Administration des systèmes - Anglais - Connaissance de l'entreprise.
Options : Réalité virtuelle - Santé et handicap - Web et multimédia - Logistique et optimisation.

Informatique industrielle (en apprentissage en partenariat avec l'ITII Centre) - 20 places
Mathématiques : analyse, probabilité et statistiques, modélisation, simulation, recherche opérationnelle, graphes  - 
Programmation : algorithme, langage C, structure de données - Electronique analogique et numérique, capteurs - Automatisme 
et microcontrôleur - Transmission et traitement du signal - Système d'exploitation - Informatique : processus parallèle, code 
mobile, multimédia, pilotes, systèmes répartis - Technologies sans fil, administration de systèmes - Réseaux, bus de terrain et 
supervision - Systèmes embarqués et temps réel - Gestion et conduite de projets - Anglais, Sciences humaines et sociales.

Mécanique et conception de systèmes (60 places)
Mécanique fondamentale - Conception et fabrication - Mathé"matique et informatqiue - Méthodes pour l'ingénieur - Mécanique 
avancée - Conception de systèmes - Anglais - Sciences humaiens et sociales.
Options : Mécanique avancée des matériaux - Biomécanique -
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AGROPARIS TECH - INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS GRIGNON 
(INA-PG)

Service des concours AGRO, 16, Rue Claude Bernard

Tel 01 44 08 16 22

www.agroparistech.fr

75231  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS GRIGNON 
(INA-PG)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour lépreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Le concours est ouvert aux étudiants inscrits en 2e ou 3e année d’une licence à caractère scientifique «Sciences de la Vie», 
«Sciences de la Terre» et
«Sciences de la Matière» ou en licence professionnelle (40 places)
Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se 
présentant au concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que 
leur soit délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
Renseignements : www.concours-agro-veto.net
NB : INA PG devient Agro Paris Tech (cursus ingénieur agronome - Agro Paris tech regroupe aussi l'Ecole d'ingénieur des industries 
agricoles et alimentaires de Massy et l'ENGREF
Possibilité de suivre les deux dernières années en apprentissage

Date du concours ............... : 11/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Mathématiques Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

AgroParisTech - institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement est né le 1er janvier du rapprochement entre l'INA-PG, 
l'ENSIA et l'ENGREF - Trois spécialités d'ingénieur sont proposées :
-Ingénieur agronome (INA-PG)
-Ingénieur des industries agricoles et alimentaires (ENSIA Massy- voir fiche école)
- Ingénieur forestier (ENGREF - voir fiche école)

4 groupes de disciplines scientifiques et technologiques :
- Biologie : 
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Technologie
+ Langues
+ 2 séries de modules, au choix des étudiants permettent d’approfondir les disciplines
+ Initiation à la démarche de projet (étude thématique)

Biologie : De la molécule aux grands phénomènes biologiques : biochimie, biologie moléculaire et microbiologie 
De la molécule aux organismes : construction et fonctionnement des organismes 
Des organismes aux populations et aux écosystèmes : biologie des populations et des écosystèmes

Sciences de l'ingénieur : Mathématique appliquée : statistique -  Physique - Modélisation - Informatique 

Sciences économiques et sociales : Comptabilité générale  - Economie générale  - 
Sociologie des organisations  - Communication orale et psychosociologie des groupes

en 2ème année 4 domaines d’enseignement sont proposés :
- productions agricoles et forestières durables, territoires, filières,
- alimentation, biomatériaux et énergies,
- gestion et ingénierie de l’environnement,

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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AGROPARIS TECH - INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS GRIGNON 
(INA-PG)

Service des concours AGRO, 16, Rue Claude Bernard

Tel 01 44 08 16 22

www.agroparistech.fr

75231  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE PARIS GRIGNON 
(INA-PG)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

-  ingénierie et santé.

La troisième année du cursus est sanctionnée par le Diplôme d’Agronomie Approfondie (DAA) ou par un Master Recherche.
Domaines d'approfondissement :
- Sciences et Ingéniérie pour les Filières Animales (SIFA)
- Chimie analytique
- Développement agricole
- Économie et gestion d’entreprise (EGE)
- Gestion du vivant et stratégies patrimoniales (GVSP)
- Gestion, innovation et performance des entreprises du vivant (GIPE)
- Ingénierie de l’environnement : eau, déchets et aménagements durables (IDEA)
- Management et ingénierie du système d’information (MISI)
- Production et innovation dans les systèmes techniques végétaux (PIST)
- Protection des plantes et environnement (PPE)
- Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation humaines
- Sciences pour les industries biologiques et alimentaires (SIBA)
- Stratégie d’élaboration des aliments et bioproduits (SELIB , 
- Connaissance des ressources vegetales et valorisation biotechnologiques
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ARTS ET MÉTIERS PARISTECH - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 
ET METIERS

147, Boulevard de l'Hôpital

Tel 01 44 24 63 20

http://www.ensam.eu

75640  PARIS Cédex 13

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 24

Observations ........................  :
Arts et Métiers ParisTech offre 48 places aux diplômés de niveau Licence L3 (24 places) ou Master M1 (24 places). Recrutement sur 
dossier et entretien -
avoir obtenu la Licence en 3 années d’études avec mention, sauf circonstances exceptionnelles -  Les candidats sélectionnés sont 
convoqués pour des épreuves écrites. # est scientifique (3h) composé de deux parties obligatoires en mathématiques et en physique. 
Le niveau requis pour ces deux matières est le niveau bac+2.
Le candidat répondra à des questions diverses dans différentes matières en fonction de sa spécialité universitaire.- + Examen de 
français (2h) dont l'objectif est de tester les aptitudes du candidat à analyser un texte argumenté (littéraire, journalistique…) et à 
développer une position personnelle. + Entretien scientifique, technologique et de motivation (1h au centre Arts et Métiers ParisTech 
de Paris) - http://www.ensam.eu

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mécanique Physique

Sciences pour l'ingénieur : Mécanique - Matériaux - Energétique - Automatique - Electronique - Informatique - mathématiques.
Technologie : Construction mécanique - Automatismes industriels - Fabrication.
Organisation : Démarche projet - Analyse systémique - Analyse fonctionnelle - Méthodes.
Communication - Langues étrangères.
2ème année :
- Dominante Génie Mécanique
Étude et modélisation des systèmes mécaniques 
Transformation et comportement des matériaux 
Transmission de puissance 
Industrialisation
- Dominante Génie Industriel et Productique :
Machines et systèmes énergétiques 
Conception mécanique 
Commande des systèmes industriels
Conception de systèmes industriels
3ème année :
Pilotage et maîtrise de la chaîne logistique
Management stratégique
Simulation des systèmes fluides
Bio-ingénierie : biomécanique, ergonomie, environnement professionnel
Conception et production durable
Création d’entreprise et développement d’activités
Cycle de vie des polymères et composites
Développement de produits
Gestion industrielle et chaîne logistique globale
Ingénierie pour l'industrie nucléaire 
Ingénierie des fluides et des machines tournantes
Mécatronique
Prototypage virtuel
Qualité et maintenance appliquées à la maîtrise du fonctionnement des systèmes industriels

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ARTS ET MÉTIERS PARISTECH - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 
ET METIERS

147, Boulevard de l'Hôpital

Tel 01 44 24 63 20

http://www.ensam.eu

75640  PARIS Cédex 13

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Systèmes d’informations et de connaissances - SYSICO

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Conception en génie mécanique
Mécanique et technologie - Applications de l'électronique et de l'informatique - Systèmes mécaniques - Technologie de 
construction mécanique - Analyse et conception de produits industriels - Energie et transferts d'énergie - Dimensionnement et 
optimisation des structures et des pièces mécaniques - Dimensionnement et adaptation des actionneurs et de leur commande - 
Application des outils scientifiquess, des outils de calcul ret de la CAO -  Assurance qualité - Analyse de la valeur.

Ingénierie des fabrications mécaniques
Maîtrise des processus de fabrication - Phénomènes physiques - Modélisation - Comportement des matériaux .

Ingénierie des systèmes industriels
Conception et commande de systèmes industriels - Systèmes élémentaires - Base de données technologiques - Outils de 
définition de la commande - Performances d'un outil de production.

Maîtrise des systèmes et produits industriels
Génie industriel - Aspects économiques et socio-organisationnels - Conception de systèmes complexes - Développement de 
produits nouveaux - Organisation de systèmes de production, de distribution, de transport, de génie civil.
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CESI - CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES

116 avenue Aristide Briand
BP 57

Tel 01 42 50 11 51

http://www.eicesi.fr

92224  BAGNEUX

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Formation par apprentissage - Recrutement sur dossier, Tests  et signature d'un contrat d'apprentissage

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 19/03/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie Mécanique Mathématiques
Physique

Formation d'ingénieurs par la formation continue 
ou 
formation d'ingénieur par apprentissage 
réparties dans 12 centres en france

Liste des formations d'ingénieurs par l'apprentissage

    * Ingénieur diplômé du Cesi, spécialité BTP, en partenariat avec ITII Ile de France
    * Ingénieur diplômé du Cesi, du CNAM et de l’université Montpellier II, spécialité BTP, en partenariat avec ITCBTP
    * Ingénieur diplômé du Cesi, spécialité Génie Electrique, en partenariat avec l'ITII Lyon
    * Ingénieur diplômé du Cesi (par l'apprentissage)
    * Ingénieur diplômé du cesi, spécialité génie industriel par l'apprentissage, en partenariat avec ITII de Lyon/ d’Ile de France/ 
d’Aquitaine
    * Ingénieur diplômé du cesi en convention avec l’Université Toulouse III, spécialité Electronique, en partenariat avec l'ITII Midi 
Pyrénées
    * Cycle préparatoire à la formation d'ingénieur, option QSE

http://www.eicesi.fr/candidat_ingenieurapprentissage/choix.asp

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 147CELAIO - UJF Grenoble 1



ECE - ECOLE CENTRALE D'ELECTRONIQUE

53, rue de Grenelle

Tel 01 44 39 06 00

http://www.ece.fr

75007  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE CENTRALE D'ELECTRONIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 20

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour les titulaires d'une L2 ou d'une licence/L3, en 1ère année du cycle ingénieur. Dossier à 
demander à l'école.
20 places pour le recrutement L2/L3
Sept. 2008 : possibilité de suivre la formation d'ingénieurs par apprentissage -

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite .......................... 23

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

La 1ère année du cycle ingénieur est une année de tronc commun avec un module scientifique et un module technologique, complétés 
par les enseignements de formation humaine, de gestion et de langues.
2è année : 
Choix d'une "majeure" et d'une "mineure" au début de la deuxième année. Les majeures :
Systèmes d'information et réseaux -  Télécommunications et réseaux - Systèmes embarqués
Les Voies d’Approfondissement complètent le dispositif de dernière année (Le choix des V.A. s’effectue en fonction de la majeure 
choisie en 2e année)  :
Automobile
Robotique
Internet professionnel
Nanotechnologies
Sécurité des Systèmes d’information
Réseaux haut débit & multimédia
Wireless technologies & services

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 148CELAIO - UJF Grenoble 1



EIVP - ECOLE D'INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS

57, Boulevard St Germain

Tel 01 44 41 11 33

http://www.eivp-paris.fr

75240  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE D'INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Ville de Paris

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'admission sur titres en 1ère année est ouverte aux étudiants français ou étrangers titulaires d'une licence ou équivalent dans les 
domaines Mathématiques, Physique, Mécanique, Génie Civil, Informatique, ou Sciences de la Vie et de la Terre - http://www.eivp-
paris.fr
1ère session : dépôt du dossier pour le 10 mars 2010 - 2ème session : dépôt du dossier pour le 18 mai 2010 - Le dossier de 
candidature est téléchargeable sur le site.
 - Cette école forme des ingénieurs spécialisés dans l'aménagement et la gestion des zone surbaines et périurbaines : urbanisme et 
aménagement des espaces publics - Infrtastructures et transport - Bâtiment - Eau, déchets, environnement

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 10/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil Informatique
Mathématiques Mécanique
Physique Terre, Univers, Environnement

Première année : acquisition des savoirs théoriques de base orientés vers la pratique du génie urbain : apprentissage des disciplines 
scientifiques, techniques et sociologiques permettant la construction de la ville. Les bases scientifiques du Génie Urbain sont 
enseignées au premier semestre et les bases techniques au second semestre.

Seconde année  : acquisition des savoirs techniques et l’initiation à la transversalité. L’élève ingénieur aborde les éléments constituant la 
vie de la cité (réseaux, transports, circulation, ) les sciences et techniques de la ville sont approfondies au premier semestre, la gestion 
et l’organisation de la ville constituant le thème du second semestre.
La troisième année est une mise en application de la transversalité des connaissances dans le cadre des projets lors de premier 
semestre. En position professionnelle, travaillant en équipe dans le cadre d’ateliers, sur un domaine approfondi du génie urbain, il est en 
mesure de vérifier par la pratique la transversalité du métier qui impose de faire appel aux informations et ressources de savoirs détenus 
par d’autres. Des savoirs transversaux complémentaires sont dispensés notamment en matière de marchés publics et de Maîtrise 
d’ouvrage. Le second semestre est consacré au stage de fin d’études. Le choix des travaux d’approfondissement est fait par les élèves, 
à la fin de la seconde année parmi quatre thèmes proposés, en fonction de leurs préférences : Espace public, eau/assainissement, 
architecture/ingénierie, génie civil.
L'enseignement repose sur une organisation par départements :
le département Construction / Environnement 
le département Espaces Publics / Aménagement 
le département Réseaux Informatiques 
le département Management

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Construction / Environnement
Architecture et ambiances - Environnement - Matériaux et structures - Sol et sous-sol
Pôle Architecture et ambiances : Procédés généraux de construction - Physique des ambiances (énergie, thermique, 
acoustique, éclairage) 
Pôle Environnement :  Connaissance et gestion de l’environnement - Contraintes environnementales - Collecte et traitement 
des déchets, Protection de l’air 
Pôle Matériaux et structures : Propriétés mécaniques et physico-chimiques des matériaux - Béton armé  - Construction 
métallique, Béton précontraint - Gestion et maintenance des constructions - Résistance des matériaux 
Pôle Sol et sous-sol : Mécanique des sols - Fondations - Sol et sous-sol urbain
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EIVP - ECOLE D'INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS

57, Boulevard St Germain

Tel 01 44 41 11 33

http://www.eivp-paris.fr

75240  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE D'INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Ville de Paris

Espaces Publics / Aménagement
Pôle la Ville et ses composants : Histoire des Villes et architecture - Les Espaces Publics - les Réseaux - Paysage et lumière - 
Analyse économique et sociale d'un quartier - Voirie.
Pôle Paysages et Déplacements : Urbanisme réglementaire et opérationnel - Prévention des risques, accès des secours et 
réglementation ERP
Pôle Déplacements : Les déplacements
Pôle Eau, Assainissement : Hydrologie - Eau potable - Assainissement - Mécanique des Fluides - Projet eau/assainissement 
Projet, Aménagement et espace public.

Management
Pôle Fondamentaux de gestion  - Pôle Gestion de projet - Pôle Environnement concurrentiel - Pôle Sphère publique -

Réseaux Informatiques
 Algorithmique/Programmation - Bases de données -  Téléinformatique et réseaux - . Recherche Opérationnelle - . CAO/DAO 
2D et 3 D -  Analyse Numérique - Probabilités et Statistiques - Projet de développement de bases de données -  Systèmes 
décisionnels d’information - . Systèmes d’information géographiques -  Travaux d'étude et de recherche
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ENSCP - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS

11, Rue Pierre et Marie Curie

Tel 01 44 27 66 85

http://www.enscp.fr/

75231  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année sur dossier et entretien (très bon dossier) - Retrait du dossier auprès de la scolarité : barbara-
plihon@enscp.fr 
(le dossier de candidature ne sera envoyé qu'au mois de mars (ou même
avril) et devra parvenir à la Scolarité avant la mi-juin (les dates exactes
seront précisées sur le dossier) attention : etudiants etrangers : dossier a rendre pour le 1er juin -  les frais de dossier s'élèvent à 
environ 50 euros - entretien + éventuellement tests

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique/Chimie

Formation de base sur les deux premières années :
Structure et propriétés de la matière
Energétique, transformation de la matière et procédés
Chimie organique, bioorganique et macromoléculaire
Méthodes mathématiques et informatiques
Langues et cultures
Management, communication d’entreprise et carrières

en 3ème année, approfondissement des connaissances, formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat, spécialisation professionnelle.
Tronc commun scientifique : 
Chimie, Procédés et méthodes de l’industrie 
Management, langues et communication
Entrepreneuriat et gestion de procédés innovants 
Matériaux et chimie physique
Science et génie des matériaux
Chimie moléculaire
Chimie et radiochimie du cycle nucléaire
+ Quatre cursus spécialisés sont proposés en 3ème année (voir ci-dessous) + une "option transverse " : 
Chimie pour le vivant : Biotechnologie - Génomique et ADN - Conception du médicament - La chimie moléculaire en industrie 
Chimie naturelle et beauté : Ressources naturelles - Chimie et Physiologie - Physicochimie et formulation - Applications industrielles 
Technologies et environnement  : Les plans d’expériences - Procédés chimiques et biologiques pour l’environnement - Procédés dépôt 
de couches minces et d’élaboration de matériaux nanostructurés 
Matériaux et chimie pour la santé : Biomatériaux - Technologies pour le diagnostic et les thérapies 
Pour un monde durable  : L’Habitat et l’environnement - L’énergie - Le cycle de vie des matériaux et leurs risques -  Matériaux émergents 
et hautes performances 
Combustibles et mix énergétiques de demain  : Technologies de l’hydrogène - Les filières du photovoltaïque - Technologies des énergies 
renouvelables - Mix énergétiques 

L’enseignement spécialisé de 3e année peut être remplacé par le M2 d’un Master Recherche

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :
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ENSCP - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS

11, Rue Pierre et Marie Curie

Tel 01 44 27 66 85

http://www.enscp.fr/

75231  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Chimie moléculaire
Aspects modernes de la chimie moléculaire - Méthodes séparatives et interactions - Chimie bioorganique - Le métal en chimie 
du vivant -

Énergie nucléaire
Master Nuclear energy 
(Pour la filière nucléaire il n’est possible que de faire le Master of nuclear energy tout entier.)

Énergies renouvelables
Énergie solaire photovoltaïque - Générateurs électrochimiques

Matériaux
Méthodes d’élaboration - Au choix 3 options parmi 4  : 
Matières molle - Métallurgie - Oxydes fonctionnels - Surfaces et interfaces

Procédés de l’industrie chimique
Sécurité des Procédés - Calcul des matériels et évaluation économique d’une installation - Contrôle de procédés.
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ENSTA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES

32, Boulevard Victor

Tel 01 45 52 54 01

http://www.ensta.fr

75739  PARIS Cédex 15

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES 
AVANCEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Admission après un Bac + 3 scientifique

Pour simplifier les modalités d'accès des étudiants universitaires à leurs formations, huit écoles d’ingénieur, l’Ecole des Ponts 
ParisTech, l’Ecole des Mines de Paris - MINES ParisTech, l’ENSTA ParisTech, l’ISAE-SUPAERO, TELECOM ParisTech, TELECOM 
Bretagne, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, l’Ecole des Mines de Nancy mutualisent leur procédure de candidatures et d’épreuves. 
Les recrutements restent cependant indépendants. Les candidats doivent envoyer un dossier complet à chacune des écoles où ils 
postulent.
Peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants français ou étrangers titulaires d’une licence d’une université française , 
dans l’une des disciplines suivantes : mathématiques, physique, informatique, sciences de l'ingénieur, mécanique ; elle doit être 
obtenue dans les trois années qui suivent l’obtention du baccalauréat, sauf circonstances exceptionnelles, à la première session et 
avec au moins mention assez bien.
Les candidats étant passés par les classes préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus -
Procédures d'admission : examen du dossier de candidature pui pour les candidats retenus  : un entretien individuel et trois épreuves 
écrites  : une de français, une de mathématiques ainsi qu’une dans une discipline au choix parmi deux proposées : mécanique ou 
informatique
Téléchargez le dossier de candidature sur le site de l'ENSTA

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie des Procédés Génie Mécanique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Tronc commun scientifique  autour de 3 grands domaines : mathématiques appliquées - sciences et technologies de l’information et des 
communications - physique, chimie et mécanique .
En 2ème année, trois voies : Systèmes mécaniques et chimiques - Systèmes d'information et de communication - Simulation et 
ingénierie mathématique.
En 3ème année, filières d'approfondissement :
- Pôle Transports terrestres, navalsd et spatiaux : Transport automobile et ferroviaire - Propulsion spatiale - Architecture navale et 
offshore
- Pôle Energie, chimie, production, et environnement : Energie électronucléaire - Océanographie - Génie des procédés et 
environnement - Environnement
- Pôle Systèmes d'information et de communication : Systèmes d'information - Robotique et systèmes embarqués - Multimédia et 
communications
- Pôle Ingénierie mathématique : Finance quantitative - Optimisation, recherche opérationnelle et commande des systèmes - 
Modélisation des systèmes

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Architecture navale et offshore

Eau et environnement durable

Energie électronucléaire

Finance quantitative

Modélisation des systèmes
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ENSTA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES

32, Boulevard Victor

Tel 01 45 52 54 01

http://www.ensta.fr

75739  PARIS Cédex 15

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES 
AVANCEES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

Multimédia et communications

Océan, climat et environnement

Optimisation et recherche opérationnelle

Procédés et développement durable

Propulsion spatiale

Robotique et systèmes embarqués

Systèmes d'information

Systèmes de production

TIC & Transport

Transport automobile et ferroviaire
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ESIEA PARIS - ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE PARIS

9 rue Vésale

Tel 01 55 43 23 23

http://www.esiea.fr/

75005  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien.
Pré-candidature en ligne - Etude de votre dossier de candidature - Entretien 
contact : admissions@esiea.fr
Possibilité de suivre la formation en apprentissage

Date de retrait du dossier 12/01/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE Physique

L’objectif de l’ESIEA est de former des ingénieurs polyvalents pour  l’I-E-A (Informatique-Electronique-Automatique)
Les deux établissements de l’ESIEA Paris et ESIEA Ouest (Laval) délivrent un même diplôme d'ingénieur.
 
Enseignements : 
Mathématiques - Physique - Informatique
Physique Electronique et Systèmes 
Graphes - Programmation orientée objet - Systèmes - Systèmes logiques - Analyse de l’architecture d’un système minimal - 
Modélisation et Réalisation de systèmes séquentiels à évènements discrets.
Sciences humaines 
Communication 
Projet pluridisciplinaire 
Analyse de Fourier et Signal déterministe
Probabilités et Statistiques 
Physique statistique
Bases de données
Systèmes d’exploitation
Programmation orientée objet
Architecture des systèmes à microprocesseur 
Alsservissement des systèmes 
Outils logiciels 
Culture de l’entreprise

Majeures et mineures proposées en dernière année d'école :
* Majeures : 
Architecture et ingénierie logiciel
Architecture des systèmes et réseaux
Communication et systèmes embarqués
Systèmes d'information pour la banque, la finance et l'industrie

* Mineures :
Sécurité des systèmes
Images, vision artificielle et robotique
Representationet réalité virtuelle
Modélisation et calculs avancés
Electornique pour les énergies nouvelles

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESIEA PARIS - ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE PARIS

9 rue Vésale

Tel 01 55 43 23 23

http://www.esiea.fr/

75005  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, 
AUTOMATIQUE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Techniques de management
Ingénierie d'affaires
Création d'entreprises
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ESPCI - ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET CHIMIE INDUSTRIELLES PARIS

10, Rue Vauquelin

Tel 01 40 79 44 16

http://www.espci.fr/

75231  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET CHIMIE 
INDUSTRIELLES PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Ville de Paris

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L3 obtenu avec mention Bien en L1 et L2 - recrutement sur dossier et entretien (début juillet) . Formation d'ingénieurs en 4 ans. 
Nombre de  places entre 5 et 10.-  Contacter le secrétariat général (Tel: 01 40 79 45 25) ou la direction des études (Tel: 01 40 79 44 
16).

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 30/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie

Enseignement pluridisciplinaire fondé sur la physique, la chimie, la biologie
Tronc commun : Physique - Chimie - Biologie - Mathématiques - Informatique - 
Stages - Projets - 
3ème année, 2 orientations :
dominante Physique
dominante Chimie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie
Chimie organique, Synthèse et réactivité - Synthèse des polymères - Matière condensée : Liquides - Colloïdes - Formulation. -  
Génie des procédés : Développement - Réacteurs et procédés - Rhéologie. - Statistiques et chimiométrie. - Option : Chimie 
pour l'environnement - Synthèse approfondie. - Modélisation et traitement de l'information - Chimie fine et médicaments - 
Grands systèmes techniques et naturels - Biologie - Matériaux et formulation.

Physique
Matière molle et matériaux - Liquides - Signaux et images - Echelle d'espace et de temps - Etats de la matière - Physique du 
solide - Composants microélectroniques - 
Option : Microfluidique - Ondes en régime non stationnaire  - Télécommunications avancées - Modélisation et traitement de 
l'information  - Instrumentation - Grands systèmes techniques et naturels - Biologie - Matériaux et formulation.
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ESTP - ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, DE 
L'INDUSTRIE

57, Boulevard St Germain

Tel 01 44 41 11 18

http://www.estp.fr/

75240  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, 
DE L'INDUSTRIE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 15

Observations ........................  :
Admission sur dossier et entretien  (avec tets d'anglais ecrit et/ou oral) pour une entrée en 1ère année d'école pour les titulaires de la 
licence ou licence professionnelle, ou du titre de conducteur de travaux ou diplôme étranger reconnu équiv. Les trois années d'études 
se déroulent à Paris ou a Cachan.
Dossier d'inscription à demander à partir du 25 février 2009 jusqu'au 16 avril 2009 par email ou courrier

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

L'enseignement comprend un tronc commun :
culture scientifique, sciences de l'ingénieur et technologie, vie de l'entreprise,
et des enseignements spécifiques à chacune des spécialités

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Bâtiment
Possibilité de double cursus ingénieur-architecte
Sciences de l'ingénieur et technologie : Hydrodynamique - Calcul des structures - Béton armé, béton précontraint - 
Constructions métalliques - Hydraulique appliquée - Géologie - Géotechnique et calcul des fondations - Topographie - 
Technologie de chantier - Construction générale - Architecture et urbanisme - Conception et maîtrise d'oeuvre
En troisième année, les élèves ont à choisir entre quatre options d'approfondissement.
- Environnement et aménagement de l'espace : Acteurs et stratégies - L'environnement et les milieux - Aménagement (eaux 
usées, déchets, matériaux, acoustique).
- Structures : Compléments calcul des structures - Projets ouvrages d'art, bois, bâtiments industriels et résidentiels.
- Ingénierie et international : Les métiers de l'ingénierie - La dimension internationale (droit, finances, réglementation) - Gestion 
de grands projets.
- Bâtiment et architecture : Etudes architecturales - Réhabilitation - Corps d'état techniques (sanitaire, acoustique, climatique).
- Aménagement et construction durables : Eco-construction et éco-quartier. Définition et référentiels de la construction durable, 
éco-matériaux, ville, architecture et développement durable, qualité et confort du cadre bâti, ingénierie technique, techniques 
de construction et ouvrages à faible impacts environnementaux.
- Génie civil nucléaire : Réglementation française et internationale, technologie des réacteurs, conception, dimensionnement et 
construction, exploitation, maintenance et démantelement.

Mécanique-Electricité
Sciences de l'ingénieur et technologie : Mécanique rationnelle - Electricité générale - Hydrodynamique - Métallurgie - 
Mécanique appliquée et technologie de fabrication - Constructions soudées et soudage - Dessin industriel et technologie de 
construction - Electrotechnique - Electronique (analogique, logique, instrumentale) - Microprocesseurs - Commandes 
automatiques, systèmes asservis - Thermique
Enseignements optionnels de 2e et 3e année :
- Ingénierie et travaux électriques : Production, transport et distribution de l'énergie électrique - Réseaux - Etudes de prix - 
Essais, maintenance -Technologie de chantier
- Construction électro-mécanique : Electro-mécanique
- Compléments machines électriques - Moteurs thermiques - Véhicules industriels - Automatique (robotique) - CAO
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ESTP - ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, DE 
L'INDUSTRIE

57, Boulevard St Germain

Tel 01 44 41 11 18

http://www.estp.fr/

75240  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, 
DE L'INDUSTRIE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Topographie (ex. ingénieur géomètre)
Sciences de l'ingénieur et technologie : Trigonométrie sphérique, perspective - Hydraulique générale - Hydraulique appliquée 
urbaine et agricole - Optique appliquée, émulsions photographiques - Photographie aérienne, télédétection - Procédés et 
méthodes de levers topographiques - Topométrie urbaine - Télémétrie optique, électronique, laser - Photogrammétrie - 
Urbanisme - Aménagements fonciers et remembrements - Expertises foncières - Applications de l'informatique (CAO, outils 
graphiques, bases de données).

Travaux Publics
Sciences de l'ingénieur et technologie : Mécanique des fluides incompressibles - Hydraulique générale - Calcul des structures - 
Béton armé, béton précontraint - Constructions métalliques - Hydraulique appliquée - Géologie - Géotechnique et calcul des 
fondations - Topographie - Chaussées - Technologie de chantier - Procédés généraux de construction
Enseignements optionnels de 3e année :
Environnement et aménagement de l'espace : Acteurs et stratégies - L'environnement et les milieux - Aménagement (eaux 
usées, déchets, matériaux, acoustique)
Structures : Compléments calcul des structures - Projets ouvrages d'art, bois, bâtiments industriels et résidentiels
Ingénierie et international : Les métiers de l'ingénierie - La dimension internationale (droit, finances, réglementation) - Gestion 
de grands projets
Routes et ouvrages d'art : Etudes et réalisations d'ouvrages - Travaux souterrains - Travaux maritimes et fluviaux - Réseaux 
routiers.

Aménagement et construction durables.
Eco-construction et éco-quartier. Définition et référentiels de la construction durable, éco-matériaux, ville, architecture et 
développement durable, qualité et confort du cadre bâti, ingénierie technique, techniques de construction et ouvrages à faible 
impacts environnementaux.

Génie civil nucléaire.
Réglementation française et internationale, technologie des réacteurs, conception, dimensionnement et construction, 
exploitation, maintenance et démantelement.
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ISEP - INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DE PARIS

28, rue Notre-Dame-des-Champs

Tel 01 49 54 52 03

http://www.isep.fr/

75006  PARIS

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien pour les titulaires d'une licence comportant une formation en électronique et informatique.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite .......................... 22

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique Physique

Formation générale, scientifique, technologique et polyvalente en sciences fondamentales : Electronique -Télécommunications - 
Signaux - Images - Informatique - Réseaux - Automatique

Choix des parcours en 2ème et 3ème année : 
Architecture des systèmes d'information - Services globaux - Conception-développement - Recherche et développement logiciel - 
Architecture multimédia - Traitement du signa, images, électronique - Traitement du signal, images, informatique - Architecture des 
systèmes de télécommunications sans fil - Réseaux convergents - Conception systèmes de communications - Conception systèmes 
embarqués

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 160CELAIO - UJF Grenoble 1



MINES PARIS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

60, Boulevard St Michel

Tel 01 40 51 90 05

http://www.ensmp.fr/

75272  PARIS Cédex 06

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

PT

Nombre de  places ............ 5

Observations ........................  :
Admission sur titres en 1ère année des titulaires d'une licence dans les domaines : mathématiques, physique, mécanique, 
informatique... obtenue dans les trois ans qui siuvent l'obtention du baccalauréat, et à la première session, avec une mention assez 
bien.

Date de retrait du dossier 05/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Tronc commun : Mathématiques - Informatique - Physique - Systèmes de motorisation électrique - Thermodynamique - Mécanique des 
mileix continus - Démontage moteur - Economie - Mécanique des matériaux solides - Géologie - Automatique - Machines - Mécanique 
des fluides - Calcul économique - Statistiques - Electronique...

Enseignements spécialisés de 2ème année : 175 h. à choisir parmi : Géostatistique - Analyse numérique - Physique des solides - 
Pratique de la géologie - Recherche opérationnelle - Economie industrielle - Modélisation des processus industriels - Dynamique des 
fluides - Evaluation des coûts - Optimisation - Transfert de matière - Géophysique - Circuits digitaux - Structures aléatoires - Systèmes 
énergétiques - Ecologie et environnement - Mécanique des structures inélastiques - Modélisation de la mise en forme des matériaux - 
Management de la recherche et de l'innovation.

Enseignements communs à la 2ème et 3ème année : Géointelligence - Processus stochastiques - Programmation avancée - Biologie et 
biotechnologie - Atomes et lasers - Dynamique des constructions - Géotechnique et géologie de l'ingénieur - Microstructure des 
matériaux cristallins - Morphological image processing in practice - Cyndinique - Réalité virtuelle - Calcul des structures - Dynamique 
aléatoire - Polymères - Systèmes de production et logistique - Automates et calcul booléen - Institutions européennes...

Enseignements spécialisés de 3ème année : 100 h à choisir, parmi : Analyse des données - Physique nucléaire - Hydrogéologie - 
Economie de marché - Economie mondiale - Langues et civilisation - Génie atomique - Traitement du signal et télécommunications - 
Machines thermiques - Ruine des structures et envireonnement - Economie de l'entreprise  - Institutions politiques - Intelligence 
économique - Propriété industrielle - Conception et dynamique des organisations.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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POLYTECH'PARIS 6 - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 6

Ecole Polytechnique Universitaire de Paris 6, Bât. Esclangon 4, 
place Jussieu Case courrier 135

Tel 01 24 27 73 13

http://www.polytech.upmc.fr

75005  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 6

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de dossier ..................  : Réseau Polytech

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
7 spécialités : Agroalimentaire - Electronique-informatique - Matériaux - Sciences de la terre - Systèmes mécaniques - Electronique 
(apprentissage) - Génie mécanique (apprentissage)
Inscription : www.polytech-admission.org

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite .......................... 26

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Formation selon la filière choisie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agroalimentaire (AGRAL)
L'objectif est de former des cadres capables de maîtriser à la fois les technologies spécifiques aux industries céréalières et les 
aspects liés au contrôle sanitaire-microbiologique notamment des produits alimentaires. Les étudiants sont également 
sensibilisés aux problèmes de microbiologie environnementale liés aux pollutions issues des industries agroalimentaires. 2 
options : Industries céréalières - Gestion de la qualité.
Mathématiques, probabilités, statistiques - Génie industriel alimentaire céréalier - Biochimie végétale - Génétique - Structures 
végétales - Fonctionnement des végétaux - Maîtrise statistique des procédés et analyse de données - Thermique et génie 
climatique - Microbiologie - Nutrition humaine et animale - Biotechnologies végétales - Bases biologiques et techniques de la 
conservation - Logistique industrielle - Traitements phytosanitaires des grains et semences - Economie des industries 
céralières - Gestion industrielle - Réseaux - Imagerie.

Electronique et informatique industrielle (E2I) (en apprentissage)
Formation en apprentissage en partenariat avec l'ITII Ile de France - La formation se déroule en alternance 1 semaine à 
l'université, 1 semaine en entreprise dans la cadre de deux contrats d'apprentissage successifs - candidature sur 
www.cfa.upmc.fr - 
2 filières approfondissements : micro-ondes et informatique inustrielle

Electronique, informatique, Systèmes embarqués
Systèmes électroniques - Logiciels des systèmes embarqués - Calcul intensif sur nouvelles architectures aprallèles

Génie mécanique (GM)
Formation en apprentissage en partenariat avec l'ITII Ile de France -

Matériaux (MTX)
Atomistique, liaison chimique, cristallographie - Chimie inorganique et organique - Entreprise, économie, anglais - Informatique 
et modélisation - Mathématiques et probabilités - Mécaniqued es fluides et du solide - Mécanique quantique - 
Thermodynamique - Electrochimie appliquée et interfaces - Propriétés physiques et mécanique des matériaux - Matériaux 
minéraux, poudres, colloïdes - Spectroscopies - Synthèse et physico-chimie des polymères - Thermodynamique appliquée et 
Métallurgie - 
2 options de spécialisation : Matériaux : verres, nanomatériaux - Composants pour l'électronique - Matériaux à propriétés 
spécifiques
Caractérisation : Méthodes séparatives - Préparation de l'échantillon.
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POLYTECH'PARIS 6 - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 6

Ecole Polytechnique Universitaire de Paris 6, Bât. Esclangon 4, 
place Jussieu Case courrier 135

Tel 01 24 27 73 13

http://www.polytech.upmc.fr

75005  PARIS Cédex 05

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 6

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Robotique (ROB)
Assise principalement sur la Mécanique, la robotique est située au carrefour de la modélisation des systèmes, de la simulation 
temps-réel, des systèmes mécatroniques, et de la commande. 
Mécanqiue - Mathématiques - Informatique, électronique, technologie - Mécanqiue avancée - Automatique et traitement du 
signal - Informatique industrielle, vision - Options de spécialisation : Systèmes interactifs - Systèmes mécatroniques pour la 
santé.

Sciences de la Terre
Géophysique - Géotechnique - Hydrosciences

Sciences de la Terre (ST)
Géosciences - Géologie - mathématique et algorithmique - Mécanique des milieux continus - Résistance des matériaux - 
Mécanique des fludies - processus chimiques
géologie de l'ingénieur - - Mécanique des sols et des roches - Prospection géophysique - Traitement des données et 
informatique - Béton et éléments finis 
Géologie de l'ingénieur, hydrogéologie, diagraphie, géothermie - 2 options de spécialisation : Géophysique, géotechnique : 
fondations, grands ouvages, modélisation - Hydrosciences : Bio-géo-chimie, hydrologie - Risque, environnement.
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TELECOM PARIS TECH - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS DE PARIS (ENST)

46, Rue Barrault

Tel 01 45 81 77 35

http://www.telecom-paristech.fr

75634  PARIS Cédex 13

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS DE PARIS (ENST)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

PT

Nombre de  places ............ 25

Observations ........................  :
Depuis janvier 2008, Télécom Paris (ENST) devient Telecom Paris Tech
Admission en 1ère année (dossier et entretien - dossier averc mention A ou B - scolarité :  3 ans - Contact : www.telecom-
paristech.fr - Possibilité de faire 2ème et 3ème année à Paris ou Nice Sophia Antipolis - Nombre de places : Candidats européens : 
20 places - non européens mais ayant des titres identiques ou équiv. 20
(Pour info : En 2009, 13 étudiants titulaires d'une Licence se sont isncrit en 1ère année sur titres ; ils etaient titulaires d'une licence de 
: Physique : 29,5% -  Maths-info : 29,5% - Électronique : 23% - Maths : 12% -  Informatique : 6%
sur 13 inscrits - 3 classés - 2 admis
* Autre possibilité : admission à Telecom Ecole de Management : admission en 1ère année pour les titulaires d'une L3 admis à 
s'inscrire en M1 - www.telecom-em.eu (inscription janvier/mi-mars)

Date de retrait du dossier 05/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Tronc commun de base de connaissances indispensables : enseignements scientifiques, économie et gestion : Informatique et 
Réseaux, Traitement et propagation des signaux physiques, Signal, communications et mathématiques pour l'ingénieur, Économie et 
société,  Projets et travaux pratiques - Langues - et des enseignements de formation humaine et culture générale

Cycle optionnel unifié (2e et 3e années) - Cursus Paris : 
Informatique : Architecture des sites web - Bases de Données Avancées - Bases de Données et XML - Sécurité - Cartes à puce et 
applications - Codes correcteurs d'erreurs - Compilation - SystèmeS Intégrés Numériques - Gestion de Projet Logiciel - Intelligence 
Artificielle - Intelligence Collective  - Protocoles et Services - Intergiciels, Systèmes et Algorithmique Répartis - Systèmes Objets - 
Modélisation, Architecture et Conception de Systèmes - Modèles formels - Multimédia - Méthodes d'optimisation discrète - 
Reconnaissance des Formes  - Réalité Virtuelle - Robotique et Systèmes Embarqués - Traitement Automatique des Langues 
Naturelles - Homme-Machine - Vision par ordinateur 
Communications : Communications Numériques et Codage Avancés - Optiques et Nanotechnologies - Intégration de Systèmes 
Electroniques  - Radiofréquences et Micro-ondes - Réseaux Transparents pour l'IP et l'ATM -  Communications Optiques et WDM -
Electronique : Architectures et Méthodes de l'Electronique Numérique - Cartes à puce et applications - SystèmeS Intégrés Numériques - 
Radiocommunications - Véhicule Intelligent - MIcroÉLectronique -  Radiofréquences et Micro-ondes - Robotique et Systèmes Embarqués
Réseaux : Applications Réseaux et Architectures - Files d'Attente pour les Reseaux - Sécurité - Gestion de réseaux de 
télécommunication - Réseaux Haut Débit et Nouvelles Technologies de l'IP -  Protocoles et Services - Réseaux Radio Mobiles - Réseaux 
Transparents pour l'IP et l'ATM - 
Signal et images : Analyse des images - Traitement des Images - Parole, Acoustique, Musique - Reconnaissance des Formes  - Réalité 
Virtuelle - Informations Multimédias  - Traitement du Signal Adaptatif et Vectoriel - Télévision Numérique - Vidéo - Vision par ordinateur 
Sciences pour l'ingénieur : Probabilités et Statistiques - Statistique - Biologie et BioInformatique - Cryptographie - Files d'Attente pour les 
Reseaux - MIcroÉLectronique - Mathematiques de la Finance - Méthodes d'optimisation discrète - Physique de l'Optique Nonlinéaire - 
Traitement du signal
Eco-gestion/ Sciences humaines et sociales : Création d'Entreprise - Analyse stratégique de l'économie numérique - Management et 
Gestion  - Sociologie de l'Innovation - Système d'Information et Management -  Organisations et  Société

A Nice Sophia-Antipolis : Le programme de l'Institut Eurécom est organisé autour de sept filières :  Réseaux,  Sécurité des systèmes de 
communications,  Applications Internet,  Multimédia,  Communications mobiles,  Systèmes de Transmission,  Systèmes temps-réel et 
embarqués.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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TELECOM PARIS TECH - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS DE PARIS (ENST)

46, Rue Barrault

Tel 01 45 81 77 35

http://www.telecom-paristech.fr

75634  PARIS Cédex 13

 ACADEMIE DE PARIS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS DE PARIS (ENST)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

PT
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EIGSI - ECOLE D'INGENIEURS EN GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS (LA 
ROCHELLE)

26, rue de Vaux-de-Foletier

Tel 05 46 45 80 05

http://www.eigsi.fr

17041  LA ROCHELLE Cédex 1

 ACADEMIE DE POITIERS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGENIEURS EN GENIE DES SYSTEMES 
INDUSTRIELS (LA ROCHELLE)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier et entretien. Possibilité d'admission niveau licence (L1, L2, L3) en 1ère ou 2ème année pour les L3 . Vérifier la pertinence de 
votre parcours avec le service de la scolarité de l'école -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique Physique/Chimie

Sciences fondamentales : Mathématiques - Physique - Optoélectronique - Energétique - 
Sciences de l'ingénieur : Mécanique du solide indéformable - Mécanqiue des solides indéformables et des fluides - Analyse des 
données - Fiabilité - Plans d'expérience.

Génie des systèmes mécaniques : Initiation à la construction - Fabrication mécanique et matériaux -  Résistance des matériaux - 
Fabrication - CAO - Mécanqiue des solides déformables et des fluides - Matériaux - Génie mécanique - Mécanique des fluides - 
Vibrations - Acoustique - Calcul des structures - Projets

Systèmes et réseaux informatiques, électriques, automatiques : Architecture d'ordinateur-architectures matérielles de base - 
Algorithmique et langage C - Internet et ses soutils - Ingénierie multimédia - Electricité appliquée. - Systèmes à microproceseurs - 
Multitaches temps réel - Systèmes d'information - Architecture réseaux - Traitement du signal - Transmission - Génie électrique - 
Automatique - Bases de données - Architecture des systèmes d'information - Télécommunications - Automatique - Veille technologique.

Gestion industrielle : Monde de l'entreprise - Formation humaine, communication - Environnement et risque industriel - Evolution des 
systèmes industriels - Modélisation - Logistique - Achat et approvisionnement

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Batiment et travaux publics
L'objectif est de former des ingénieurs généralistes, amenés à évoluer dans le domaine du génie civil, en leur conférant les 
connaissances requises pour étudier et concevoir des réalisations dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Conception des systèmes mécaniques
Acquisition de compétences relatives à la conception, l'analyse et l'optimisdation des systèmes mécaniques et de solides 
notions d'industrialisation (CFAO, simulation...)

Energie et environnement
Objectifs : être capable de concevoir des systèmes énergétiques efficaces utilisant différentes sources d'énergie (solaire, 
éolien, géothermie...) en particulier dans les domaines du bâtiment et des transports.

Intégration des réseaux et des systèmes d'information
Acquisition de compétences : réseaux sans fil, partage de données...) quelle que soit la nature de l'information transmise (voix, 
image, données) et du média utilisé (câble, fibre optique, ondes hertziennes...)

Management et ingénierie des systèmes industriels
Savoir mettre en oeuvre des méthodes et techniques en vue d'améliorer les organisations industrielles (probélamtiques de 
conception et de pilotage des systèmes de production).
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EIGSI - ECOLE D'INGENIEURS EN GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS (LA 
ROCHELLE)

26, rue de Vaux-de-Foletier

Tel 05 46 45 80 05

http://www.eigsi.fr

17041  LA ROCHELLE Cédex 1

 ACADEMIE DE POITIERS

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGENIEURS EN GENIE DES SYSTEMES 
INDUSTRIELS (LA ROCHELLE)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécatronique
Acquisition de compétences transversales  principalement mécanique, électronique, automatique et informatique.
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ENSMA - ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET AEROTECHNIQUE DE POITIERS

Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 40109 Chasseneuil-du-
Poitou

Tel 05 49 49 80 80

http://www.ensma.fr

86960  FUTUROSCOPE CHASSENEUIL

 ACADEMIE DE POITIERS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE MECANIQUE ET AEROTECHNIQUE DE 
POITIERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 3

Observations ........................  :
Admission sur titres (dossier et entretien) pour les titulaires d'une Licence avec mention dans les domaines tels que Mécanique, 
physique, mathématiques appliquées, mathématiques, EEA -
scolarite@ensma.fr

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

1ère année :
Mécanique des fluides - Mécanique du vol, machines thermiques - Mécanique des solides - Propriétés des matériaux - Mathématique - 
Mécanique analytique - Informatique - Physique - Electronique - Construction mécanique - Fabrication - Langues

2ème année :
Aérodynamique - Mécanique des fluides - Calcul des structures - Eléments finis - Matériaux - Moteurs et propulseurs - Transferts de 
chaleur - Mathématiques - Analyse numérique -Construction mécanique - Asservissements - Informatique industrielle - Langues

3ème année :
Cours de spécialisation :
Aérodynamique - Turbulence - Turbomachines
Propulsion - Combustion - Détonique
Conduction - Convection - Rayonnement
Plasticité - Rupture - Composites 
Propriétés mécaniques des matériaux
Informatique temps réel - Avionique
Bureau d'études
Langues

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Energétique et thermique

Informatique et avionique

Ingénierie des systèmes industriels

Matériaux et stuctures

Mécanique des fluides et aérodynamique
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ESIP - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE POITIERS

40, Avenue du Recteur Pineau

Tel 05 49 45 37 19

http://www.esip.univ-poitiers.fr

86022  POITIERS Cédex

 ACADEMIE DE POITIERS

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE POITIERS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'ESIP recrute principalement parmi les élèves de CPGE sur les Concours Communs Polytechniques (96 places), ainsi que sur le 
concours G2E (8 places) et parmi les candidats titulaires de L2*, L3, DUT ... (22 places sur titres en 1ère année) et ceux titulaires 
d’un Bac+4 M1, ... (10 places en 2ème année)  + tests (test de compréhension de l’anglais & QCM de math.) & entretien pour les 
étudiants de L2,  L3, DUT, classes préparatoires Technologiques ATS.
Contact :  scolarite@esip.univ-poitiers.fr

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 28/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Disciplines de base : mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences des matériaux, mécanique des fluides, 
thermodynamique, électronique, transfert de chaleur.
Disciplines techniques : génie chimique, dessin industriel, électrotechnique, machines thermiques, régulation industrielle et automatisme.
Disciplines de connaissance du monde industriel : initiation au droit des affaires, à l’économie et à la gestion des entreprises, hygiène et 
sécurité, qualité, protection industrielle.
Disciplines d’expression : langues, communication audiovisuelle.
Disciplines sportives.
Enseignements de spécialité selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Eau et environnement
Conception, réalisation, gestion et contrôle des installations de traitement et de dépollution - Audits et conseils en gestion de 
l'environnement - Pollution et qualité des ressources naturelles

Eclairage, Acoustique, Climatisation
Eclairage intérieur et extérieur - Acoustique architecturale, environnementale, et industrielle - Bruit aérodynamique - Thermique 
du bâtiment - Confort thermique - Echange de chaleur en processus industriel

Energétique
Utilisation rationnelle de l'énergie - Energies renouvelables - Systèmes énergétiques - Génie des procédés

Génie civil
Exploitation et valorisation des ressources naturelles - Géotechnique - Calcul des structures - Techniques routières - Travaux 
souterrains

Génie électrique, Automatique
Automatique - Commande numérique - Electrotechnique - Electronique de puisssance - Réseauxc locaux - Traitement de 
l'information
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AGROCAMPUS OUEST - INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION 
AGRO-ALIMENTAIRE (INSFA)

Agrocampus Rennes, 65 rue de St Brieuc CS 84215

Tel 02 23 48 54 92

http://www.agrocampus-ouest.f

35042  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION AGRO-
ALIMENTAIRE (INSFA)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement : 10 places ouvertes aux élèves de niveau bac + 2 (licence 2 , 3, BTS ou DUT obtenu l’année du concours) - Contact : 
Service scolarité, Tél. : 02 23 48 54 92 - r.scolarite@agrocampus-ouest.fr
Le concours est ouvert aux étudiants inscrits en 2è ou 3è année de licence à caractère scientifique "Sciences de la vie", "sciences de 
la matière" ou en licence professisonnelle. Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site 
http://www.concours-agro-veto.net ; les candidats présentant le concours durant la 2ème année de licence devront, pour être admis, 
demander que leur soit délivré par l'université soit le diplôme de DEUG, soit une attestation de validation des 4 premiers semestres 
de licence, correspondant à au moins 120 credits ECTS.

Date du concours ............... : 11/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique/Chimie

Mathématiques et informatique - Chimie - Biochimie - Physique - Biologie-physiologie - Langues
Statistique et informatique - Nutrition humaine - Microbiologie - Technologie alimentaire - Sciences animales - Sciences végétales  - 
Economie-gestion - Langues
En 3e année : stage de 5 à 6 mois en entreprise agroalimentaire
Les 4e et 5e années sont consacrées à l'approfondissement et la spécialisation
Approfondissement des connaissances scientifi ques nécessaires à la compréhension des mécanismes biologiques, physico-chimiques 
(évolution et interaction des molécules entre elles et en fonction du milieu) et physique (maîtrise des procédés) intervenant dans la 
production des aliments ; des connaissances techniques permettant l’optimisation et l’amélioration des phénomènes en jeu dans la 
production d’aliments, ainsi que leur analyse et leur traçabilité ; des connaissances essentielles en économie et en gestion pour 
développer les marchés avec des objectifs professionnels différents

Options : 
Science des aliments et procédés industriels 
Science et technologie laitières

Spécialisations :
- Marketing, production, coordination : Cette spécialisation traite de la coordination entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire 
(distributeur, transformateur, producteur) pour mieux satisfaire le consommateur et intègre la création de valeurs pour le consommateur 
(valeurs organoleptiques, services de praticité, sécurité alimentaire, valeurs d’agriculture durable et d’éthique, qualité) et l’efficacité de la 
gestion des fl ux et des coûts.
- Statistique appliquée : La spécifi cité principale de cette spécialisation est d’orienter la présentation de méthodes statistiques à large 
potentiel d’application vers l’acquisition d’un savoir-faire opérationnel.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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AGROCAMPUS OUEST (RENNES) - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
AGRONOMIQUE DE RENNES (ENSAR)

65, Rue Saint Brieuc CS 84215

Tel 02 99 87 13 05

http://www.agrocampus-ouest.fr

35042  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE 
RENNES (ENSAR)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour l'épreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
AGROCAMPUS OUESTélivre 4 diplômes d’ingénieur : ingénieur agronome - -    ingénieur en agroalimentaire - ingénieur en 
horticulture - ingénieur en paysage
Différents concours - 
Ce concours est ouvert aux étudiants universitaires inscrits en 2ème ou 3ème année d'une Licence ou licence professionnelle à 
caractère scientifique, quel que soit le domaine étudié - 
Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se 
présentant au concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que 
leur soit délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
l'ENSAR devient Agrocampus Rennes
Renseignements : www.concours-agro-veto.net

Date du concours ............... : 10/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Mathématiques
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

3 domaines d'études : biologique, technologique, socio-économique

Biologie végétale et animale - Sciences agronomiques - Sciences pour l'ingénieur (mathématiques, physique, informatique..) - Sciences 
économiques et sociales.

Sciences du sol - Sciences phytosanitaires - Sciences du végétal - Sciences et productions animales - Physique des surfaces 
naturelles - Génie rural - Ecologie - Biochimie - Génétique - Technologie alimentaire - Microbiolgie - 

La 3e année est l'année de spécialisation :
- Génie de  l'environnement, options Préservation et aménagement des milieux - Ecologie quantitative - Systèmes de production de 
développement rural - Sol, eaux, hydrosystèmes.
- Géo-information appliquée à l’Agriculture, aux Paysages et à l’Environnement
- Halieutique : Ressources et écosystèmes aquatiques - Production et valorisation halieutique - Gestion des pêches et des écosystèmes 
côtiers et continentaux - Aquaculture
- Industrie Agro-Alimentaire, options : Science des aliments et procédés industriels - Science et technologie laitières
- Ingénierie Zootechnique
- Marketing, Production, Coordination
- Microbiologie Alimentaire, Maîtrise et Optimisation
- Protection des Plantes et Environnement
- Politiques et Marchés de l’Agriculture et des Ressources
- Sciences et Productions Végétales, options : Amélioration des plantes -  Ingénierie des agrosystèmes - Semences
- Statistique Appliquée

Spécialités d’ingénieur couplées à un Master Recherche :
- Biologie Appliquée aux Productions et à la Santé Animale
- Biologie Végétale Intégrative : Gène, Plante, Agrosystème
- Ecologie Fonctionnelle Comportementale et Evolutive

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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AGROCAMPUS OUEST (RENNES) - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
AGRONOMIQUE DE RENNES (ENSAR)

65, Rue Saint Brieuc CS 84215

Tel 02 99 87 13 05

http://www.agrocampus-ouest.fr

35042  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE 
RENNES (ENSAR)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

- Modélisation dans les Sciences de la Vie et de l’Environnement
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ELDB/ECAM RENNES - ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Ecole Louis de Broglie, Contour Antoine de St Exupéry, Campus 
de Ker Lann

Tel 02 99 05 84 00

http://www.ecole-debroglie.fr

35170  BRUZ

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ecole habilitée à délivrer le diplome d'ingénieur - fait partie du groupe ECAM - 
Recrutement  sur dossier niveau Bac en classes préparatoires intégrées. : www.fesic.org - Recrutement en 2ème année préparatoire 
pour les BAC+1 : demander le dossier à l'école - 
Recrute aussi des DUT MP, GEII, GMP, SGM, RT, BAC+2 universitaires (L2/L3 spécialités  math/info, physique, physique-chimie, 
sciences de l'ingénieur... (sur dossier et entretien) - (date non connue a ce jour - contactez la scolarite)
Admission possible en 2ème année pour les titulaires d'un Master 1 (sur dossier et entretien) - Formation en apprentissage pour la 
filière ,génie industriel avec l' ITI Bretagne

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques/informatique Physique
Physique/Chimie

Mathématiques, Physique, Informatique, Technologies, Matériaux, Génie Industriel, Informatique, Réseaux et Télécommunications, 
Génie Electrique et Automatismes, Génie Mécanique et Energétique

en 3ème année, choix d'un département :
Génie Industriel, Génie mécanique et énergétique : mécanique, résistance des matériaux, robotique et méthodes pour maîtriser la 
conduite de production..

Génie électrique et automatismes, réseaux et télécommunications : télécommunications et détection.

Informatique et technologies de l’information : développement et utilisation de l’outil informatique.

Science et génie des Matériaux : utilisation des nouveaux matériaux dans l’industrie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique
La première année comporte l’acquisition des outils de base pour l’élaboration de montages élémentaires tels que les 
amplificateurs, les filtres, par la mise en application des lois des réseaux et le fonctionnement des composants électroniques. 
Les techniques de mesures nécessaires pour l'interprétation des signaux et pour la validation des maquettes électriques sont 
abordées lors d'un mini-projet où les élèves se regroupent par équipe pour concevoir et tester des sous-ensembles 
électroniques en vue de répondre à un cahier des charges et d'intégrer ces derniers pour valider un système complet
  La deuxième année est consacrée aux systèmes analogiques et numériques permettant de transporter des informations entre 
un émetteur et un récepteur en s’appuyant sur des principes de fonctionnement réel tels que ceux des téléphones mobiles, de 
la télévision numérique, … Cet enseignement fait appel aux techniques d'émission et de réception des ondes avec notamment 
les phénomènes de propagation en espace libre, les principes de modulation-démodulation et de traitement du signal 
nécessaires pour adapter les informations aux canaux de transmission et pour récupérer ces dernières et les traiter.
La mise en pratique de ces applications se fait par simulation sur ordinateur et par mesures réelles sur des bancs physiques 
avec validation de maquettes.
Le tronc commun de la 3ème année présente des exemples de réseaux de communication et de protocoles de transmission 
tels que le X25, l'HDLC, le RNIS. Dans le cadre de la CAO Electronique, les élèves complètent leur formation dans la saisie de 
schéma de cartes, la conception VHDL de circuits intégrés logiques, la simulation analogique et numérique et le placement-
routage.
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ELDB/ECAM RENNES - ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Ecole Louis de Broglie, Contour Antoine de St Exupéry, Campus 
de Ker Lann

Tel 02 99 05 84 00

http://www.ecole-debroglie.fr

35170  BRUZ

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

 Le module d'approfondissement "Télécommunications-Détection" apporte des bases solides dans l'acquisition de 
connaissances concernant la propagation des ondes à travers différents supports de transmission tels que l'espace libre, la 
fibre optique, le milieu sous-marin. Les systèmes spécifiques d'émission et de réception avec le traitement du signal adéquat, 
qu'il soit analogique ou numérique, sont également étudiés. Des exemples de dispositifs réels tels que le téléphone mobile, la 
télévision numérique, les radars, les sonars, les systèmes de géolocalisation permettent d'illustrer cet enseignement. Outre 
l'approfondissement des connaissances en électronique, l'autre point fort de ce module est le projet "télécoms", réalisé en 
équipes, orienté vers les télécommunications numériques et dont le cahier des charges est fourni par un industriel.

Informatique
La première année est consacrée d’une part à l’apprentissage des bases nécessaires à la maîtrise de la machine informatique 
par l’étude de l’architecture des ordinateurs et des méthodes d’analyse et de programmation, fondées sur l’abstraction des 
problèmes et leurs résolutions grâce à des algorithmes traduits en langage C. D’autre part elle vise à l’acquisition des outils de 
base de simulation numérique et de la modélisation en se familiarisant avec les mathématiques appliquées comme la résolution 
numérique d’équations ou de systèmes d’équations, l’optimisation de fonctions et les travaux de recherche opérationnelle
En deuxième année on aborde le développement orienté objet (en C++) avec des exigences de qualité (GAM t17) et de respect 
de méthodes (OMT, RAD….), ainsi que l’étude des différentes méthodes de résolution des équations différentielles. Les élèves 
se familiarisent à l’utilisation des outils de base de l’ingénieur que sont les logiciels de calcul scientifique (Matlab et Simulink), 
d’analyse statistique (SPADN) et de bases de données (Access). Parallèlement au développement du logiciel et du matériel, 
les problèmes généraux de conception de systèmes automatisés constituent des enjeux importants pour l'ingénieur. 
L’automatique est abordée en deuxième année à travers l’analyse des systèmes de commande et de contrôle (Graphcet, 
Réseaux de Pétri…), l’asservissement des systèmes linéaires et non linéaires et une approche matricielle des systèmes de 
commande grâce aux Espaces d’Etat.
La troisième année s'ouvre sur un tronc commun suivi d’un module d’approfondissement. Dans le tronc commun sont étudiées 
les techniques et les architectures des réseaux informatiques s’appuyant sur des protocoles de communication comme TCP/IP, 
RNIS, X25, ATM… On utilise pour l’expérimentation deux plates-formes, l’une pour le protocole X25 et l’autre pour TCP/IP. Ces 
plates-formes sont formées de PC sous WNT, Stations UNIX, Cartes Réseaux, Routeurs, Commutateurs… Ces réseaux 
transportent non seulement des données mais aussi de la voix et des images. Ces dernières sont généralement volumineuses 
et nécessitent donc un travail de compression. Le cours de traitement d’images aborde, entre autres, la vision industrielle et la 
compression d’images qui est traitée à travers l’étude des normes de compression les plus récentes
module d’approfondissement Simulation  : Le cours de sécurité informatique qui permet aux élèves de prendre conscience des 
risques liés aux nouvelles technologies, de se familiariser avec les méthodes de déploiement d’une politique de sécurité au 
sein d’une entreprise et d’apprendre à évaluer ces risques au niveau d’un réseau d'entreprises et de mettre en place des 
parades nécessaires. 
Le projet de Simulation qui vise à former des ingénieurs capables de gérer un projet informatique et de simulation dans des 
domaines d’application très variés comme la réalisation d’outils d’aide à la navigation à partir des bases de données marée 
pour le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), un simulateur d’une antenne à balayage 
électronique pour la société ABAK Système

Matériaux
La première année est consacrée à l'étude des lois fondamentales qui régissent les propriétés de la matière. Partant des 
modèles de l'atome, on décrit les liaisons dans la molécule, puis les différentes structures de la matière. Partant des lois de la 
thermodynamique, on analyse les échanges thermiques, pour introduire les notions de phase et de transformation de phase. 
Sur ces bases sont abordées les grandes classes de matériaux et leurs propriétés générales.
  La deuxième année comporte un rappel des notions acquises concernant la structure de la matière, en mettant l'accent sur 
les méthodes de caractérisation. Elle comporte ensuite l'étude proprement dite des matériaux, en partant des grands domaines 
d'application, qui sont :
la mécanique (automobile, aéronautique et espace), 
l'électronique (informatique, robotique et télécommunications), 
l'optique (télécommunications et instrumentation). 
Pour chacun de ces domaines, seront présentées pour les matériaux couramment utilisés :
les méthodes d'élaboration (y compris les traitements de surface), 
les propriétés intrinsèques, 
les propriétés induites par les traitements, 
les méthodes de caractérisation. 
  Au cours de la troisième année, les techniques d’élaboration des circuits intégrés sont vues dans le cadre du tronc commun. 
L'enseignement des Sciences des Matériaux, destiné aux élèves ayant choisi le module d'approfondissement matériaux, 
comprend des cours spécifiques aux matériaux composites, céramiques et polymères en mêlant propriétés, procédés 
d'élaboration et applications. L'objectif de cet enseignement est de former des ingénieurs capables, dans le cadre de projets 
"Systèmes" ou "Produits", de formuler et prendre en charge les problèmes relatifs aux matériaux.
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ELDB/ECAM RENNES - ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Ecole Louis de Broglie, Contour Antoine de St Exupéry, Campus 
de Ker Lann

Tel 02 99 05 84 00

http://www.ecole-debroglie.fr

35170  BRUZ

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE LOUIS DE BROGLIE (RENNES)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Productique
La première année est consacrée à l'étude des lois fondamentales de la mécanique et leurs applications, en particulier dans la 
technologie de construction et la transmission de puissance, et à un rappel des lois de l’électricité débouchant sur leurs 
applications électrotechniques. Le génie industriel est abordé à travers l’initiation à la gestion de projet et à la conception de 
systèmes mécaniques (dessin industriel et C.A.O.).
  La deuxième année continue l’étude des lois de la mécanique (statique et résistance des matériaux) et aborde les lois de la 
dynamique (mouvements, structures, tribologie). La thermodynamique et la mécanique y trouvent une application importante à 
travers l’étude des moteurs à combustion interne. L’étude des actionneurs se poursuit avec l’utilisation du robot industriel. 
L’étude de la C.F.A.O., de l’analyse de la valeur et des principaux outils de la qualité d’une part, un projet technique pour un 
client industriel, premier véritable apprentissage à l’intégration des différents domaines techniques de l’école, d’autre part, 
complètent la formation en génie industriel.
  Au cours de la troisième année, le tronc commun permet de faire la liaison entre l’automatique, étudiée en 1ère et 2ème 
années dans le cadre général de l’informatique, et la productique. Pour les élèves ayant choisi le module d’approfondissement 
productique, outre un complément en dynamique des structures introduisant à la maintenance prédictive et à la propagation du 
bruit en atelier, sont illustrés par des visites commentées différents procédés de mise en forme de la matière. L’étude des 
actionneurs est poursuivie (hydraulique, pneumatique, laser de puissance, robot) et différents types de capteurs industriels 
sont étudiés. L’étude du génie industriel est complétée par une formation aux principes et à la pratique d’une gestion de 
production en juste-à-temps de type série et de type projet, accompagnée des principes de la comptabilité analytique et de 
mesure de la performance. Enfin, outre la qualité, ses normes et ses outils, les élèves sont sensibilisés aux enjeux de la qualité 
totale. L'objectif de cet enseignement est de former des ingénieurs rapidement opérationnels dans la plupart des fonctions 
relevant du génie industriel.
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EME - ECOLE DES METIERS DE L' ENVIRONNEMENT

Campus de Ker Lann

Tel 02 99 05 88 00

http://www.ecole-eme.com

35170  BRUZ

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE DES METIERS DE L' ENVIRONNEMENT

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ecole reconnue par l'Etat a compter du 1er septembre 2008 - Formation d'ingénieurs en Génie Industriel de l’Environnement
2 filières d’études environnement : 
    *  EME Ingénieur : diplôme d'ingénieur reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur et le CYPRES - son cycle préparatoire 
après le Bac.
    *  EMTE : L'Ecole des Métiers de Techniciens en Environnement : BTS et DEPS. - Admission sur étude de dossier et entretien de 
sélection.
4 dominantes de formations : Gestion des déchets - Gestion des eaux - Energies renouvelables et économies d’énergie - 
Management environnemental

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 02/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Le contenu de la formation s'articule autour de 7 groupes de modules : 

Sciences fondamentales : mathématiques, physique générale, mécanique des fluides, hydraulique, résistance des matériaux, chimie, 
biochimie 
Sciences de la vie et étude des milieux : biologie, toxicologie, hydrogéologie, écologie, microbiologie, pédagogie, écotoxicologie, génie 
fermentaire 

Sciences de l'ingénieur : informatique, gestion de production, qualité, génie des procédés, matériaux, procédés de transfert, sécurité, 
traitement de l'air, thermique, acoustique 

Génie industriel de l'environnement : gestion et traitement des déchets, gestion et traitement des eaux, radioprotection, traitement des 
pollutions des sols, de l'air, management intégré 

Formation pour l'entreprise : droit, communication, économie et gestion, anglais, espagnol, soutien facultatif en bureautique 
Option : validation de performances ou éco-conception ou master2 recherche 
Pratique professionnelle : projets transversaux et stages

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENIB - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST

Technopôle BREST-IROISE- BP 30815

Tel 02 98 05 66 00

http://www.enib.fr

29608  BREST Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Inscription par internet : http://www.enim.fr/ - Recrutement de DUT, BTS, L2/L3 : 80 places sur dossier et entretien - Inscription 
commune aux ENI - Vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école (les spécilaités de l'école : Electronique, 
Informatique, Mécatronique, Formation Système et Services professionnels) - http://www.enim.fr,

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique

Langues et communication - Formation générale scientifique et sciences pour l'ingénieur : mathématiques, informatique, physique, 
électricité, électronique, automatique, mécanique, productique.

Approfondissement : Aide à la décision - Assurance qualité et environnement  - Génie industriel - Intelligence artificielle - Interfaces - 
Réalité virtuelle - Systèmes temps réel - Traitement du signal.

Gestion des entreprises - Gestion de projet - Langues.

Enseignements de spécialité :

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique
Circuits électroniques et systèmes embarqués : Systèmes à microprocesseurs et temps réel - Conception de circuits 
numériques
Traitement et transmission des signaux numériques : Traitement des signaux numériques - Communications radiofréquences et 
optiques

Informatique
Méthodes de l'ingénierie informatique : Algorithmique, programmation, structure de données - Ingénierie des modèles - 
Langages et techniques de compilation - Architecture des systèmes : Systèmes à microprocesseurs - Systèmes embarqués - 
Systèmes et réseaux - Systèmes d'information : Systèmes d'informaiton d'entreprise - Interfaces homme/machine - 
Programmation orientée services - Modélisation des systèmes complexes : Modélisation et simulation - Ingénierie des 
connaissances - Réalité virtuelle - Systèmes biologiques

Mécatronique
Mécatronique : modélisation, vibrations, matériaux - Electronique : acquisition, instrumentation, électronique de puissance, 
traitement du signal - Automatique : automatismes, asservissements analogiques et numériques, variables d'état, commandee 
non linéaire - Informatique industrielle : microprocesseurs, temps réel, programamtion orientée objet.

Systèmes et Services Professionnels
Formation en alternance
Architecture de solutions industrielles - Intégration et déploiement des systèmes - Suivi de fonctionnement et de maintenance -
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ENSAI - ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE 
L'INFORMATION

ENSAI, Campus de Ker Lann rue Blaise Pascal BP 37203

Tel 02 99 05 32 32

http://www.ensai.com

35172  BRUZ Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE 
DE L'INFORMATION

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

FIN

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Les dossiers de candidature niveau Bac+2 (DUT) et niveau Bac+3/Bac+4 seront téléchargeables à partir de fevrier 2010 sur le site 
www.ensai.com
Date limite de réception des dossiers de candidature à l'Ensai : fin juin 2010
Entretien : début juillet 2010
Recrutement sur dossier des titulaires d'un L3 dans les spécialités mathématiques, MASS, sciences économiques, MIAGE.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE

Les grands domaines d'enseignement : 
Mathématiques, Probabilités et Statistique Informatique Économie, Gestion et Sciences Sociales - Langues Etrangères, Communication, 
Activités Sportives 

Spécialisation en troisième année + stage de 4 à 5 mois.
Mathématiques, Probabilités, Statistique : développements spécifiques des probabilités et de la statistique.
Informatique : méthodes statistiques, traitement de l'information (compléments sur les bases de données, conception et programamtion 
orientées objet, administration de projets informatiques, intelligence artificielle, génie logiciel, datamining, réseaux..
Economie, gestion : Economie de la santé, marketing, gestion des risques, économétrie.
6 spécialités : Gestion des risques et ingénierie financière - Marketing quantitatif et gestion de la relation client - Statistique pour 
l'économie de la santé - Statistique pour les sciences de la vie - Génie statistique - Systèmes d'information statistique.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSCR - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES

Avenue du Général Leclerc, Campus de Beaulieu

Tel 02 23 23 81 07

http://www.ensc-rennes.fr

35700  RENNES BEAULIEU

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier -  Retrait des dossiers dès janvier

Date de retrait du dossier 20/01/2010
Date de dépôt du dossier 24/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
Génie des Procédés Physique/Chimie

Offre de formation qui s'organise autour de deux majeures :

La majeure CHIMIE ET TECHNOLOGIES POUR LE VIVANT conduit à des métiers dans des secteurs industriels porteurs : pharmacie, 
chimie fine, biotechnologies, cosmétiques et spécialités, agroalimentaire, recherche ... Dans une optique de Développement durable, les 
ingénieurs sauront concevoir, produire, formuler et analyser molécules et matériaux innovants au service des Sciences de la Vie. 

La majeure ENVIRONNEMENT, PROCÉDÉS ET ANALYSE permet à nos ingénieurs d'intégrer la plupart des secteurs industriels qui 
recherchent de la compétence chimique en plus des savoir-faire de production, contrôle, réglementation, protection et remédiation de 
l'environnement. Ils sont formés à la conception des procédés et à l'utilisation rationnelle des ressources ainsi qu'à la protection de 
l'environnement en développant des traitements spécifiques de dépollution et des méthodologies analytiques adaptées au suivi du 
devenir des produits chimiques.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie et Technologies pour le Vivant
Tronc commun : Toxicologie - Analyse et gestion des données (chimiométrie) - Interactions surfaces et interfaces - Projet 3ème 
année 
+ choix d'un module :  Chimie organique avancée - Chimie du solide et matériaux
3ème année : Chimie biologique et procédés - Molécules biologiques et physicochimie - Analyuse de la matière - Technologies 
innovantes et procédés propres - Production industrielle  d'actifs pour la pharmacie

Environnement, Procédés et Analyse
Tronc commun : Techniques séparatives avancées - Corrosion - Choix d'un module : Génie des procédés et de 
l'environnement - Analyse et environnement
3ème année : Génie de sprocédés - procédés pour le traitement de l'air et de l'eau - Analyse - Analyse pour l'environnement - 
Management environnemental et développement durable.
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ENSIETA - ECOLE NAT. SUP. D'ING. DES ETUDES ET TECHNIQUES 
D'ARMEMENT

2 rue François Verny

Tel 02 98 34 88 00

www.ensieta.fr

29806  BREST Cédex 9

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. D'ING. DES ETUDES ET TECHNIQUES 
D'ARMEMENT

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Sur dossier et entretien, après une licence du domaine Sciences, Technologies, Santé ou équivalent pour environ 10 places
Etudiants étrangers :  en plus du dossier d'inscription à renvoyer à l'ENSIETA, les candidats étrangers doivent également remplir un 
dossier "voie diplomatique" à faire parvenir à la DGA (candidats de l'Union Européenne) ou à l'ambassade de France du pays de 
résidence (autres candidats).
Après s une première sélection des dossiers, les candidats retenus sont convoqués à en entretien de motivation durant la dernière 
quinzaine de juin.

Date de retrait du dossier 01/02/2009
Date de dépôt du dossier 30/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Formation générale de l'ingénieur en 1ère année puis formation par "branche" en 2ème année : Ingénierie des systèmes mécaniques - 
Environnement marin - Ingénierie des systèmes électroniques.
Approfondissement en 3ème année par les options.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Architecture navale et ingénierie offshore
Stabilité du navire - Structure et construction navale - Plates-formes offshore - Propulsion - Résistance - Conception fond-
surface - Chantiers et armateurs - Voiliers...

Architecture véhicules et modélisation
Architecture des véhicules - Matériaux haute technologie - + Approfondissement au choix : Calcul et modélisation : analyse 
limite des structures, éléments finis et non linéarités, lois de comportement, calculs dynamiques, volmumes finis, 
dimensionnement OU : Architecture des véhicules, environnement humain, transmissions, dynamique, GMP moteurs, confort 
acoustique et vibratoire, dimensionnement des structures.

Electronique et signal pour les systèmes embarqués
Instrumentaiton aérienne (radar) ou sous-marine (sonar) + au choix : Automatique et système de navigation ou Electronique et 
télécommunications.

Environnement marin, Hydrographie, cartographie
Géodésie spatiale - Cartographie - Environnement - Cartographie - Instrumentation sous-marine - Droit de la mer - Systèmes 
de navigation - Mesures géodésiques - Météorologie

Informatique et automatique pour les systèmes embarqués
Modélisation et validation de logiciels - Technologies informatiques pour l'embarqué - Systèmes d'informaiton distribués - + au 
choix : Automatique et systèmes de navigation ou Electronique et télécommunications.

Ingénierie des matériaux énergétiques
Combustion - Matériaux énergétiques - Ondes de choc et de détonation - Propulsion - Sécurité - Systèmes pyrotechniques - 
Vulnérabilité et protection.
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ENSSAT - ECOLE NAT. SUP. DES SCIENCES APPLIQUEES ET DES 
TECHNOLOGIES

BP 447- Technopôle Anticipa - 6 rue de Kerampont -

Tel 02 96 37 01 99

http://www.enssat.fr/

22305  LANNION Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DES SCIENCES APPLIQUEES ET DES 
TECHNOLOGIES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année d'école - Préinscription sur internet : www.enssat.fr

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique Physique

Formation scientifique + une formation technologique pour trois spécialités :
- Électronique et Informatique Industrielle (EII)
- Logiciel et Système Informatique (LSI)
- Optronique (OPT)

- Depuis septembre 2009, l'Enssat propose une formation d'ingénieur en alternance (partenariat ITII Bretagne) spécialité informatique 
multimédia et réseaux.- Ingénierie du logiciel
programme de la formation en alternance :
Ingénierie des réseaux - Ingénierie du multimédia - Conception de services - Humanites et management - Mathématiques pour 
l'ingénieur - 
Anglais

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et Informatique Industrielle
Génie électronique : électronique analogique et numérique - VHDL - Méthodes de conception de circuits intégrés - Informatique 
industrielle : Architectures des systèmes à microprocesseurs - Méthodologies avancées de spécification de systèmes 
industriels et teùmps réel. Traitement et transmission de l'information : Signaux et systèmes déterministes et aléatoires - 
Traitement numérique du signal et de l'image - Communications numériques fixes et mobiles.
Options en 3ème année : Traitement de données multimédia - Ingénierie des systèmes embarqués

Informatique multimédia et réseaux
Formation en alternance en partenariat avec l'ITII Bretagne

Logiciel et Système informatique (LSI)
Systèmes et réseaux : Systèmes d'exploitation - Systèmes répartis - Réseaux - Multimédia - Spécifications formelles - Génie 
logiciel : Algorithmique et programmation - Algorithmique avancée et distribuée - Compilation - Conception objet - Méthodes 
formelles du génie logiciel - Systèmes d'information : Bases de données - Intelligence artificielle - Synthèse d'images - 
Communication homme-machine.
Options en 3ème année : Objets communicants - Interaction intelligente.

Optronique (OPT)
Physique des composants et des systèmes : Génie optique - Physique atomique - Physique des lasers - Optique - 
Optoélectronique - Formation et traitement des images - Electronique des systèmes optroniques : Electronique analogique - 
Signaux et systèmes - Asservissements - Alimentation et commande des lasers - Imageurs et traitements - Compatibilité 
électromagnétique.
Options de 3ème année : Technologies de l'information - Instrumentation et métrologie.
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ESM ST CYR - ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT CYR

COETQUIDAN

Tel 02 97 75 75 75

http://www.cofat.terre.defense.gouv.fr

56381  GUER CEDEX

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT CYR

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Plusieurs concours "niveau licence" : Concours "sciences" - concours "lettres" - concours "sciences économiques et sociales" - Le 
concours compend des épreuves écites d'admissibilité e des péreuves orales et sportives d'admission - Seuls les candidats séclarés 
admissibles peuvent se rpésenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Nouvelles conditions : avoir au plus 22 ans au 1er janvier - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Date de retrait du dossier 
Date de dépôt du dossier
Age limite .......................... 22

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie civil Génie des Procédés
Génie Mécanique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

La scolarité des élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles ou diplômés du premier cycle de l’enseignement supérieur 
dure 3 ans (six semestres).

Elèves officiers d’active (EOA) pendant les deux premières années d’études, ils intègrent le Corps des officiers des armes avec le grade 
de sous-lieutenant au début de la troisième année de formation. Ils reçoivent alors l’appellation d’officiers-élèves d’active (OEA).
La scolarité comprend six semestres.
Quatre semestres à dominante académique sont encadrés par deux semestres à dominante militaire.
La scolarité est sanctionnée par la délivrance du diplôme de Saint-Cyr conférant le grade de master. Les élèves de la filière « sciences 
de l’ingénieur » reçoivent de plus le titre d’ingénieur.

Les élèves sont recrutés sur titre au niveau Bac+5. Ils ont achevé leur cursus de formation académique en grandes écoles ou sont 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur du deuxième cycle. Ce cursus constitue un recrutement d’appoint qui vise à enrichir 
le vivier des élèves issus du CPGE. Pour une bonne intégration, cet appoint ne doit pas excéder 20% de la promotion des CPGE.
Ils sont nommés lieutenants au 1er août de leur année d’intégration et suivent les deux semestres de formation militaire. Ils reçoivent le 
diplôme de Saint-Cyr et donc le grade de master.
Le diplôme de Saint-Cyr sanctionne la formation suivie pendant les six ou les deux semestres de scolarité, selon le mode de recrutement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Management des hommes et des organisations

Relations internationales et stratégie

Sciences de l'ingénieur
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ESMISAB - ECOLE SUPERIEURE DE MICROBIOLOGIE ET SECURITE 
ALIMENTAIRE-BREST

Technolpôle Brest-Iroise

Tel 02 98 05 61 00

http://esmisab.univ-brest.fr

29280  PLOUZANE

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE DE MICROBIOLOGIE ET SECURITE 
ALIMENTAIRE-BREST

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement préalable sur dossier prenant en compte les résultats universitaires (L2 chimie-Bio ou l3), les motivations, les activités 
universitaires et extrauniversitaires, la connaissance des langues étrangères. puis épreuves (sous forme de tests : épreuve écrite de 
contraction de texte, QCM d'anglais et de culture générale scientifique, tests de profil de personnalité)  en juillet à Brest ou Paris + 
entretien de motivation.
Nombre de places commun au recrutement de L2/L3 (SV, chimie-biologie et Génie des procédés),  DUT et classes préparatoires (par 
le concours Archimède). Attention date limite d'inscription : 30 avril pour les étudiants étrangers non-européens poursuivant leurs 
études hors de France

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Génie des Procédés

1ère année : Mathématiques pour l'ingénieur - Physique industrielle - Informatique - Statistiques - Biochimie analytique et des aliments - 
Qualité de sproduits végétaux - Génétique et biologie moléculaire - Microbiologie - Toxicologie - Bactériologie et hygiène alimentaires - 
Mycologie et altérations fongiques - Connaissance de l'entreprise - Langues.

2ème année : Automatismes et régulation - Acquisition et traitements statistiques des donées - Génie industriel  alimentaire - 
Microbiologie industrielle - Qualité des productions animales - Technologie de transformation des denrées alimentaires - Pathologie 
végétale et microbiologie post-récolte - Gestion des risques, maîtrise des pollutions - Caractérisation moléculaire et traçabilité des 
organismes - Assurance qualité - Gestion et marketing - Techniques d'information et communication - Langues.

3ème année : Informatique et statistiques - Analyse texturale et sensorielle, rhéologie - Toxicologie alimentaire et réglementaire - 
Emballage et conditionnement - Management de la qualité et de l'environnement - Stratégie et gestion financière - Projet d'études.
- Module A : Sciences des aliments : Emballage et conditionnement - Valorisation des produits de la mer - Nutrition et diététique- Projet 
en méthode analytique, toxicologie ou traçabilité des organismes
- Module B : Marketing et vente : Emaballages et conditionnement - Projet.
- Module C : Microbiologie/recherche :  Ecologie microbienne et moléculaire - Génie microbiologique - Techniques moléculaires en 
microbiologie - Incidences des paramètres environnementaux...

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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IFSIC - INSTITUT DE FORMATION SUPERIEURE EN INFORMATIQUE ET 
COMMUNICATION

Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu - CS 7425

Tel 02 23 23 63 25

http://www.ifsic.univ-rennes1.fr

35042  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DE FORMATION SUPERIEURE EN INFORMATIQUE 
ET COMMUNICATION

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
ADiplôme d'ingénieur de l'université de Rennes 1, spécialité informatique et télécommunications. Admission en 1ère année du cycle 
ingénieur
Recrutement sur dossier et entretien. L2/L3 informatique - MIAGE- 
(Les cursus L1 et L2 de l'université de Rennes sont organisés "en cycle préparatoire" pour une intégration "directe" à l'IFSIC). -  
Contact : Chantal.Goron@univ-rennes1.fr

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 29/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique MIAGE

La Spécialité Informatique et télécommunications comporte un tronc commun et des enseignements complémentaires : culture de 
l'ingénieur formation humaine et langues  + des enseignements spécialisés selon la filière envisagée :
Informatique (3 parcours :Systèmes Informatiques, Systèmes embarqués, Image numérique)
Télécommunications
Ingénierie biomédicale
Domotique

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Domotique
Les technologies dans l'habitat, Domotique et Immotique, dans le domaine des
sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC)
associant électronique, informatique, télécommunications et réseaux.
La gestion du bâtiment (thermique, acoustique, éclairage, énergie, évolution des
techniques) et la connaissance des acteurs et métiers associés.
Contraintes des systèmes embarqués pour l’habitat
Architecture générale d’une installation Domotique/Immotique
Déploiement d’un service à l’habitat (tertiaire et résidentiel)
Ingénierie d’un réseau de bâtiment, optimisation énergétique
Spécialisation par le choix d’une option : Gestion technique - Handicap et dépendance - Services innovants à l’habitat

Informatique
3 parcours : Systèmes Informatiques - Systèmes embarqués - Image numérique
Premier semestre : Mise à niveau, Mathématiques, Bases de données, Programmation, Architecture des ordinateurs
Deuxième semestre : Architecture, Systèmes, Programmation, Algorithmique, Complexité
* Systèmes embarqués : Composants analogiques - Systèmes temps réel - Conception systèmes embarqués - Compilation - 
Architecture des processeurs - Programmation parallèle - Réseaux de capteurs - Compilation avancée - Architectures 
avancées - Ingénieries de modèles - Test de systèmes embarqués
* Systèmes Informatiques : Systèmes - Compilation - Data Mining - Intelligence artificielle - Interface homemachine - 
Compilation avancée - Systèmes répartis - Ingénierie des modèles - Sécurité Systèmes - Méta langage
* Imagerie numérique : Compilation - Interface homme-machine - Traitement et synthèse des images - Analyse, classification et 
compression des images et des vidéos

page 184CELAIO - UJF Grenoble 1



IFSIC - INSTITUT DE FORMATION SUPERIEURE EN INFORMATIQUE ET 
COMMUNICATION

Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu - CS 7425

Tel 02 23 23 63 25

http://www.ifsic.univ-rennes1.fr

35042  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT DE FORMATION SUPERIEURE EN INFORMATIQUE 
ET COMMUNICATION

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Ingénierie biomédicale
Sciences de l'ingénieur (mathématiques, physique, modélisation/simulation et calcul
numérique, traitement du signal et de l'image, statistiques et évaluation, )
Conception et développement (informatique industrielle, systèmes embarqués, CAO,
électronique et instrumentation, télécommunications et réseaux)
Biologie/physiologie/anatomie en relation avec les pathologies

Télécommunications et réseaux
Traitement des signaux déterministes, modulations analogiques et conception de fonctions électroniques - Principes des 
réseaux numériques, architecture des réseaux - 
Traitement des signaux aléatoires et communications numériques, conception de circuits numériques programmables et 
systèmes hautes fréquences - Administration des réseaux, réseaux d’accès et sans fil - 
* Option systèmes radiofréquences : Systèmes sans fil, télédétection radar, propagation et localisation, antennes
* Option réseaux : Dimensionnement des réseaux, sécurité des réseaux informatiques, les réseaux d'infrastructure, les réseaux 
multimédias
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INSA RENNES - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES

20, Avenue des Buttes-de-Coesmes - CS 14315

Tel 02 23 23 87 56

http://www.insa-rennes.fr/

35043  RENNES Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE 
RENNES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Vérifier la cohérence votre parcours avec la scolarité de l'INSA.
www.insa-france.fr

Date de retrait du dossier 20/01/2010
Date de dépôt du dossier 20/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie civil
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Acquisition des connaissances scientifiques de l'option choisie, puis amorce de spécialisation.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et informatique industrielle
Enseignements de la spécialité : electronique, informatique industrielle, traitement du signal, automatique  + une filière au choix 
: Systèmes embarqués (conception avancée, DSP, VHDL, CEM) - Génie informatique (IA, Prolog, logique floue,   réseaux de 
neurones, cryptographie) - Génie industriel ( robotique, productique, ré&seaux locaux industriels) - Encadrement et pédagogie - 
Entrepreunariat.

Génie civil et urbanisme
Bâtiment, travaux publics, aménagement du territoire : mécanique des milieux continus, résistance des matériaux, systèmes 
constructifs, béton, liants hydrocarbonés, mécanique des fluides, hydraulique, mécanique des sols, géologie, thermique, 
acoustique et dans les domaines connexes : architecture, topographie, cartographie... -  3 Filières : Bâtiment - Travaux 
publics - Génie urbain.

Génie mécanique et automatique
Mécanique des milieux continus - Résistance des matériaux - Mécanique des fluides - Technologie mécanique - Conception - 
Fabrication - CAO - FAO - Hydraulique et pneumatique - Eléments machine - Matériaux - Métallurgie mécanique - Traitements 
thermiques - Plasticité - Rupture - Matériaux composites, élastomères, polymères -Automatique - Procédés et systèmes 
industriels - Commande - Robotique - Productique.

Informatique
Ingénierie logicielle - Modélisation - Conception Logicielle - 2 parcours : Langages, Systèmes et réseaux - Traitement des 
Données et Modélisation Mathématiques

Matériaux et Nanotechnologies
4 thèmes : Matériaux - Micro-électronique - Optoélectronique - Nanotechnologies
2 options au choix en 5ème année : Matériaux - Micro-optoélectronique

Systèmes et réseaux de communication
Electronique, informatique, traitement du signal, techniques de transmission et réseaux de communication.- Trois options au 
choix en 5e année : Conception Numérique - Conception Réseaux - Ingénierie Radio et Hyperfréquences
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ISEN BREST - INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE ET DU NUMERIQUE DE 
BRETAGNE

20 rue du Cuirassé Bretagne CS 42807

Tel 02 98 03 84 00

http://www.isen.fr/

29228  BREST  Cédex 2

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Privé
INSTITUT SUPERIEUR D'ELECTRONIQUE ET DU NUMERIQUE 
DE BRETAGNE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Dossier et entretien - Dossier commun aux  3 écoles du groupe : ISEN (Lille), ISEM (Toulon) et ISEB (Brest) avec choix de l'école - 
Possibilité d'effectuer sa troisième année ou de choisir ses options dans l'une de ces trois écoles, plus ISEP Paris.

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Physique

Electronique numérique - Mathématiques - Physique quantique - Physique des composants - Hyperfréquences - Probabilités et 
statistiques - Informatique - Traitement du signal - Automatique analogique. Anglais - Formation humaine et sociale - Economie 
d'entreprise.
Electronique analogique - Electronique de puissance - Communication numérique - Physique des composants - Bases de données - 
Informatique - Traitement du signal - Automatique. 
Radars - Temps réel - Traitement des images - Codage canal.
Anglais - Formation humaine et sociale - Economie d'entreprise.

Pour les années 4 et 5, les étudiants ont le choix entre 5 majeures :
    * Systèmes d'information, réseaux et multimédia
    * Technologies numériques et leurs applications
    * Management de projet et développement d'affaires
    * Management de l'innovation, recherche et développement
    * Technologies et environnement

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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TELECOM BRETAGNE - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS (ENSTBR)

Technopôle Brest-Iroise - BP 832

Tel 02 98 00 11 11

http://www.enst-bretagne.fr/

29285  BREST Cédex

 ACADEMIE DE RENNES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TELECOMMUNICATIONS (ENSTBR)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier en 1ère année pour les titulaires d'une licence scientifique - 10 places - les candidats doivent être âgés de 
moins de 24 ans au 1er janvier. Candidature en ligne : www.telecom-bretagne.eu/admission

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Physique

Les enseignements des deux premières années sont répartis en 5 domaines : Mathématiques et traitement du signal - Électronique et 
physique - Informatique  - Réseaux  - Économie et sciences humaines.

Enseignements de spécialités et projet : Recherche et développement - Conception et réalisation - Ingénierie - Management - Systèmes 
de communications et mobiles - Réseaux, systèmes d'information et hypermédia - Multimédia et communication homme/machine - 
Services de télécommunications - Réseaux à très haut débit vers le térabit.
+ Projet.
+ Enseignements de troisième année organisés en 4 grandes filières, sur les campus de Brest et de Rennes : 
Ingénierie et intégration de systèmes 
Systèmes logiciels et réseaux 
Ingénierie des services et des affaires
Systèmes de traitement de l'information

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Circuits intégrés et systèmes télécoms (Brest)

Conception Marketing des systèmes d'information

Coopération homme/machine et ergonomie des services de télécom

Informatique et télécom (Brest)

Ingénieur d'affaires

Réseaux de communications optiques (Brest)

Réseaux et services de mobiles

Réseaux et systèmes d'information pour la finance

Réseaux informatiques et systèmes d'information multimédia

Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication et Santé

Signal et images

Systèmes de radiocommunications terrestres et satellitaires
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ESIGELEC - ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN GENIE ELECTRIQUE

Technopôle du Madrillet, BP 10024 - Avenue Galilée

Tel 02 32 91 58 58

http://www.esigelec.fr

76801  Saint Etienne du Rouvray Cedex

 ACADEMIE DE ROUEN

Statut de l'établissement  : Consulaire
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN GENIE ELECTRIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretiens, réservé aux élèves de Licence (L2/L3)à dominante Electronique ou dans un domaine proche 
de ceux de l'école.
L’ESIGELEC recrute environ 10 élèves sur le recrutement LICENCE
Recrutement sur dossier puis épreuves orales de mathématiques et entretien 'expression/communication' - Possibilité d'un cursus en 
alternance mensuelle, puis trimestrielle, qui permet d'accéder au même diplôme que le cursus initial, en trois ans, avec un statut de 
salarié. Contact : 02 35 52 80 20 - Fax : 02 35 52 80 80. -

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Physique

Un tronc commun généraliste  de 3 semestres, jusqu’en milieu de 2ème année qui a pour objectif de fournir les connaissances 
technologiques et les compétences managériales et linguistiques.
- Des enseignements technologiques : Analyse/Algèbre, Probabilités, Thermique, Electromagnétisme, Logique, Régulation, 
Electrotechnique, El. de puissance, Electronique, Informatique, Signal, Génie Electrique,
- Des enseignements liés aux humanités, à la gestion et aux langues Communication/Expression écrite et orale, Modules de gestion des 
entreprises,
+ Un choix parmi  9 approches métiers
+ des parcours d’ouverture technologique qui permettent de s’orienter vers 2 des 3 grands domaines technologiques de l’école :      
Technologies de l’Information et de la Communication,  ou Electronique Télécommunications, ou  Génie Electrique et Systèmes 
Embarqués. 
- un choix parmi 8 dominantes, qui débutent en milieu de 2ème année

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Architecture et sécurité des réseaux

Automatique et robotique industrielle

Energie et développement durable

Génie électrique et transport

Ingénierie biomédicale

Ingénierie des communications

Ingénierie des systèmes électroniques de télécommunications

Ingénierie des systèmes embarqués

Ingénieur d'affaires

Ingénieur Finance

Mécatronique Génie électrique
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ESITPA - ECOLE SUP. D'INGENIEURS ET TECHNICIENS POUR L'AGRICULTURE

Rue Grande - BP 607

Tel 02 32 59 14 59

http://www.esitpa.org

27106  VAL-DE-RUEIL Cédex

 ACADEMIE DE ROUEN

Statut de l'établissement  : Chambre d'Agriculture
ECOLE SUP. D'INGENIEURS ET TECHNICIENS POUR 
L'AGRICULTURE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 2ème année du cycle ingénieur pour les titulaires d'une Licence,  ou Master 1 à orientation agronomique ou biologique 
ou issus d'un IUP -  licence professionnelle : admission en 1ère année du cycle ingénieur

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 04/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

L’Esitpa propose un parcours de formation axé sur 7 pôles d'enseignement.sciences de bases, les sciences de spécialités, les sciences 
de l’ingénieur, la recherche, l’application, l’ouverture internationale et sociétale.
L'Esitpa comporte 5 départements d'enseignement : Agro-industrie - 
Agronomie - Biométrie et informatique - Économie et gestion - Sciences humaines

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Agro-industrie
Chimie générale, physique, chimie des solutions, sciences physiques, automatismes, automates programmables, chimie 
alimentaire et industrielle, génie biologique, bases du génie chimique - Transformation agro-industrielle, recherche et 
développement, qualité et filière alimentaire

Agronomie
Sciences animales : systèmes d’élevage, zootechnie générale, nutrition et alimentation, reproduction, hygiène santé des 
bovins, systèmes fourragers, gestion technico-économique, amélioration génétique des productions animales, étude de filière
Sciences végétales : physiologie végétale, agronomie, bioclimatologie, machinisme, phytotechnie, défense des végétaux, 
amélioration génétique des productions végétales, étude d’une filière
Biotechnologies : microbiologie générale, microbiologie appliquée, génétique, outils moléculaires, bioinformatique, agrochimie
Etude d’une production animale (ruminants monogastriques) - Etude d’une production végétale (forêt - viticulture) -  Enjeux 
environnementaux - Environnement : initiation à l’agriculture et à l’environnement, écologie, chimie de l’environnement, bilan 
environnemental, aménagement du milieu

Biométrie et informatique
Analyse, algèbre, probabilités, programmation informatique, bureautique, statistique fondamentale, création d’un site web, 
bases de données, méthodes statistiques en expérimentation agronomique - Analyse des données, plans d’expérience, 
modélisation, méthodologie d’enquêtes, analyse sensorielle, maîtrise statistique des procédés, étude de cas

Economie et gestion
Connaissance du monde agricole : géographie agricole et rurale, connaissance des institutions, étude d’une filière - Sciences 
de gestion : comptabilité, gestion de l’entreprise agricole, fiscalité et droit des sociétés, analyse financière - Sciences 
économiques : macro-économie, micro-économie, initiation au droit, économie agricole - Sciences de gestion : stratégie et 
management, échanges internationaux
Sciences économiques : agroéconomie, économie de la branche agro-industrielle

Sciences humaines
Langues étrangères - Communication  - Formation générale et humaine - Gestion de projet - Sociologie rurale -
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INSA ROUEN - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN

BP 808 - Avenue de l'université

Tel 02 35 52 84 00

http://www.insa-rouen.fr/

76801  SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

 ACADEMIE DE ROUEN

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'INSA
Dossier de recrutement comun aux ecoles du groupe INSA
L’ENSICAEN (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen) et l’INSA ( Institut National de Sciences Appliquées) de Rouen 
entament un processus devant conduire à la fusion des deux établissements et à la création de l’INSA Normandie.  L’objectif qui est 
fixé vise à la création effective de l’INSA Normandie à la fin de l’année 2011.

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 20/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique Physique/Chimie

Acquisition des connaissances scientifiques et techniques,   puis amorce de spécialisation - 
la formation sur 5 ans est constituée de :
- un tronc commun de trois semestres
- le choix d'une thématique de trois semestres
- une spécialisation sur les deux dernièrès années, dans l'un des départements de spécialité.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Architecture des systèmes d'information
Conception, mise en oeuvre et exploitation des systèmes d'information - Informatique - Traitement de l'information - 
Electronique.

Chimie et procédés
Formation d'ingénieurs chimistes  dans 3 secteurs : chimie fine - génie des procédés chimiques - matériaux/polymères. 
Formation en génie des procédés chimiques associant l'informatique, l'automatique et le génie chimique.

Energétique et propulsion
Conception et gestion des systèmes énergétiques (thermodynamique, mécanique des fluides, transferts thermiques, 
combustion, turbomachines, ...) - 2 options : 
Ingénierie des énergies durables : énergétique de l'environnement, informatique industrielle ... - Propulsion et moteurs 
(automobile, aéronautique, fusée...).

Génie civil
Formation d'ingénieur généraliste en génie civil avec spécialisation en dernière année : Matériaux et construction durable (avec 
l'ESITC de Caen) - Environnement et travaux publics maritimes (le Havre) - Sécurité et durabilité du Bâtiment (à Rouen).

Génie mathématique
Formation d'ingénieurs en mathématiques appliquées, informatique logicielle, haute technologie, signal, image, automatique, 
calcul scientifique, optimisation discrète et continue, statistique.

Maîtrise des risques industriels
Sciences pour l'ingénieur (mathématiques, méthodes numériques et informatique, chimie, hygiène et sécurité, ...) - 
Environnement (cycle de vie du produit, traitement des déchets, législation, management...), développement durable, 
management de la sécurité, méthodes d'analyses des risques, sécurité de fonctionnement...
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INSA ROUEN - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN

BP 808 - Avenue de l'université

Tel 02 35 52 84 00

http://www.insa-rouen.fr/

76801  SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

 ACADEMIE DE ROUEN

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Mécanique
Formation plus approfondie en : Conception  des systèmes mécaniques - Mécanique des fluides - Matériaux - Mécanique des 
structures.
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ECPM - ECOLE EUROPEENNE CHIMIE POLYMERES MATERIAUX STRASBOURG

1, Rue Blaise Pascal

Tel 03 90 24 26 00

http://www-ecpm.u-strasbg.fr

67008  STRASBOURG

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE EUROPEENNE CHIMIE POLYMERES MATERIAUX 
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur titres en 1ère année : 
DUT Chimie, Mesures Physiques option Matériaux ou Génie Chimique -  LICENCE Chimie ou Chimie Physique
Tous les candidats doivent avoir un bon niveau en anglais ou en allemand

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 23/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Génie des Procédés
Physique/Chimie

Chimie physique - Chimie fondamentale organique et minérale - Sciences pour l'ingénieur - Chimie minérale - Chimie organique et 
organo-métallique - Chimie analytique - Photochimie - Electrochimie - Catalyse - Génie de la réaction chimique - Opérations unitaires - 
Dynamique des systèmes - régulation - Synthèse organique fine - Génie des procédés.

Enseignements de spécialites selon la filière choisie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie
Chimie fondamentale - Chimie Physique - Génie chimique - Génie des procédés - 
Option Génie analytique - Option chimie organique fine.
Génie des procédés, Génie chimique - Génie analystiquee et DEA - Chimie organique fine et DEA.

Marketing, gestion, finances
Option "tertiaire" en troisième année, ouverte à tous les étudiants quelque soit la spécialité : Gestion de la recherche 
industrielle - Comptabilité - Propriété industrielle - Communication - Gestion des ressources humaines - Prix de revient et 
investissements - Marketing.

Matériaux de fonction
Chimie minérale - Electrochimie - Propriétés statistiquess des matériaux - Croissance et épitaxie - Sciences des matériaux - 
Propriétés physiques des polymères - Matériaux et propriétés optiques - Catalyse - Semi-conducteurs.
Matériaux et DEA.

Polymères
Propriétés statistiques des matériaux - Propriétés physiques des polymères - Chimie des polymères - Outils de production.
Mise en oeuvre de spolymères - Rhéologie des systèmes complexes - Mécanique des composites - Diffusion du rayonnement - 
Adhésion et ptropriétés de surfaces - Dégradation et stabilisation des polymères - Simulation et mise en oeuvre.
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ENGEES - ECOLE NAT. DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT  
STRASBOURG

1, Quai Koch-  BP 1039 F

Tel 03 88 24 82 82

http://www-engees.u-strasbg.fr/

67070  STRASBOURG Cédex

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT  
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'ENGEES recrute des étudiants de L2 ou L3 sur concours "AGRO" - Renseignements : www.concours-agro-veto.net
Recrutement : Ce concours est destiné  aux étudiants inscrits en 2ème ou en 3ème année de préparation d’une Licence générale 
dans les domaines des
Sciences de la Vie, de la Terre ou de la Matière, - aux étudiants inscrits en année de préparation d’une Licence professionnelle dans 
les domaines des Sciences de la Vie, de la Terre ou de la Matière - les étudiants titulaires de l’une des Licences requises peuvent 
également faire acte de candidature.
Le concours commun B ENSA est accessible sans condition de nationalité
Le nombre de présentations à ces écoles, toutes voies confondues, est limité à trois - Renseignements : http://www.concours-agro-
veto.net

Date du concours ............... : 10/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Mathématiques Mécanique
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

1ère et 2ème année : 
Formation humaine - Economie - Sciences de bases : dessin, informatique, statistiques - Hydrodynamique et énergétique.
Ingénierie de l'eau et aménagement : Hydraulique appliquée - Territoire - Milieu naturel.
Réseaux et aménagements hydrauliques : Droit - Economie - Alimentation en eau potable - Assainissement - Génie civil et 
automatismes.
Traitement d'épuration des eaux : Traitement des eaux de distribution - Epuration des eaux usées.

Troisième année : Formation humaine et Economie.
Génie civil - Outils mathématiques - 3 options au choix : Génie urbain - Génie de l'environnement - Maîtrise des déchets

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

GEstion Durable de l’Eau dans les Territoires
Formation Humaine, Droit, Economie, Gestion - Sciences et Outils de l’Ingénieur ( Traitement des données - Analyse de 
données - SIG - Topographie - Télédétection - Projet Traitement des données) - Gestion Quantitative de la Ressource ( 
Gestion des risques hydrauliques - Hydraulique torrentielle - Hydraulique des crues et des écoulements débordants - 
Vulnérabilité aux inondations - Gestion de la ressource rare - Barrages et digues) - Gestion Qualitative de la Ressource 
(Diagnostic environnemental - Protection de la ressource dans les bassins versants agricoles - Ecotoxicologie et chimie de 
l’environnement) - Aménagement du Territoire (Politiques d’aménagement - Projet d’aménagement) -

GEstion Durable des Eaux en Milieu Urbain
Formation Humaine, Droit, Economie, Gestion - Sciences et Outils de l’Ingénieur (Traitement des données - Analyse de 
données - SIG - Topographie - Télédétection) - Réseaux (Modélisation des réseaux - Modélisation 3D - Instrumentation) - 
Conception d’Ouvrages (Génie civil - Projet construction d’ouvrages) - Procédés Technologiques (Traitement eau potable - 
Traitement des eaux résiduaires- technologie de pointe)-

Maîtrise des déchets
Option "Déchets urbains" - option "Déchets industriels"
Déchets, pollutions, société - Techniques de traitement des déchets - Prévention, collecte et valorisation - Management et 
ingénierie des déchets
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ENGEES - ECOLE NAT. DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT  
STRASBOURG

1, Quai Koch-  BP 1039 F

Tel 03 88 24 82 82

http://www-engees.u-strasbg.fr/

67070  STRASBOURG Cédex

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT  
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA
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ENSCMU - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MULHOUSE

3, Rue Alfred Werner

Tel 03 89 33 68 00

http://www.enscmu.uha.fr

68093  MULHOUSE Cédex

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MULHOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Epreuves du concours ........ :

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
* Les étudinats de L3 peuvent passer le concours commun polytechnique - (pas de recrutement spécifique au niveau L3) admission 
en 1ère année (comme les L2) - 10 places (L2/L3) - Vérifier la cohérence de votre parcours avec la scolarité de l'école.- Inscription 
sur internet : http://ccp.scei-concours.org
* Possibilité d'admission sur titres - candidature avant fin juin

Date du concours ............... :

Date de retrait du dossier 08/01/2010
Date de dépôt du dossier 15/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Chimie/Biologie
Génie des Procédés Physique/Chimie

Chimie minérale -  Chimie analytique -  Chimie/Physique - Chimie du solide - Chimie macromoléculaire - Chimie organique et 
biorganique - Materiaux - Thermodynamique - Energétique - Réacteurs - Mécanique des fluides - Mesure - Régulation automatique - 
Modélisation - Chimie moléculaire - Textiles - Teinture - Biotechnologie - Microbiologie - Agrochimie - Sécurite - Génie chimique - 
Formulation - Génie des procédés - Environnement.
Sciences humaines et économiques.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Chimie Organique, Biorganique et thérapeutique
Chimie médicinale - Les grandes réactions de chimie organique en version asymétrique - Métabolisme cellulaire - Microbiologie 
et chimie verte - Les grandes classes de substances naturelles - Chimie des polymères -

Chimie verte
Chimie Propre : Matériaux poreux pour le développement durable - Matériaux photopolymères - Les grandes classes de 
substances naturelles - Initiation à la microbiologie - Biodégradations et biotransformations - Biotechnologie blanche - Chimie et 
Environnement - Gestion des déchets - Valorisation des déchets - Pesticides, phytoprotection, dépollution par plantes - Cycles 
biogéochimiques ; fonctionnement, dynamiques des écosystèmes - Formation et élimination des polluants - Outils 
informatiques, modélisation et simulation

Formulation et cosmétologie
Cosmétologie : Matériaux poreux et cosmétiques - Photochimie et domaine de la santé - Physico-chimie de la peau - 
Formulation et milieux dispersés - Formulations cosmétiques - Formulation à base de polymères - Ingrédients tendances en 
formulation : les substances naturelles -

Matériaux et Polymères
Matériaux à base de polymères et concepts de leur formulation - Nanomatériaux et nanotechnologies - Propriétés, méthodes 
d’étude des matériaux - Microscopie

Sécurité Environnement
Sécurité - Gestion des accidents du travail - Transport de matières dangereuses. - Psychologie et sécurité en entreprise - La 
sécurité dans l’industrie chimique - Les Risques - L’ergonomie - Environnement -
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ENSISA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS SUD ALSACE

12 rue des frères Lumière

Tel 03 89 33 69 02

http://www.ensisa.fr/

68093  MULHOUSE CEDEX

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS SUD 
ALSACE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission de droit, dans la filière de leur choix, pour les étudiants issus du cycle préparatoire intégré sous réserve d'avoir validé 120 
ECTS (soit les deux premières années de licence) et satisfait au contrôle continu propre au cycle préparatoire.
Pour les étudiants de L2, L3, avec mention  (licence Maths, informatique, EEA, génie mécanique, chimie, physique, physique/chimie), 
DUT GMP, GEII, Informatique, MP,…): le recrutement se fait sur examen du dossier, suivi d’un entretien sur Mulhouse.
Les demandes de dossier et de renseignement sont à adresser à: scolarite.lumiere.ensisa@uha.fr       
La formation d'ingénieur est dispensée dans les filières : 
Mécanique & Systèmes, Informatique & Réseaux, Systèmes & Signaux, Textile & Fibres, et Systèmes de production (en 
apprentissage)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 20/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie

Formation au métier d'ingénieur dans les  domaines suivants : Mécanique & Systèmes, Informatique & Réseaux, Systèmes & Signaux, 
Textile & Fibres, Systèmes de production (filière en apprentissage)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et réseaux
Programmation, Génie logiciel, Architecture - Approche Objet, modélisation UML - Systèmes d’exploitation, SGBD, UNIX - 
Théorie des langages - Programmation des réseaux - Infographie et Multimédia - Cryptographie - Architecture des systèmes 
logiciels - Technologie des composants - Systèmes d’information - Systèmes et Applications réparties - Programmation 
avancée (Java, C++, Smalltalk, Ada) - Systèmes embarqués - Réseaux et technologie Internet - Systèmes temps réels 
Options : Ingénierie des systèmes logiciels complexes - Applications réseaux et internet

Mécanique
Mécanique générale - Caractérisation des matériaux - CAO - Usinage -  Cotation - Matériaux et traitements - Matériaux 
composites -  Outils pour le calcul scientifique et éléments finis - Métrologie dimensionnelle - Mathématiques pour la CAO et la 
robotique - CAO -  CFAO - Dynamique des structures - Mécanique des milieux déformables - 2 options :
Productique : Productique (outillages, mise en forme) -  Reverse engineering - Obtention de prototypes - Usinage Grande 
Vitesse - Métrologie 3D 
Etude : Mécanique appliquée - Mécanique non-linéaire - Conception avancée et Mécatronique - Prototypage numérique

Systèmes de production (apprentisssage)
Sciences et techniques de base : Mathématiques - Physique - Electronique - Electrotechnique - Informatique - Mécanique et 
caractérisation des matériaux - Représentation et conception mécanique des systèmes - CAO - 
Etude du Système de production : Mécaniquegénérale et analyse vibratoire - Ingénierie des procédés - Ingénierie de 
fabrication - Productique - Innovation - Automatisme et asservissement - Informatqiue industrielle 
Méthode et méthodologie : Maintenance et sûreté de fonctionnement - Qualité - Gestion de projet - Gestion de production et 
logistique - Etude de cas
Projets et missions spécifiques en entreprise
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ENSISA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS SUD ALSACE

12 rue des frères Lumière

Tel 03 89 33 69 02

http://www.ensisa.fr/

68093  MULHOUSE CEDEX

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS SUD 
ALSACE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Systèmes et signaux
Traitement du signal - Identification et modélisation des systèmes automatisés - Signaux et systèmes échantillonnés - 
Systèmes numériques - Outils de développement informatique - Microinformatique de base - Mécanique des vibrations et 
machines tournantes - Commande des systèmes : asservissement et régulation - Simulation de systèmes réels - Optimisation 
des systèmes industriels - Dynamique des structures - Robotique - Traitement du signal et de l’image - Conduite des 
expérimentations - Applications au transport
Option :  Ingénierie des systèmes complexes - Signal et instrumentation

Textile et Fibres
Sciences pour l’Ingénieur : Mathématiques et statistiques - Mécanique générale - Mécanique des solides déformables - 
Mécanique des fluides - Thermique - Electronique et Electrotechnique -  Conception mécanique -  Usinage - Tribologie des 
matériaux granulaires et fibreux - Dynamique des structures souples et rigides - Mécanique et modélisation des matériaux 
hétérogènes et fibreux...- Formation spécifique "Textile & Habillement" : Chimie générale - Chimie organique des polymères - 
Matériaux textiles et leur caractéristiques - Métrologie des matériaux fibreux souples -  Compléments en statistiques appliqués 
aux textiles linéaires - Science et technologie des matériaux fibreux souples (filature, tissage, maille, confection) - Chimie 
appliquée au textile (ennoblissement, environnement) - Conception et mécanique des matériaux composites - Infographie 
Options : Conception Fabrication Traitements & Textiles techniques - Confection   habillement - Eco-conception et éco-
fabrication
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ENSPS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PHYSIQUE DE STRASBOURG

Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation

Tel 03 90 24 43 30

http://www-ensps.u-strasbg.fr/

67400  ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PHYSIQUE DE 
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 4

Observations ........................  :
Possibilité d'admission sur titres (sur dossier) au niveau L3 pour une entrée en 1ère année d'école - (4 places pour l'ensemble des 
recrutements : L3 - DUT - BTS) - (Rappel : autre possibilité : passer le concours national polytechnique, L2 - 4 places)

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Physique

La formation s'artcule autour de 2 départements :
Physique composants et systèmes - Technologies de l'information et de la communication.
Tronc commun  en physique, informatique, sciences pour l'ingénieur, sciences humaines + enseignements au choix : automatique - 
électronique - photonique - physique - systèmes  multiprocesseurs - vision 2D et 3D - réseaux - compatibilité elctromagnétique...+ projets 
industriels et stages + spécialisation en troisième année par le choix de sept options.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Acquisition et traitement d'images
Dispositifs, codage et transmission d'images : Formation des images, capteurs et dispositifs imageurs - Codage et ransmission 
de l'information - Méthodes avancées : Outils avancés en traitement des images et vision par ordinateur - Classification et 
reconnaissance des formes - Analyse et évaluation de séquence d'images - Problème sinverses - Analyse spectrale - 
Méthodes stochastiques et connexionnistes - Applications du traitement d'images : Morphologie mathématique - Traitement 
d'images médicales - Traitement d'images astronomiques - Physique de l'imagerie médicale - Télédétection.

Génie logiciel, systèmes et réseaux
Réseaux : Architecture des réseaux locaux et sécurité réseau - Protocoles réseau et applications - Techniques de 
programmation internet - prallélisme - Systèmes et architectures : Architecture avancée - Systèmes d'exploitation multitâche - 
Système temps-réel - Administration système et sécurité - Développement logiciel : Génie logiciel - Systèmes de gestion de 
base de données.

Ingénierie des systèmes, automatique et vision
Robotique et vision : Traitement d'images et vision - Robotique, manipulation et commande - Vision et commande - Robotique 
mobile - Commande des systèmes complexes : Estimation et filtrage optimal - Commande optimale - Commande robuste - 
Systèmes non linéaires - Informatique et réseaux : Technologie des asservissements - Système temps réel - Logique et 
commande floues - Réseaux neuronaux - Réseaux industriels et supervision.

Ingénierie et Sciences Physiques du vivant
Génie biologique et médical : Physiologie et modèles - Instrumentation biomédicale - Modélisation du vivant : Systèmique 
théorique - Cybernétique biologique - Physique appliquée au vivant : Mécanique numérique - Eléments finis - Biomécanique 
musculaire et squelettique - Biomécanique ostéoarticulaire - Imagerie du vivant : Physique de l'imagerie médicale - Analyse 
d'images médicales - Qualité image - Traitement de l'information par le vivant : Perception, cognition et action MEMS et 
MEOMS.

Micro- et Nano- électronique : du composant au système sur puce
Physico-chimie des composants - Méthodologie CAO - Technologie des composants passifs - Electronique rapide - Bases de 
la microélectronique - Compatibilité électromagnétique -  - Au choix : Physique des composants avancés - Technologie et 
matériaux pour les composants - Conception des systèmes sur puce.
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ENSPS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PHYSIQUE DE STRASBOURG

Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation

Tel 03 90 24 43 30

http://www-ensps.u-strasbg.fr/

67400  ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PHYSIQUE DE 
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Physique et modélisation
Physique des dispositifs électroniques mubmicroniques - Compléments de physique quantique et statistique - Modélisation 
physique et simulation numérique - Calcul parallèle

Physique et technologies photoniques
Physique des lasers - Intteraction lumière-matériau - Optique non linéaire - Métrologie optique - Traitement photonique du 
signal et de la matière - CAO composants et systèmes optiques - Optique guidée -
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EOST - ECOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE

5, Rue Descartes

Tel 03 90 24 00 28

http://eost.u-strasbg.fr

67084  STRASBOURG Cédex

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission en 1ère année sur dossier pour les titulaires d'une licence 3 mathématiques, informatique, mécanique, sciences de la 
matière, sciences de la Terre et de l'Univers, génie civil ou équivalent

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 15/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie civil Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

Mathématiques - Informatique - Mécanique des milieux continus - Matériaux géologiques - Tectonique - Géodésie et champs terrestres - 
Pétrographie - Tectonique - Ondes sismiques - Fracturation des roches - Diagraphies et datation - Electromagnétisme - Tectonique des 
plaques - Sédimentologie - Géodésie et astronomie - Informatique : langages, algorithmes.

Traitement du signal - Sismologie - Pesanteur - Dynamique de la terre -Méthodes potentielles - Physique des roches - Bassins 
sédimentaires - Géochimie isotopiques - Géophysique - Méthodes inverses - Analyse numérique - Thermodynamique de la terre - 
Géomagnétisme - Sismique - Hydrologie et géostatique - Tectonique et sédimentation.
Mesures physiques en forage - Calcul parallèle - Risque sismique - Physique des roches - Télédétection - Economie de l'énergie - 
Méthodes spatiales - Méthodes électriques.
Anglais.

3ème année : 2 parcours : 
Sciences de la terre et de l'univers
Sciences de la Terre et de l'environnement
Géophysique appliquée à l'exploration-production des matières premières - Géophysique appliquée à la géotechnique et à 
l'environnement - Anglais, Economie, Stages terrain - 
Caractérisation sismique des réservoirs
Hydrodynamique des réservoirs
Interprétation sismique
Traitement sismique
Stratigraphie séquentielle
Géotechnique
Résistance des matériaux appliquée au génie civil 
Géomécanqiue
Hydrogéophysique
Risque sismique
Economie de l'énergie
Stages de géophysique de terrain, géophysique marine, géophysique et hydrodynamique en forage

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESBS - ECOLE SUPERIEURE DE BIOTECHNOLOGIE DE STRASBOURG

Bd Sébastien Brandt

Tel 03 90 24 46 82

http://www-esbs.u-strasbg.fr/

67400  ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

 ACADEMIE DE STRASBOURG

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE SUPERIEURE DE BIOTECHNOLOGIE DE 
STRASBOURG

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année pour les titulaires d'une L2/L3 (Biologie ou Biophysicochimie) - BTS (Biochimie ou Biotechnologie), - DUT 
de Biologie Appliquée. La connaissance de l'allemand n'est pas obligatoire pour l'admission en 1ère année, mais l'est pour une 
admission en 2me année
Enseignement Européen : l'Ecole est associée aux Universités de Bâle, Freiburg, Karlsruhe où se déroulent certains cours.

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 25/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie

1ère année : 
Génétique : Contrôle de l'expression des gènes - Réplication de l'ADN et expression génétique - Translation de l'information génétique et 
la biosynthèse des protéines
Biochimie, biologie cellulaire : Enzymologie  - Biophysicochimie des membranes - Métabolisme - Biologie cellulaire et physiologie - 
Biologie structurale  - Biophysique
Ingénierie : Chimie organique  - Génétique microbienne et évolution - Physiologie des plantes  - Génie des procédés - Mathématiques - 
Informatique - Initiation à l'électronique -
Langues et TP

2ème année : 
Génétique : Génie génétique - Génétique humaine
Biochimie, biologie cellulaire : Enzymes allostériques - Immunologie - Virologie générale - Biologie cellulaire - Biologie moléculaire des 
plantes - 
Taxonomie, physiologie, biotechnologie et écologie microbienne - Microbiologie appliquée 
Ingénierie : Génie des procédés - Biotechnologie et technologie - Bioinformatique - Modélisation - Statistique - Economie - Purification 
des protéines
Langues - TP

3ème année : 
Génétique : Bioinformatique et génomique appliquée 
Biochimie, biologie cellualire : Neurobiologie - Pharmacologie - Toxicologie
Ingénierie : Modélisation et médicament - Propriété industrielle
Langues - TP

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENAC - ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE TOULOUSE

7, Avenue Edouard Belin - BP 40005

Tel 05 62 17 40 00

http://www.enac.fr

31057  TOULOUSE

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE TOULOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

EQUI

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Possibilité de postuler pour un master international Air Transport Operations Management - Recrutement sur dossier - inscription 
avant juin 2010
ou sur le concours commun polytechnique - niveau L2 -  inscription avant le 18 janvier 2010

Date de retrait du dossier 
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 2 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mécanique Physique

L'ENAC propose un très large éventail de formations, en particulier les trois formations  d'Ingénieur électronicien des systèmes de la 
sécurité aérienne - Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne - Pilote de ligne....
Domaines de compétences : 
Circulation aérienne : automatisation des outils du contrôle, établissement de procédures circulation aérienne, réglementation et 
exploitation de la circulation aérienne...
Mathématiques et informatique : Recherche opérationnelle, statistiques, intelligence artificielle, interactions homme/machine, langages, 
systèmes d'exploitation, bases de données, programmation par contraintes, réseaux informatiques, systèmes temps réel
Systèmes électroniques : électronique générale et distribution, hyperfréquences et radiocommunications, radionavigation 
conventionnelle et par satellite, télécommunications et réseaux, surveillance et visualisation
Transport aérien : techniques aéronefs et navigabilité, systèmes de bord, automatique, opérations aériennes, infrastructures 
aéroportuaire (conception et exploitation), environnement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Informatique et trafic aérien
Informatique et électronique de base appliquées au domaine aérospatial - Conception et rélaisation informatique - Ergonomie - 
Aérodynamique - Circulation aérienne - Navigabilité - Aérotechnique - Mécanique du vol - Informatique grands systèmes - 
Fiabilité des systèmes - Air Traffic Management.

Systèmes électroniques
Physique - Modélisation des composants - Analyse des circuits - Fonctions électroniques - Micro-ondes - Hyperfréquences - 
Radiocommunications - Télécommunications - Réseaux - Informatique industrielle - Informatique des systèmes d'exploitation - 
Traitement et transmission du signal - Radionavigation - Systèmes de bord.

Techniques aéronautiques
Economie du transport aérien - Microéconomie - Informatique temps réel -- Gestion des facteurs humains - Automatique - 
Aérotechnique - Navigabilité - Avionique - Maintenance - Circulation aérienne - Gestion d'un programme de construction.
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ENIT - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES

Avenue d'Azreix - BP 1629

Tel 05 62 44 27 04

http://www.enit.fr

65016  TARBES

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Admission sur dossier et entretien  - Retrait du dossier d'inscription : 
recrut@enit.fr ou 05 62 44 27 04 -

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 12/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie Mécanique
Mécanique

Sciences de Base : 
    * Mathématiques
    * Physique
    * Chimie
    * Informatique 

Sciences et techniques pour l'ingénieur :
    * Informatique
    * Conception mécanique
    * Mécanique appliquée
    * Mécanique générale
    * Génie des matériaux
    * Fabrication mécanique
    * E.E.A.
    * Génie industriel 

Anglais

Ouverture Personnelle et Professionnelle :
    * Sciences humaines économiques et sociales
    * Langue vivante 2 (Allemand, Espagnol, Italien)
    * EPS
    * Pratique industrielle (stages, projets tutorés, PFE) 

Enseignements spécifiques selon la filière envisagée

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Ingénierie des Bâtiments et Travaux Publics (IBTP)
Construction - Géotechnique - Béton armé - Méthodes du BTP - Physique de l'habitat - Ingénierie des Bâtiments et Travaux 
Publics : Calcul de structure, Méthodes numériques, Modélisation numérique, Chocs, ondes et vibrations, Ingénierie de la 
Qualité, Conception et dimensionnement des constructions métalliques, Equipements Techniques du bâtiment - Pathologie et 
maintenance des ouvrages, Réseaux extérieurs et VRD, Ouvrages et aménagements hydrauliques, Méthodes et Organisation 
de l'entreprise, Terrassements - Génie climatique, Maîtrise de l'énergie et éco-construction, Construction bois, Missions 
d'ingénierie en géotechnique -
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ENIT - ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES

Avenue d'Azreix - BP 1629

Tel 05 62 44 27 04

http://www.enit.fr

65016  TARBES

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Ingénierie des Matériaux et Structures Composites (IMSC)
Polymères - Méthodes de fabrication - Constituants  - Composites - Essais et contrôle - Modélisation avancée - Simulation 
numérique des procédés - Choix des matériaux et procédés - Méthodes numériques - Calcul de structures - Structures 
composites - Contrôle qualité durabilité.

Ingénierie des Systèmes Electriques et Electroniques de Puissance (ISEEP)
Génie Electrique : Electronique - Electrotechnique - Automatique - Informatique industrielle - Génie Mécanique : Mécanique - 
Thermique - Matériaux - Fiabilité - Génie Industriel
Gestion production : Gestion projets - Qualité - Sûreté de fonctionnement.
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ENSAT - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE

Avenue de l'Agrobiopole - BP 107 - Auzeville-Tolosane

Tel 05 62 19 39 00

http://www.ensat.fr/

31326  CASTANET-TOLOSAN Cédex

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE 
TOULOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour l'épreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ce concours est ouvert aux étudiants universitaires inscrits en 2ème ou 3ème année d'une Licence ou licence professionnelle à 
caractère scientifique, quel que soit le domaine étudié - 
Les épreuves du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se 
présentant au concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que 
leur soit délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
Renseignements : www.concours-agro-veto.net
Statistiques 2007 :
Nombre de places : 90 (72 en 2006) -
Inscrits : 352 - présents aux épreuves : 317 -
admissibles  : 184 - admis : 90
Statistiques UJF 2007 :
7 inscrits - 2 absents - 5 présents - 3 admissibles - 1 admis

Date du concours ............... : 10/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Mathématiques
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Connaissance et analyse des exploitations agricoles - Informatique -  Initiation à l’économie et la sociologie des secteurs agricole et agro-
industriel - Mathématiques appliquées - Phytotechnie - Sciences des aliments -  Zootechnie - Langues - Génie des procédés agricole et 
agro-alimentaire - Management - Sol, Plante, Environnement - Sciences et techniques de l’environnement - Génétique et amélioration 
des espèces - 
Qualité en agro-alimentaire - 
Echanges internationaux, droit des affaires, qualité dans l'agro-alimentaire

Enseignements de spécialisation :
- Agrobiosciences végétales  : biotechnologie, amélioration des plantes, protection des cultures
- Agrogéomatique  : télédétection, systèmes d’informations géographiques
- Agro-Management  : management de projet et management du changement
- Industries alimentaires  : innovation et qualité des produits
- Productions animales  : filières animales et qualité des produits
- Génie de l’environnement  : gestion et traitement de l'eau et des déchets 
- Qualité de l’environnement, gestion des ressources : gestion des ressources, gestion des risques, gestion des impacts de l’agriculture
- Système de production, environnement, territoire  : développement durable et aménagement
- Agroressources : chimie verte, biocarburants, biomatériaux, biocosmétiques 
(Les élèves ingénieurs qui sont intéressés par le secteur de la recherche peuvent parallèlement à la troisième année suivre un master 
recherche et obtenir les deux diplômes au cours de la même année.)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ENSEEIHT - EC.NAT.SUP. ELECTROTECH. ELECTR. INFO. HYDRAULIQUE 
TOULOUSE

2, Rue Charles Camichel - BP 7122

Tel 05 61 58 82 00

http://www.enseeiht.fr

31071  TOULOUSE Cédex 7

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
EC.NAT.SUP. ELECTROTECH. ELECTR. INFO. HYDRAULIQUE 
TOULOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 3

Observations ........................  :
Vérifier la cohérence de votre parcours selon la ou les spécilaités de l'école.
Recrutement sur titres en 1ère année : DEUG, DUT, L2, Licence ou L3 -
3 places dans la filière Génie électrique et automatique - 3 en électronique et traitement du signal - 4 en informatique et math. 
appliquées - 6 en hydraulique et mécanique des fluides (licence en hydraulique ou mécanique des fluides uniquement) - 3 en 
Réseaux et télécoms.
Envoyer obligatoirement un dossier pour chaque candidature à une spécialité
Préinscription obligatoire du 1er avril jusqu'au 1er juin inclus

Date de retrait du dossier 01/04/2010
Date de dépôt du dossier 01/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Enseignements scientifiques et techniques, approfondissement des disciplines de base, enseignements technologiques, projets, 
conférences, langues, et enseignements spécialisés selon la filière.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et Traitement du signal
Conception des circuits intégrés analogiques et numériques - Microondes et hyperfréquences - Conception des architectures 
de machines et systèmes informatiques - technologies avancées multimédia - Systèmes de communication et réseaux

Génie Electrique - Automatique
Electrodynamique - Electronique de puissance - Automatique -  Informatique industrielle - 3 approfondissements au choix : 
Traitement du signal et des images - Mécanique des fluides et thermique - Télécommunications et réseaux - 3 options : 
Electrodynamique et technologies nouvelles d'actionneurs - Traitement avancé de l'énergie électrique - Automatique 
Informatique industrielle.

Hydraulique et Mécanique des fluides
Mécanique des fluides - Mécaniquedes milieux continus - Thermodynamique - Aérodynamique - Thermique - propagation des 
ondes - Hydraulique - ... 5 options : Energétique - Fluides et procédés - Sciences de l'Eau et environnement - Mécanique des 
fluides numérique - Fluides et procédés - Génie de l'environnement.

Informatique et Mathématiques appliquées
Mathématiques appliquées - Structure des ordinateurs - Intelligence artificielle - Génie logiciel - Architecture des systèmes 
informatiques - Réseaux et télécommunications - 2 options :Technologie multimédia - Systèmes de communication et réseaux

Télécommunications et Réseaux
Traitement et transmission de l'information - Systèmes de télécommunications - Réseaux à haut débit - Multimédia - Mobiles - 
Microélectronique - Microondes - Développement logiciel - Réseaux - Protocoles - Droit de l'informatique - Télécommunications 
spatiales.
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ESAP - ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE DE PURPAN

75, Voie du TOEC - BP 57611

Tel 05 61 15 30 30

http://www.purpan.fr

31076  TOULOUSE Cédex 3

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE DE PURPAN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Les étudiants ayant validé une première année de Licence peuvent postuler pour entrer en 1ère année d'école. Les étudiants de 
2ème et 3ème année de licence (licence générale ou profesisonnelle) de Biologie ou de DUT peuvent postuler pour une entrée en 
3ème année de l'école.- Etude du dossier scolaire mais aussi des motivations des candidats (stages)
Les candidatures se font directement auprès du service des admissions de Purpan et sont spécifiques à l'école.

Date de retrait du dossier 01/03/2010
Date de dépôt du dossier 10/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Terre, Univers, Environnement

1ère année ingénieur : 
Sciences de l'ingénieur : Mathématiques - Physique - Chimie - Informatique - Biologie - Biochimie - Biologie animale et végétale - 
Microbiologie - Génétique - Géologie - Pathologie végétale - Zoologie agricole - Gestion, droit, économie - Agriculture.
2ème année :
Sciences de l'ingénieur : Probabailités et statistiques - Physique - Chimie - Informatique
Sciences biologiques : Biochimie - Génétique - Physiologie - Sciences des aliments - Systématique végétale et malherbologie.
Agronomie, agriculture : Pédologie - Agronomie - Protection des cultures - Alimentation animale - Machinisme agricole - Suivi 
d'exploitation - Stage en exploitation agricole
Gestion, économie, droit, communication
3ème année :
Sciences pour l'ingénieur : Statistique générale -et expérimentales - Analyse et conception des systèmes d'information et des bases de 
données - Génétique des populations - Biotechnologie et ingénierie génétique - 
Agronomie, agriculture : Cultures assolées - Irrigation et gestion des ressources en eau - Physiologie des plantes pérennes - 
Arboriculture - Viticulture - Production, récolte et conservation des fourrages - Amélioration des plantes - Elaboration des produits 
animaux - Epidémiologie - Gestion de production dans les filières animales - Amélioration génétique des animaux.
Options :
Machinisme - Outils de gestion de la production agricole - Spécificités des entreprises viti-vinicoles
Maraîchage - Aquaculture - Elevages alternatifs
Agroalimentaire : Technologie alimentaire et qualité des matières premières - Oenologie 
Gestion, économie, droit : Gestion comptable et fiscale - Gestion - Macro économie - Droit des affaires et droit des sociétés - Marketing 
des produits agricoles et agroalimentaires - Histoire des organisations professionnelles agricoles...
4ème année :
Sciences de l'ingénieur 
Agronomie, agriculture industries agroalimentaires : Systèmes d'exploitation - Agriculture t environnement - Organisation des filières 
agricoles - 

Options : Agronomie, agriculture : Acteurs et stratégies - Agriculture comparée - Agriculture raisonnée, agriculture biologique - 
Diversification en agriculture - Diagnostic territorial en zone d'élevage - Filières forestières - Bien-être animal - Industrie des aliments du 
bétail - Filières animales européennes - Assurance qualité dans les industries agroalimentaires - Valorisation non alimentaire des agro-
ressources - 
Marketing, gestion, economie, droit : Gestion financière - Stratégie marketing - Négociation commerciale - Droit fiscal - Droit du travail - 
Economie internationale - Commerce international - Sociologie rurale
Marketing, gestion : Marché des grains - Marchés des fruits et légumes - Marché du vin - Economie des filières des productions 
animales - Marchés à terme - Grande distribution - Fiscalité des sociétés - Actualité économique et financière...

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ESAP - ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE DE PURPAN

75, Voie du TOEC - BP 57611

Tel 05 61 15 30 30

http://www.purpan.fr

31076  TOULOUSE Cédex 3

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE DE PURPAN

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

5ème année :
Enseignement de tronc commun + Choix d'un domaine d'approfondissement :
Développement durable et agriculture
Création et gestion de l'entreprise
Forêt, agriculture et environnement
Qaulité, sécurité des aliments
Stratégie des systèmes de communication et d'information
Stratégie territoriale et action locale
Management des entreprises viti vinicoles
Export et management à l'international
Management des entreprises des filières équines en Europe
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ISAE-SUPAERO - ECOLE NAT. SUP. AERONAUTIQUE ET ESPACE DE TOULOUSE

10, Avenue Edouard Belin - B.P. 4032

Tel 05 62 17 80 80

http://www.supaero.fr/

31055  TOULOUSE

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. AERONAUTIQUE ET ESPACE DE 
TOULOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
L'ISAE a été créé à la suite du rapprochement de SUPAERO et de l'ENSICA (octobre 2007) - le recrutement des étudiants est 
inchangé - le diplôme est distinct - admissions@astgrandesecoles.fr
Pour les étudiants titulaires d'un Bac + 3 scientifique, admission sur épreuves et entretiens après sélection de dossier.
Peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants français ou étrangers titulaires d’une licence d’une université française dans 
l’une des disciplines suivantes : mathématiques, physique, mécanique ; La licence doit être obtenue dans les trois années qui suivent 
l’obtention du baccalauréat, sauf circonstances exceptionnelles, à la première session et avec au moins mention assez bien. Les 
étudiants actuellement en cours de licence peuvent déposer un dossier de candidature. - Les candidats étant passés par les classes 
préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le jury. Le dossier est 
commun aux écoles : ISAE SUPAERO, ENSTA, ENPC,Les Mines de Paris, Telecom Paris, Telecom Bretagne, les Mines de St 
Etienne et Nancy mais les épreuves sont propres a chaque école. le dossier doit etre adressé à chaque Ecole où le candidat postule. 
Après l"'examen de son dossier, le candidat est convoqué à trois épreuves -  écrites : une de français, une de mathématiques ainsi 
qu’une dans une discipline au choix parmi deux proposées : mécanique ou informatique

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Mathématiques Mécanique
Physique

Tronc commun de 1ère année : Mécanique quantique - Sources naturelles de rayonnement - Interactions onde-matière - Analyse 
fonctionnelle - Analyse harmonique - Equations aux dérivées partielles - Probabilités - Variable complexe - Electronique analogique - 
Electronique numérique - Thermodynamique - Mécanique générale - Dynamique du vol -- Mécanique des fluides - Milieux continus 
déformables, élasticité - Algorithme et programmation - Travaux expérimentaux.

Tronc commun 2ème année : Représentation des systèmes - Filtrage - Asservissements linéaires continus - Electronique - Conception 
et programmtion orientées objet - Aérodynamique - Propulsion aéronautique et spatiale - Qualité de vol de l'avion - Mécanique spatiale - 
Mécanique des structures - Travaux expérimentaux.
Choix d'une majeure en seconde année : 
Mathématiques, informatique, automatique - Aérodynamique, énergétique - Physique, Espace, Télécommunications - Mécanique - 
Economie, gestion.

Choix d'un domaine d'approfondissement et d'options en troisième année : 
5 domaines sont proposés :
Systèmes aéronautiques
systèmes embarqués
Systèmes énergétiques
Systèmes d'information et de la décision
Systèmes spatiaux
Les options : Aéronefs et véhicules - Commande des systèmes embarqués - Espace - Energétique des systèmes - Acquisition et 
traitement de l'information - Ingénierie et management des systèmes.
Approfondissements : Propulsion et aérodynamique - Structure - Energétique - Automatique - Systèmes embarqués - Informatique - 
Imagerie spatiale - Télécommunications - Ingénierie financière - Architecture avionique et informatique des véhicules spatiaux - 
Techniques et sous-systèmes de véhicules spatiaux - Conduite de projet et logistique.
Projet de fin d'études

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ISAE-SUPAERO - ECOLE NAT. SUP. AERONAUTIQUE ET ESPACE DE TOULOUSE

10, Avenue Edouard Belin - B.P. 4032

Tel 05 62 17 80 80

http://www.supaero.fr/

31055  TOULOUSE

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. AERONAUTIQUE ET ESPACE DE 
TOULOUSE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

DEF
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ISIS - INFORMATIQUE ET SYSTEMES D INFORMATION POUR LA SANTE

ISIS, Centre Univ. Jean-Francois Champollion, c/o IUT Paul 
sabatier, Av. G. Pompidou

Tel 05 63 62 11 75

http://www.isis-ingenieur.fr

81104  CASTRES Cédex

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
INFORMATIQUE ET SYSTEMES D INFORMATION POUR LA 
SANTE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier et entretien BAC+2, +3, +4 -
Formation d'ingénieurs informatique et systèmes ( ISIS ) capables d’assurer l’intégration et l’interopérabilité des systèmes 
d’information médicaux et de télémédecine

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques/informatique
MIAGE

Enseignements de base :
- Physique : ondes et propagation, optique, physique ondulatoire et quantique pour la compréhension des dispositifs d’analyse et 
d’imagerie
- Bases de biologie et de physiologie
- Mathématiques appliquées

Sciences humaines et sociales :
- Langues : anglais et LV2
- Connaissance de l’entreprise
- Communication orale et écrite
- Communication interpersonnelle et de groupe
- Communication des organisations
- Economie et droit de la santé
- Innovation, appropriation et usages
- Management de systèmes et relations de service

 Informatique et systèmes de communication :
- Programmation et systèmes de gestion de bases de données
- Ingénierie logicielle et preuves de programmes
- Réseaux et architecture : télécoms et réseaux
- Architecture des ordinateurs et syst. d’exploitation
- Systèmes d’information
- Systèmes communicants : réseaux, mobilité
- Interaction et IHM
- Systèmes interopérables
- Systèmes répartis. Systèmes distribués et coopératifs. Modélisation de systèmes fiables
- Télésystèmes. Compression. Télémédecine.
- Ingénierie des systèmes de santé
- Robotique chirurgicale. Réalité virtuelle et intelligence artificielle en médecine
- Gestion et analyse de données
- Sécurité des données et des systèmes
- Systèmes communicants et coordonnés.
- Systèmes temps réel coordonnés

Ingénierie de la santé :
- Capteurs et acquisition de signaux physiologiques

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ISIS - INFORMATIQUE ET SYSTEMES D INFORMATION POUR LA SANTE

ISIS, Centre Univ. Jean-Francois Champollion, c/o IUT Paul 
sabatier, Av. G. Pompidou

Tel 05 63 62 11 75

http://www.isis-ingenieur.fr

81104  CASTRES Cédex

 ACADEMIE DE TOULOUSE

Statut de l'établissement  : Public
INFORMATIQUE ET SYSTEMES D INFORMATION POUR LA 
SANTE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

- Systèmes d’instrumentation biomédicale
- Systèmes d’archivage et de communication d’images médicales
- Imagerie médicale morphologique et fonctionnelle, multimodale, tridimensionnelle
- Microsystèmes à invasivité minimale
- Méthodes statistiques et techniques épidémiologiques

Projets :
- Intégration des enseignements (fil rouge conducteur)
- Gestion de projet. Conduite du changement
- Prise en charge d’applications en situation de maîtrise d’oeuvre
- Développement de l’autonomie et de la capacité à apprendre à apprendre
- Apprentissage de l’initiative et esprit d’équipe
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AGROPARIS TECH - ECOLE NAT. SUP. DES INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES (ENSIA MASSY)

1, Avenue des Olympiades

Tel 01 69 93 50 50

http://www.agroparistech.fr

91744  MASSY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DES INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES (ENSIA MASSY)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

Type de concours ............... : Concours "B" INA/ENSA

Epreuves du concours ........ :
Admissibilité : Biologie - Maths/physique
Possibilité de se préparer à distance pour l'épreuve de maths/physique
Admission : Langues - Entretien - Etude du dossier

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Rappel : ENSIA devient  Agro Paris Tech cursus ingénieur des industries agricoles et alimentaires (AgroParisTech reassemble aussi 
l'INA PGet l'ENGREF
renseignements : www.concours-agro-veto.net
Recrutement : "Concours B" : Le concours est ouvert aux étudiants inscrits en 2e ou 3e année d’une licence à caractère scientifique 
«Sciences de la Vie», «Sciences de la Terre» et «Sciences de la Matière» ou en licence professionnelle (40 places) - Les épreuves 
du concours portent sur un programme disponible sur le site :  http://www.concours-agro-veto.net - Les candidats se présentant au 
concours B ENSA durant la deuxième année de préparation du cycle Licence devront, pour être admis, demander que leur soit 
délivré, par l'université, soit le diplôme du DEUG - soit une attestation de validation des 4 premiers semestres de Licence, 
correspondant à au moins 120 ECTS.
Renseignements : www.concours-agro-veto.net

Date du concours ............... : 10/05/2010

Date de retrait du dossier 11/01/2010
Date de dépôt du dossier 22/02/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR CONCOURS NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie des Procédés
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

1ère et 2ème année : 
- Biologie et microbiologie : Techniques microbiologiques - Ecologie microbienne des aliments - Biologie moléculaire et cellulaire - Génie 
des bioréactions et des bioréacteurs - Biotechnologies et hygiène laitière.
- Chimie-Biochimie : Chimie biochimie des aliments - Biochimie industrielle alimentaire - Enzymologie industrielle.
- Science des matériaux alimentaires : Systèmes colloïdaux - Caractérisation des matériaux - Structuration des matériaux - Matériaux 
protéiques.
- Techniques analytiques : Méthodes d'analyse chimique - Méthodes physiques de caractérisation - Analyse structurale.
Relations homme-aliment : Le corps humain et l'aliment - Evolution des pratiques alimentaires.
- Sciences économiques et sociales : Economie et sociologie - Observatoire économique européen des IAA - Analyse socio-économique 
des situations de travail.
- Gestion opérationnelle : Base de la gestion d'entreprise - Management de projet - Les relations de travail - Commerce et achats.
- Mécanique thermique et conception des installations : Fluides et machines thermiques - Résistance des matériaux - Mécanique 
appliquée - Mécanique des fluides - Méthodes de construction mécanique - Transformation des aliments par méthodes électriques.
- Traitement de l'information : Informatique pour l'ingénieur - Statistique et analyse de données - Automatique, modélisation et 
simulation - Automatique avancée - Maîtrise du procédé et de la qualité des produits par l'automatisation - Optimisation - 
Echantillonnage, sondage - Optimisation et systèmes d'aide à la décision - Informatique appliquée aux procédés.
- Génie des procédés alimentaires : Bases du génie industriel alimentaire - Transformation et conservation des aliments - TP de génie 
industriel alimentaire - Opérations unitaires - Séparation et fermentation - Dimensionnement d'une unité de fabrication d'éthanol - 
Industrie sucrière.
- Formation humaine et communication.

Spécialisation en 3ème année : 6 domaines d'approfondissement :
- Management des Entreprises ALimentaires dominante MEAL 
- Création réelle d’une entreprise agro-alimentaire 
- Gestion industrielle 
- Management de la qualité et des risques industriels 
- Marketing,conception innovante & IAA 
- Emballage et conditionnement des produits alimentaires et cosmétiques
- Génie industriel alimentaire

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 214CELAIO - UJF Grenoble 1



AGROPARIS TECH - ECOLE NAT. SUP. DES INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES (ENSIA MASSY)

1, Avenue des Olympiades

Tel 01 69 93 50 50

http://www.agroparistech.fr

91744  MASSY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DES INDUSTRIES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES (ENSIA MASSY)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MA

- Microbiologie des procédés alimentaires et biologiques
- Science de l’aliment
- Sécurité sanitaire des aliments et bioproduits
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EBI - ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE

Ecole de Biologie Industrielle, Institut Polytechnique St Louis, 32 
Bd du port

Tel 01 30 75 62 57

www.ebi-edu.com

95094  CERGY PONTOISE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Ecole d'ingénieur privée reconnue par l'Etat, faisant partie de l'Institut Polytechnique St Louis de Cergy Pontoise, délivre un diplôme 
d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
Les élèves pouvant postuler en 1ère année ingénieur (15 à 25 places) doivent être actuellement  en  Licence de Biologie 2 (ou équiv.) 
ou licence 3- en BCPST2 (admissible à un concours) - BTS Bioanalyses et Controles (anciennement Biochimie) - BTS de 
Biotechnologie 
BTS de Biophysique - BTS Qualité IAB - DUT Génie Biologique option IAB 
DUT Génie Biologique option Génie de l'Environnement -

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/06/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie/Biologie
Génie des Procédés

Mathématiques - Physique - Chuimie - Biologie - Management.

Génie industriel : Transfert de chaleur - Transfert de matière - Opérations unitaires fondamentales - Plans d'expériences - Génie de la 
réaction biochimique.
Biologie industrielle : Biologie moléculaire - Microbiologie - Immunologie - Instrumentation physique - Toxicologie générale - Formulation 
générale.
Management : Recherche bibliographique - Qualité industrielle - Gestion de projet - Economie et entreprise - Comptabilité - Marketing.

Cours optionnels :
Gestion/management : Contrôle de gestion - Macroéconomie - Marketing opérationnel - Programamtion langage C - Droit du travail et 
des sociétés.
Cours scientifiques : Cosmétologie - Fermentation appliquée - Biotechnologies appliquées - Applications industrielles de la chimie 
organique.
Cours transversaux : Gestion de l'environnement - Embalalge et conditionnement - Gestion financière et choix des investissements.

Choix d'une "majeure" en accord avec le projet professionnel de l'étudiant :

Ingénierie des procédés : Opérations unitaires Fondamentales - Opérations unitaires mécaniques - Extrapolation des procédés 
industriels - Ingénierie des procédés biologiques - Planification et gestion de production - Contrôle et commande des procédés.

Ingénierie de développement produit : Cultures cellulaires - Toxicologie, méthodes alternatives - Formulation industrielle - Management, 
recherche et développement - Physiologie humaine - Biotechnologies appliquées.

Ingénierie de la qualité et des réglementations : Management de la qualité - Management intégré QSE - BPL-BPF - Statistiques et 
qualité - Validation et métrologie - Réglementation et mise en marché des produits.

Ingénierie marketing et management : Droit des sociétés - Marketing industriel - Négociation et achats industriels - Marketing 
opérationnel - Gestion fianncière et choix des investissements - Stratégie outils de promotion - Achat et techniques financières.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ECP - ECOLE CENTRALE DE PARIS

Grande Voie des Vignes

Tel 01 41 13 11 29

http://www.ecp.fr/

92295  CHATENAY-MALABRY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Tout diplomé d'une licence à caractère généraliste peut candidater au CASTIng, Concours d'Admission Sur Titre Ingénieur du groupe 
des Écoles Centrale : 1 seule série d'épreuves en un lieu unique. La procédure d'admission comporte deux étapes : une présélection 
effectuée sur dossier suivie d'un concours comportant une épreuve scientifique écrite, une épreuve scientifique orale, un test 
d'anglais et un entretien. Les deux épreuves scientifiques, choisies parmi Mathématiques, Physique et Mécanique seront déterminées 
par le comité de présélection en fonction du cursus de chaque candidat résélectionné auquel les programmes seront communiqués 
un mois avant les épreuves. Les étudiants ayant passé le concours avec succès seront affectés dans les écoles en fonction des 
choix qu'ils auront exprimés dans leurs dossiers de candidature et de leurs résultats au concours. Cet accès à l'École a pour objectif 
d'admettre des candidats ayant suivi un cursus universitaire complet. En conséquence, les candidats étant passés par les classes 
préparatoires aux grandes écoles ne seront pas retenus sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le jury. Le nombre de 
places offertes est de : 10 à Lille, 10 à Lyon, 5 à Marseille, 5 à Nantes et 20 à Paris.
Pour le retrait des dossiers ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  service des Admissions de l'EC 
LYON, Mme TRONCOSO, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex (huguette.troncoso@ec-lyon.fr  - 04 72 18 63 23). - 
http://www.ecp.fr

Date de retrait du dossier 05/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Les études sont réparties sur 3 années, la dernière année correspond à un cycle de 16 mois. Elle comprend une option choisie parmis 8 
options sectorielles et une filière choisie parmi 5 filières "1er métier", complément de formation opérationnelle au management dans le 
cadre du métier choisi.
- 1ère année : Sciences fondamentales, Sciences de l'ingénieur, Sciences de l'entreprise, Sciences humaines et sociales ; Outils 
méthodologiques
- 2ème année : 7 électifs à choisir parmi 30 proposés en "Sciences de l'ingénieur", "Mathématiques / Informatique", "Sciences de la vie 
et de la matière", "Sciences de l'entreprise" et "Sciences humaines et sociales" +
un projet Innovation.
- 3ème année (16 mois) : Une option choisie parmi 9 options sectorielles + une Filière choisie parmi 6 "Filières métier"

* Options :
Aménagement et Construction durables 
Énergie
Environnement, Matière, Vivant
Génie Industriel
Mathématiques Appliquées
Mécanique, Aéronautique, Espace 
Physique et Applications
Sciences de l'Information
Systèmes Avancés 

* Filières "Premier Métier"
Centrale Entrepreneurs 
Conception et Industrialisation de systèmes innovants 
Management Opérationnel 
Management de Projets à l'international 

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 217CELAIO - UJF Grenoble 1



ECP - ECOLE CENTRALE DE PARIS

Grande Voie des Vignes

Tel 01 41 13 11 29

http://www.ecp.fr/

92295  CHATENAY-MALABRY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE CENTRALE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Métiers de la Recherche 
Stratégie et Finance
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EISTI - ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION

Avenue du Parc

Tel 01 34 25 10 14

http://www.eisti.fr/

95011  CERGY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT 
DE L'INFORMATION

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............ 28

Observations ........................  :
Ecole d'ingénieurs en informatique, Etablissement d'Enseignement Supérieur Technique Privé, reconnu par l'Etat, habilité par la 
Commission des Titres d'Ingénieurs
L2, L3, CPGE TSI, CPGE ATS : concours propre à l'école : Epreuves : Maths, Anglais et entretien de motivation.
Contactez l'école à compter du 15 février pour le dossier

Date de retrait du dossier 15/01/2010
Date de dépôt du dossier
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
MIAGE

Tronc commun : Mathématiques - Informatique - Physique et Technologie - Direction et gestion d'entreprise - Communication et langues 
+ Enseignements spécialisés selon la filière choisie : 
- Technologie des Systèmes d'Information (TSI) 
- Management des Systèmes d'Information (MSI) 
- Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance (IMAF) 
- Calculs Hautes Performances (IMA-CHP)
+ options en troisième année

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Génie logiciel
Administration de bases de données - Atelier de génie logiciel - Compilation - Conception de bases de données - Interfaces 
graphiques - Sécurité et droit du logiciel - Systèmes d'exploitation Unix.

Infomécatronique
Les objectifs de l'option sont : Technologies innovantes - Mécanique "moderne" - Intégration

Informatique pour les sciences de l'industrie
Cette option à pour objectif de donner les compétences nécessaires pour la conception de logiciels de très hautes 
performances pour les applications industrielles et scientifiques

Ingénierie des systèmes informatiques complexes
Réseaux de neurones - Algorithmes génétiques - Automates cellulaires - Agents intelligents - Problèmes inverses.

Ingénierie des systèmes intelligents
Connaissances et raisonnement - Apprentisssage et adaptation - Applications : traitement du langage naturel, robotique.

Ingénierie financière
Marchés financiers - Méthodes mathématiques de la finance - Théorie du portefeuille - Recherche en théorie financière - 
Finance internationale.

Ingénierie-conseil des entreprises
Echanges de données informatisées (EDI) et commerce électronique - Audit - Réseaux EDI et applications - Sécurité des 
sytèmes d'information - Théorie financière.

Le décisionnel dans le système d'information
Data warehouse - Data mining - Langages - Analyse de données - Modélisation - Projets décisionnels en entreprise.
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EISTI - ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION

Avenue du Parc

Tel 01 34 25 10 14

http://www.eisti.fr/

95011  CERGY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT 
DE L'INFORMATION

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Mathématiques appliquées pour la CAO
Equations aux dérivées partielles et analysqe numérique des EDP - Maillage - Conception assitée par ordinateur - Calcul 
parallèle.

Modélisation de l'information pour internet
Sécurité des systèmes d'information - Outils de présentation - Web semantic - Machine learning - Data mining - Langages 
fonctionnels - Architectures matériel et logiciel pour les services web

Télécommunications
Applications et réseaux de télécommunications - Communications et interfaces - Hyperfréquences antennes - Interfaces 
graphiques - Systèmes d'exploitation - Systèmes de transmission et protocoles - Technologie des réseaux - Théorie de 
l'information - Traitement du signal

page 220CELAIO - UJF Grenoble 1



ENSEA - ECOLE NAT. SUP. DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS

6 avenue du Ponceau

Tel 01 30 73 66 66

http://www.ensea.fr/

95014  CERGY-PONTOISE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES 
APPLICATIONS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 3

Observations ........................  :
Sur dossier pour les titulaires d'une Licence (3 places) ou d'un diplôme étranger équivalent (3 places) - recrutement en 1ère année 
d'école. (ou bien passer le concours national polytechnique - niveau L2 - inscription en janvier/fevrier)

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Physique

Les quatre premiers semestres forment le tronc commun : Electronique et physique -  Signal et télécommunications - Automatique -
Informatique et techniques numériques - Sciences humaines - Langues.
Enseignements optionnels : Mathématica - Concept objet et applications - Acoustique musicale et électroacoustique - 
Thermodynamique - Systèmes dynamique et chaos - Composants et circuits intégrés de puissance - Conception de circuits intégrés de 
puissance - Conception de circuits intégrés numérique - Microélectronqiue - Electronique RF - Interface homme-machine - Lasers et 
applications - Machines alternatives - Systèmes asservis - Traitement du signal acoustique - Traitement d'images - Création 
d'entreprise...
Le cinquième semestre est consacré à l'une des options de troisième année .

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automatique Electronique industrielle (AEI)
Actionneurs : Machines électriques - Electronique de puissance - Contrôle : Electronique - Microinformatique - Asservissement 
analogique et numérique.

Electronique et systèmes embarqués
Conception d'un système élecronique complet, mettant en oeuvre de la mesure, de l'acquisition, du traitement, de la 
communication, des algorithmes de commande... : électronique analogique et numérique ; logiciel et matériel ; systèmes 
embarqués (que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique, le médical, le ferroviaire, les télécommunications, l'électronique 
grand public...)

Electronique, Communications, Microondes
Microondes - Antennes - Télécommunications - Propagation guidée - Dispositifs microondes - Composants semiconducteurs 
microondes - Fibres optiques - Communications numériques.

Electronique, Instrumentation et Biosciences
Approdondissement des connaissances en électronique et physique appliquée, couplé à une ouverture vers des applications 
dans les disciplines médicales et biotechnologiques : électronique analogique et numérique - conception d'un système de 
mesure, depuis le capteur jusqu'au traitement numérique des données, en passant par l'instrumentation et les systèmes 
d'acquisition.

Informatique et Systèmes
Architecture des circuits intégrés numériques - Conception de circuits intégrés numériques - Langage VDHL - Réseaux et 
systèmes d'exploitation - Temps réel - Bases de données - Génie logiciel - Ingénierie de la cognition - Analyse d'images et 
reconnaissance des formes - Protocoles et architecture des réseaux.

Mécatronique et systèmes complexes
Spécification et modélisation d'un système mécatronique - Mécanique - Electronique - Informatique industrielle
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ENSEA - ECOLE NAT. SUP. DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS

6 avenue du Ponceau

Tel 01 30 73 66 66

http://www.ensea.fr/

95014  CERGY-PONTOISE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. DE L'ELECTRONIQUE ET DE SES 
APPLICATIONS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Réseaux et Télécommunications
Techniques de communications numériques - Egalisation de canal - Communications sur supports fixes - Communications 
mobiles - Réseaux et système d'exploitation - Algorithmique et optimisation combinatoire - Protocoles et architecture de 
réseaux - Sécurité - Interconnexion - Administration de réseaux.

Signal, temps réel, et communications
Traitement du signazl (problématiques, méthodes, modèles théoriques, algorithmes) ; approfondissement dans le domaine des 
communications numériques.
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ENSIIE - ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE ET 
L'ENTREPRISE

18, Allée Jean Rostand

Tel 01 69 36 73 50

http://www.ensiie.fr

91025  EVRY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE NAT. SUP. D'INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE ET 
L'ENTREPRISE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
15 places sont ouvertes pour l'admission sur titre en première année aux titulaires d'un DUT à dominante informatique, d'un BTS 
informatique ayant suivis une classe d' ATS ou aux titulaires d'une licence à dominante informatique.- 
Les dossiers d'inscription sont à demander chaque année à partir du mois de janvier au 01 69 36 73 10 ou à télécharger sur le site 
dès maintenant. Les candidats en première année, retenus après sélection de leur dossier sont convoqués pour un entretien.
Les titulaires d'un master première année peuvent, de la même façon être candidats pour une entrée en deuxième année (7 places).

Date de retrait du dossier 01/02/2009
Date de dépôt du dossier 15/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique MIAGE
Physique

1ère année :
Mathématiques : Analyse numérique - Optimisation - Probabilités - Statistiques - Logique - Théorie des Graphes.
Informatique : Projet micro-assembleur - Systèmes informatiques - Algorithmique, programmation - Projet informatique + introduction au 
génie logiciel - Utilisation de machines - Base de données.
Economie Gestion : Economie - Comptabilité - Analyse des coûts.
Formation humaine,  Langues : Anglais - Epistémologie - Communication.
2ème année : 
Mathématiques : Recherche opérationnelle - Analyse de données - Langages formels, automates - Calculabilité -Projet mathématiques - 
informatique.
Informatique : Programmation logique - Langages objets - Analyse et conception des systèmes d'information automatisés - 
Spécifications formelles - Tests - Programmation concurrente - Réseaux et applications réparties - Intelligence artificielle.
Economie Gestion : Gestion de production - Structure d'entreprise -Génie des procédés de fabrication - Droit civil et commercial - 
Gestion des investissements - Conduite de projet - Création d'entreprise - Formation humaine Langues.
Options : Système d'exploitation et administration de LAN - Robotique et réalité virtuelle -Banques, finances et assurance.
3ème année :
Informatique : Qualité du logiciel - Economie Gestion - Formation humaine Langues - Enseignements optionnels :
Informatique décisionnelle : Intelligence artificielle - Modélisation - Optimisation
Systèmes d'information avancés : Systèmes d'information avancés et bases de données - Marchés financiers - Nouvelles technologies 
et organisation des entreprises
Logiciels sûrs : Conception et validation d'applications réactives - Réseau, Sécurité - Programmation raisonnée.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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EP - ECOLE POLYTECHNIQUE

Ecole Polytechnique

Tel 01 69 33 41 07

http://www.polytechnique.fr

91128  PALAISEAU

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
Recrutement sur dossier puis épreuves orales d'admission, (mathématiques, physique, chimie, analyse de documents scientifiques, 
français, langues) + épreuves physiques et sportives
Avoir validé la 2ème année de licence avec une moyenne de 14/20 (mention B et TB)  et être inscrit dans une université en licence 3 
ou en 1ère année de magistère du secteur sciences et technologies dans l'un des domaines suivants : mathématiques, informatique, 
mécanique, physique ou chimie.
 - être âgé de moins de 22 ans -  avoir obtenu le baccalauréat moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours - ne pas 
avoir été inscrit en 2ème année de classes prépa. - avoir effectué sa scolarité en université pendant l'année du concours et pendant 
l'année précédente.
10 places -
concours spécial pour étudiants étrangers de très bon niveau

Date de retrait du dossier 10/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Chimie Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique

Formation généraliste de deux ans assoicant une formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique 
multidisciplinaire
Puis approfondissement et spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques.
Les majeures 1 :
Biologie - Informatique - Mathématiques appliquées - Physique - Chimie moléculaire - Matéhmatiques - Mécanique
Les majeures 2 :
Génosciences - Eco-sciences - Physique et chimie du vivant - Chimie aux frontières - Mécanique - Simulation et modélisation - Terre et 
environnement - Micro et nano-optoélectronique - Informatique - Mathématiques - Economie

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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EPF - ECOLE D'INGENIEURS

3 bis, rue Lakanal

Tel 01 41 13 01 51

http://www.epf.fr

92330  SCEAUX

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGENIEURS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Entrée en 1ère année du cycle ingénieur

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 28/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie EEA/Génie Electrique
Génie des Procédés Génie Mécanique
Informatique Mathématiques/informatique
Mécanique MIAGE
Physique Physique/Chimie
Terre, Univers, Environnement

Formation généraliste, scientifique, technique avec choix en milieu de 4ème année de deux dominantes qui chacune débouche sur 
plusieurs spécialisations :

- Sciences de l'information (SI) : Ingénierie des biosystèmes - Ingénierie des projets (Ingénierie d'affaires -  Ingénierie financière) - 
Management des techniques de l'information et de la communicaiton ( Management des systèmes d'information - Télécommunications).

-  Génie industriel (GI) : Aéronautique et espace - Energétique et environnement - Ingénierie industrielle et logistique - Mécanique des 
matériaux et des structures

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Aéronautique et espace

Energétique et environnement

Ingénierie d'affaires

Ingénierie des biosystèmes

Ingénierie financière

Ingénierie industrielle et logistique

Management des systèmes d'information

Mécanique des matériaux et des structures

Systèmes informatiques et industriels (apprentissage)
objectif : former des ingénieurs capables de gérer les aspects organisationnels économiques, financiers, humains et techniques 
d'un projet dans le champ d'action d'un ingénieur spécialisé en Automatisation et dans la Production.

Télécommunications
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ESO/SUP'OPTIQUE - ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE DE PARIS

Institut d'Optique -  Centre Scientifique - BAT. 503 - BP 147

Tel 01 69 35 88 88

http://www.supoptique.fr

91403  ORSAY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'OPTIQUE DE PARIS

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............ 10

Observations ........................  :
10 places pourt le recrutement niveau licence - possibilité en 2ème année de suivre la formation en apprentissage

Date de retrait du dossier 01/02/2010
Date de dépôt du dossier 06/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Physique

1ère année :
Mathématiques et physique générale - Optique - Electronique-informatique - Formation de l'ingénieur.
2ème année :
Photonique - Génie optique - Electronique et informatique - Formation de l'ingénieur.
3ème année :
Photonique - Télécommunications optiques - Traitement du signal - Traitement des images - Génie optique - Informatique C++ - 
Formation générale de l'ingénieur.
A St Etienne :le pôle Stéphanois accueille 20% des éléèves de 3ème année dans l'option "Instrumentation optique dans les processus 
industriels" : Instrumentation optique - Compétences générales de l'ingénieur - TP, Projet et Stage.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Laser et optique non linéaire
Optique linéaire et non linéaire des semi-conducteurs - Optoélectronique moléculaire - Lasers solides pompés par diodes, 
lasers impulsionnels - Optique de Fourier spatio-temporelle - Compléments de mécanique quantique.

Management
Modules de formation à HEC.

Systèmes optiques et optroniques
Compléments d'optique instrumentale - Introduction aux systèmes multicapteurs.

Télécommunications optiques
Les compsants et les fonctions - Les systèmes - Propagation linéaire et non linéaire - Le marché des télécommunications.

Traitement des images
Compléments en traitement des images - Applications dans les systèmes optroniques - Applications en imagerie médicale.
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ESTACA - ECOLE SUP. DES TECHN. AERONAUTIQUES ET DE CONSTRUCTION 
AUTOMOBILE

34-36 rue Victor Hugo

Tel 01 41 27 37 00

http://www.estaca.fr

92300  LEVALLOIS-PERRET

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUP. DES TECHN. AERONAUTIQUES ET DE 
CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
Les étudiants qui ont obtenu leur Licence de Mécanique, Physique ou Mathématiques peuvent être admis en 1ère année de cycle 
ingénieur
Télécharger le dossier sur le site dès le mois de janvier

Date de retrait du dossier 20/01/2010
Date de dépôt du dossier 31/05/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Génie Mécanique Mathématiques
Mathématiques/informatique Mécanique
Physique

Tronc commun : Mathématiques et Informatique  - Physique - Mécanique - Energétique - Electronique des systèmes

Approfondissement scientifique et choix d'une filière :
Orientation mécanique :
Structures et Matériaux  : Analyse et dimensionnement des structures - Matériaux composites - Polymères - Mécanique de la rupture, 
fatigue  - Phénomènes non linéaires - Modélisation des pièces minces - Contraintes résiduelles -Dimensionnement des pièces 
mécaniques 
Fluides et Energétique : Mécanique des fluides, écoulements diphasiques, modélisation de la turbulence - Dimensionnement des 
échangeurs thermiques - Techniques numériques  - Techniques expérimentales - Modélisation des systèmes hydrauliques.
Vibrations et Acoustique : Fondements de l’acoustique - Phénomènes acoustiques internes - Phénomènes vibratoires  - Modélisation 
numérique - Techniques expérimentales.

Orientation systèmes :
Commande et Systèmes : Analyse des systèmes échantillonnés  - Analyse des systèmes non linéaires - Elaboration de modèles de 
commande des processus - Théorie de la commande - Identification des systèmes - Prototypage - Machines à état fini - Modélisation.
Mécatronique : Actionneurs - Capteurs et chaîne d’acquisition - Architecture des systèmes - Commande - Modélisation et simulation des 
systèmes.
Systèmes Embarqués : Architecture logique et physique des calculateurs - Modélisation et architecture des logiciels (temps réel, 
ordonnancement) - Problématiques de portages de codes - Capteurs embarqués, bus embarqués -  Intégration des calculateurs (CEM, 
thermique) - Sûreté de fonctionnement, fiabilité - Traitement de l'information embarquée

Ingénierie des Transports  : Choix d’une dominante : Automobile - Aéronautique - Ferroviaire - Spatial 
Sciences humaines.

3ème année :
Ingénierie des Transports  : Choix d’une dominante : Automobile - Aéronautique - Espace - Transports guidés.

Orientation Métiers : 
Choix d’une dominante : Ingénierie Appliquée - Gestion Marketing  - Conduite de Projets Techniques -

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ISTOM - ECOLE D'INGÉNIEUR EN AGRO-DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ISTOM, 32 Bd du port

Tel 01 30 75 62 60

http://www.istom.net

95094  CERGY-PONTOISE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGÉNIEUR EN AGRO-DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

Nombre de  places ............ 2

Observations ........................  :
Recrutement à Bac + 2 (5 places) - Recrutement à Bac + 3 (2 places) 
Admissibilité sur dossier (résultats scolaires, lettre de motivation) - si admissible, le candidat passe 5 épreuves : culture générale, 
mathématiques, biologie, synthèse et analyse de texte, anglais + un oral : entretien avec le jury

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 04/06/2010
Age limite .......................... non

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

Biologie Chimie
Chimie/Biologie Génie civil
Génie des Procédés Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Mécanique Physique
Physique/Chimie Terre, Univers, Environnement

1ère année :
Agronomie, Sciences du vivant : Physique - Chimie - Biologie cellulaire - Biologie et Physiologie Animale - Biologie et physiologie 
Végétale - Microbiologie - Initiation agricole - TP en exploitations agricoles.
Sciences économiques : Mathématiques - Economie Générale - Statistiques - Structures des entreprises.
Sciences politiques et sociales :Informatique -  Bureautique - Création de site internet - Géographie régionale - Etude des milieux 
naturels - Méthodologie - Tech. documentaires -  Communication - Anglais - Espagnol - E.P.S.
2ème année :
Agronomie, sciences du vivant : Physique -  Chimie - Biochimie - Génétique - Géologie -  Pédologie - Agronomie - Zootechnie - 
Elevage -  Milieux et Ecosystèmes - Structures agraires des pays en développement.
Sciences économiques : Mathématiques - Statistiques - Economie Générale - Ingénierie Financière - Gestion des entreprises - Droit des 
entreprises - Entreprise à l'international.
Sciences politiques et sociales : Informatique - Techniques d'enquêtes - Géographies des aires culturelles - Anthropologie - Sociologie 
de la nutrition - Anglais.
3ème année :
Agronomie, sciences du vivant  : Gestion des risques naturels - Amélioration des plantes - Microbiologie : applications -  Agro-
climatologie - Protection des cultures - Sol : travail et propriétés -Agriculture tropicale - Elevage tropical - Process et transformation.
Sciences économiques et sociales : Recherche opér. & analyse de données - Ingénierie financière  - Ingénierie des projets agricoles - 
Statégie et économie d’entreprise - Economie internationale - Marketing - Comptabilité - Gestion de l’exploitation agricole
Sciences politiques et sociales : Informatique - Sociologie des organisations - Etudes d’impact - Géopolitique - Sociologie du 
développement  -  Anglais - Espagnol - Stage (3 à 4 mois).
4ème année :
Majeures "Fonctions Ingénieurs" : 
Gestion de projet + une autre fonction au choix : Production -  Aménagement du territoire - Affaires internationales - Options 
complémentaires : Création d'entreprise - Théorie des organisations - Logistique - Direction de décision dans l'entreprise - Informatique 
de gestion - Marketing interculturel - Etudes de cas.
Orientations "techniques" : Production Végétales Tropicales  - ProductionsAnimales Tropicales - Hydraulique Agricole et Villageoise  - 
Aménagement de Terrain - Commerce International  - Financement du Développement - Stage.
5ème année :
Séminaires d'approfondissement : Ingénierie du Développement : Agriculture et développement - Entreprise et Développement - 
Management à l’international - Management de projet - Développement urbain - Intervention d’urgence et développement - Mesures 
d’accompagnement des projets - Démarche participative et techniques d’expertise.
Options : Enquêtes - Organisations professionnelles d’appui au développement agricole - Intégration des femmes et développement - 
Nouvelles technologies et développement - Santé, éducation, culture et développement - Eau et développement - Management 
d’équipe - Gestion de conflit - Audit qualité - Législation de l’expatriation - Contrats de travail - Coopération internationale et 
développement..

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 
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ISTOM - ECOLE D'INGÉNIEUR EN AGRO-DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ISTOM, 32 Bd du port

Tel 01 30 75 62 60

http://www.istom.net

95094  CERGY-PONTOISE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE D'INGÉNIEUR EN AGRO-DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres
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POLYTECH'PARIS SUD - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
SUD

Univeristé de Paris Sud Orsay, Maison de l'ingénieur, Bt 620

Tel 01 69 33 86 00

http://www.polytech-paris-sud.fr

91405  ORSAY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS SUD

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

MESR

Nombre de  places ............

Observations ........................  :
étudiants de L2, L3 et DUT - Pour les admissibles, un entretien unique se tiendra dans une des écoles Polytech au choix du candidat.

Date de retrait du dossier 18/01/2010
Date de dépôt du dossier 08/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Génie des Procédés
Informatique Mathématiques
Mathématiques/informatique Physique
Physique/Chimie

Enseignements selon la filière envisagée

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Electronique et systèmes embarqués
informatique industrielle - systèmes électroniques embarqués - gestion de l'énergie pour l'embarqué

Génie électrique (en apprentissage)
Electronique, conversion d'énergie, informatique industrielle, automatismes, télécommunication et réseaux, contrôles de 
processus industriels

Informatique (formation continue, formation initiale, formation en apprentissage)
Apprentissage en partenariat avec l'ITII Ile de France
intelligence artificielle - visualisation, multimédia, réalité virtuelle, robotique, programmation parallèle, base de donénes 
avancées

Matériaux
nanotechnologies, métallurgie assitée par ordinateur, matériaux pour le nucléaire, développement durable, simulation 
numérique

Optronique (Formation continue, initiale, apprentissage)
Apprentissage en partenariat avec l'ITII Ile de France)
nanotechnologies, télécoms optiques, composants optiques et lasers, optique spatiale, calcul optique
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SUPELEC - ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE

Plateau de Moulon

Tel 01 69 85 12 12

http://www.supelec.fr/

91192  GIF-SUR-YVETTE Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Privé
ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

MESR

Nombre de  places ............ 25

Observations ........................  :
La sélection (L2 ou L3)  s'opère  sur dossier, tests et entretien. Le jury d'admission en première année procède à une présélection sur 
fiches, fin mars. Les candidats retenus (Les candidats ayant été inscrits en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ne sont pas 
éligibles a priori, sauf circonstances particulières qui seront appréciées par le jury d'admission) à l'issue de cette première étape, 
reçoivent alors un dossier de candidature - puis sont convoqués pour un test de culture générale, scientifique et un entretien - 
Renseignements :Direction des Études Supélec Plateau de Moulon 91192 Gif-sur-Yvette cedex Tél. : + [0]1 69 85 13 23 Fax : + [0]1 
69 85 13 39 Email : direction.etudes@supelec.fr

Date de retrait du dossier 02/01/2010
Date de dépôt du dossier 10/03/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques/informatique MIAGE
Physique

Enseignements communs de première et deuxième année : Mathématiques - Physique - Electronique - Electrotechnique - Informatique - 
Signaux, systèmes et automatique.
Enseignements optionnels de première et deuxième année : Mathématiques - Physique - Approfondisement et applications 
Electrotechnique, automatique - Traitement du signal - Electronique - Informatique - Connaissance de l'entreprise.
Enseignements de troisième année : Systèmes d'énergie électrique, électronique industrielle - Automatique, productique- Informatique : 
architecture, langages, réseaux, intelligence artificielle - Electronique, optoélectronique, physique des composants, électromagnétisme - 
Traitement du signal, communications, instrumentation - Culture de l'ingénieur. -
Spécialisations de 3ème année :

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

FILIERES ET/OU OPTIONS :

Automatique et Conception de systèmes (ACS) - Gif

Communications numériques et électronique (CNE) - Gif

Conversion d'énergie (CE) - Gif

Electronique, comunications, systèmes (ECS) - Rennes

Information, signaux et modèles (ISM) - Gif

Informatique : systèmes et réseaux (ISR) - Rennes

Informatique et ingénierie de la connaissance (IIC) - Metz

Ingénierie des systèmes automatisés (ISA) -  Rennes

Microélectronique, conception et modélisation (MCM) - Gif

Radiocommunications (RC) - Gif

Signaux, images et formes (SIF) - Metz

Systèmes énergétiques (SE) - Gif)

Systèmes informatiques (SI) - Gif

Systèmes photoniques et de communication - Metz
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TELECOM SUD PARIS - INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (INT)

9, Rue Charles Fourier

Tel 01 60 76 42 26

http://www.it-sudparis.eu/fr_accueil.html

91011  EVRY Cédex

 ACADEMIE DE VERSAILLES

Statut de l'établissement  : Public
INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (INT)

Tutelle(s)  :

février 2010

OuiDiplôme reconnu par la  commission des titres

IND

Nombre de  places ............ 20

Observations ........................  :
Recrutement en 1ère année des titulaires d'une licence 3 de ype EEA, physique, informatique, mathématiques, télécommunications... 
Recrutement en 2ème année des titulaires d'un Master 1 EEA, mathématiques, physique, informatique ou équiv.  sélection sur 
dossier et entretien (entretien entre mai et juin)
admissions@telecom-sudparis.eu

Date de retrait du dossier 05/01/2010
Date de dépôt du dossier 30/04/2010
Age limite ..........................

Durée des études .............. 3 an[s]

Régime Etudiant ................ Oui
Type de formation ............ Formation initiale

RECRUTEMENT SUR DOSSIER NIVEAU LICENCE (L3) :

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

Spécialités diplôme requis

EEA/Génie Electrique Informatique
Mathématiques Mathématiques/informatique
Physique

Cycle de tronc commun : acquisition des connaissances et des compétences de base en sciences de l’ingénieur et en technologies de 
l’information et de la communication. - 1ère année à paris - 2ème et 3ème année à Paris ou à Sophia Antipolis (Institut Eurécom)

Cycle d'approfondissement : orientation de la formation en fonction des aspirations de chaque étudiant, choix de cours d’ouverture et 
d’approfondissement (Les voies d'approfondissement sont enseignées soit en langue française soit en langue anglaise.) :

Convergence des Services et Infrastructures Réseaux (CSI)
Réseaux et Services Mobiles (RSM)
Sécurité des Systèmes et des Réseaux (SSR)
Architecte de Services en Réseaux (ASR)
Traitements et applications de l'Image (TAI)
Traitement du Signal et de l'Information (TSI)
Ingénierie des Risques Industriels et Financiers (RIF)
Spontaneous Networks (SPN)
Sofware Engineering for Networks and Services (SNS)
Sofware Engineering for Smart Devices (SES)
High Tech Imaging (HTI)
Wireless and Optics for Communications (WOC)

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

page 232CELAIO - UJF Grenoble 1


