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Connaissance des Métiers de l'Ingénieur: Rapport 

Au cours de ce premier semestre de première année du cycle préparatoire Parcours des écoles 

d'Ingénieur Polytech (PeiP), nous avons suivis l'UE Connaissance des Métiers de L'Ingénieur qui 

nous a permis de découvrir tous les départements que propose l'école Polytech Nantes à l'issue de 

la deuxième année du parcours PeiP mais aussi d'avoir une meilleure idée de ce qu'est et doit être 

un ingénieur. Nous avons donc visité six départements : Electronique et technologies numériques 

(ETN), Informatique, Thermique - énergétique, Génie civil, Génie électrique et Sciences des 

matériaux.  

Idée du métier d’ingénieur grâce à l’UE Connaissance des Métiers de l’Ingénieur : 

Je pense avoir une meilleure idée de ce qu’est le métier d’ingénieur après avoir visité tous les 

départements de Polytech Nantes. Polytech forme des ingénieurs avec de solides connaissances 

mais aussi de solides compétences, étant capables d’utiliser du matériel assez sophistiqué, des 

machines. Polytech forme ses étudiants sur ce point grâce à des travaux pratiques, mais aussi 

grâce à des projets et des stages en entreprise. L’ingénieur est aussi quelqu’un d’assez généraliste. 

Ayant des équipes à diriger, il se doit d’avoir les compétences pour être le parfait pivot entre 

chaque membre de cette équipe. Des connaissances générales sont donc très importantes. Mais 

pour assurer une gestion de projet et gérer une équipe il doit aussi avoir des compétences en 

management. L’ingénieur ne doit pas seulement savoir diriger une équipe. Il doit se soucier des 

contraintes socio-économiques, des délais, du cahier des charges etc... L’ingénieur a donc une 

grande responsabilité.  

 

Cette UE a-t-elle contribué à la progression de ma réflexion sur mon orientation ? 

Avant d’entrer à Polytech, je ne savais pas du tout quel métier je voulais faire ou dans quel 

département je voulais aller. Je savais que je voulais devenir ingénieur mais je ne savais pas dans 

quel domaine je voulais le devenir. Après la visite des départements je savais déjà un peu plus ce 

qu’on y étudie et ce que l’on peut faire plus tard. A ce jour, aucun département ne m’a vraiment 

emballé. Les départements sont tous assez intéressants mais il reste difficile avec 1h20 de visite 

pour chaque département de savoir ce que l’on peut devenir. Je pense que ce qui manque à l’UE ce 

sont les rencontres avec des ingénieurs lors de la visite d’un département. Certes nous avons eu le 

droit de rencontrer des étudiants des départements ainsi qu’un élève diplômé, mais ce n’est pas 

pareil que rencontrer un ingénieur qui exerce son métier depuis quelques années. Cependant, l’UE 

est quand même très utile pour avoir une meilleure idée du département. Parmi les départements 

de Polytech Nantes ceux qui m’intéressent le plus pour l’instant sont Matériaux et Thermique-

Energétique, étant des départements très orientés sur la physique. 

Pour conclure, je pense que cette UE a contribué à la progression de ma réflexion sur mon 

orientation et que à partir de maintenant c’est à moi de chercher ce que je veux faire plus tard et 

quel département de Polytech correspond à mon choix. Pour élargir mes possibilités je vais me 

renseigner sur chaque département du réseau Polytech. 


