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Colloque Recherche de la FGL « Chimie
connectée », Lyon, 6-8 décembre 2017
Colloque Recherche de la FGL « Chimie connectée », Lyon, 6-8 décembre 2017 : Le prochain
colloque de la Fédération Gay-Lussac, « Chimie connectée », aura lieu à Lyon du 6 au 8
décembre. La chimie est une science transverse et une industrie, le deuxième secteur exportateur
français. Elle est connectée à l’industrie, à la société, à l’innovation, à la croissance. Ce slogan «
chimie connectée » couvre à la fois les matériaux « intelligents » pour les objets connectés
(matériaux informés intelligents, électronique souple), mais aussi les procédés informés, les
capteurs, les nanomatériaux, les recherches en bio-informatique et de manière générale, le
traitement de l’information et la chimie connectée à la société (climat, énergie, santé, recyclage,
économie…). Pour ouvrir le Colloque, une conférence d’introduction permettra de réfléchir sur la
place de la chimie, science et industrie, dans le monde connecté et globalisé, ses connections avec
les autres disciplines scientifiques, la réalité du slogan plutôt anglo-saxon « Chemistry : the
central science », la connexion avec les secteurs industriels, avec les acteurs de la société civile, la
perception de la chimie dans les autres sociétés, en Allemagne par exemple, et les autres cultures.
Ce sixième Colloque FGL propose donc cinq grands thèmes parmi lesquels la chimie développée
dans les écoles de la Fédération Gay-Lussac trouvera largement sa place : Thème 1 : Smart
materials Thème 2 : Smart processes Thème 3 : Chimie et sciences du numérique Thème 4 :
Chimie connectée à la société Thème 5: Entrepreneuriat et innovation
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L’école de chimie se réidentifie
L’École nationale supérieure de chimie de Mulhouse a accueilli ses étudiants de
première année avec un nouveau logo.

K.D.
L’ENSCMuest la plus ancienne
école de France (1822). Pour autant,
«  c’est une école en mouvement et
qui évolue bien  », souligne sa
directrice Jocelyne Brendlé. Sur
cette nouvelle identité visuelle,
«  Mulhouse apparaît plus clairement
car nous avons un ancrage local très
important  ». Et cela ne déplaira pas
aux étudiantes qui composent pour
moitié les nouveaux effectifs (51 %),
son nom est souligné d’un trait rose,
petite touche en plus.

Les étudiants viennent de toute la
France. Ils découvrent le nouveau logo

de leur école, qui met en avant
Mulhouse…PHOTO DNA - Karine

DAUTEL

L’école de chimie, «  interne à
l’université de Haute-Alsace  », est
associée avec celle de Strasbourg et
avec Eucor - Le campus européen.
«  Profitez-en, conseille Alain
Dieterlen, premier vice-président de
l’université, le transfrontalier, c’est
le premier pas vers
l’internationalisation  ».

Pour «  une image plus contemporaine et
dynamique  ». Document remis

Les nouveaux élèves ingénieurs de
première année sont au nombre de
79, après avoir réussi leur
admission. Près de la moitié (46 %)
s’est bien classée lors du concours
commun polytechnique
(physique-chimie et technologie,
physique, chimie). Le quart (24 %)
vient de classes préparatoires
intégrées de la fédération
Gay-Lussac, réseau des vingt écoles
de chimie et génie chimique de
France. L’ENSCmu fait aussi partie
du réseau Alsace Tech, qui réunit les
quatorze grandes écoles
d’ingénieurs, de management et
d’architecture d’Alsace. Sur place,
les élèves ont le soutien de
l’Amicale de chimie, «  réseau
actif  ».
Depuis 2015, l’ENSCMu a intégré
le réseau des écoles partenaires du
groupe Insa. Le cycle post-bac

connaît sa seconde rentrée, avec une
augmentation des effectifs qui
passent à 37 (dix-sept pour
l’ENSCmu et vingt pour l’Ensisa,
l’École nationale supérieure
d’ingénieurs Sud-Alsace).

Courir coloré
Au sein de l’école, les futurs
ingénieurs sont au nombre de 71 en
2 eannée et 85 en 3 eannée. À leur
évocation, les membres costumés du
bureau des élèves ont fait une
arrivée tonitruante par les deux
entrées de l’amphitéâtre, cassant net
l’ambiance studieuse de rentrée.
Mais c’était voulu, les étudiants sont
restés entre eux, la directrice, ses
prédécesseurs, son adjoint Christian
Ley et les personnels administratifs,
techniques et les enseignants de
l’école les ont laissés faire
connaissance. Un Color Fun Run
était notamment prévu pour eux sur
le campus de l’Illberg à Mulhouse,
organisé par la junior entreprise
Horizons Alsace Chimie. Au
programme, un parcours de 3 fois
1km pour le côté run et une joyeuse
coloration. ■

0tUhiOKJi-m6sFEctXVayl2yNB6ack3hLRok_PV2GZsXwZ4EWoqErTV5Cunj_VZnlMzM0
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Hommage

A Gérard Férey
X

A
l'heure où ce numéro se
finalisait, notre ami Gérard
Férey est parti. Les « arts

chimiques » viennent de perdre
l'un de leurs plus grands arti-
sans contemporains et la chimie
française l'une de ses glorieu-
ses figures. Cette page lui est
dédiée.

Gérard aimait la chimie pour la beauté de ses formes géomé-
triques qu'il savait admirablement dessiner, pour la richesse
des structures qu'elle pouvait engendrer et générer, et pour
tout le potentiel qu'elle pouvait déployer pour aider l'homme
dans sa vie de tous les jours.

Entré très tôt dans l'enseignement comme instituteur, sous
l'impulsion de son milieu familial, il y a trouvé sa vocation en
accordant à l'enseignement et à la transmission du savoir la
place de premier plan qu'ils méritent auprès des enfants, des
étudiants à l'université, et aussi auprès du grand public.
Gérard avait compris que le savoir devait être transmis sans
réserve au plus grand nombre. Il donna de son temps sans
compter pour porter le message de la chimie et fut fasciné
par Linus Pauling qui savait expliquer simplement la liaison
chimique. Conscient de l'importance de convaincre le public
du rôle clé de la chimie pour l'avenir, il avait
lancé à la suite de l'attribution de la Médaille
d'or du CNRS une croisade en France tou-
chant les jeunes et les adultes. Ce besoin de
communiquer le savoir et la nécessité de com-
prendre « comment ça marche » ont forgé
l'esprit du futur enseignant-chercheur et
l'amèneront à enseigner dans tous types
d'établissements du supérieur et à terminer
sa carrière comme professeur à l'Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dessinateur dès l'enfance, fasciné par la beauté des formes
définies par les solides platoniciens et archimédiens, Gérard
Férey n'a cessé d'y recourir au fil de son œuvre scientifique.
À l'Université du Mans, il se frotte à la chimie du solide et
devient rapidement un spécialiste des fluorures, ce qui
l'amène, après de longues démarches liées à l'étude des
mécanismes de réaction, à mettre en évidence l'implication
d'une brique élémentaire, l'hexamère Ga3 P30 16F 2, dans la
construction de manière rationnelle de nouvelles topologies
à l'origine des matériaux poreux ULM (Université Le Mans).
Le concept de chimie d'échelle, dont il va poursuivre le déve-
loppement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, le
conduit à concevoir avec sa jeune équipe les MIL (Matériaux
de l'Institut Lavoisier), matériaux poreux hybrides dont le
squelette est composé à la fois de parties organiques et inor-
ganiques, permettant de faire varier la taille des cages sans
pour autant compromettre la stabilité de l'ensemble.
L'archétype en est le MIL 101 aux propriétés adsorbantes
inégalées, produit industriellement à l'échelle de la tonne.
Gérard Férey a conçu ces structures ; il les a réalisées et il
en a trouvé des applications. Quel émerveillement pour lui
quand il a conduit la voiture prototype de BASF fonctionnant
avec de l'hydrogène stocké dans ses MIL !

Bien sûr, ses réussites scientifiques menées depuis la jeune
et dynamique Université de Versailles-Saint-Quentin ont eu
un retentissement considérable qui lui a amené une recon-
naissance internationale. Cette reconnaissance l'a conduit
à l'Académie des sciences, correspondant en 1996, puis
académicien en 2003 dans la section chimie, ainsi que dans
plusieurs académies étrangères, et lui a valu de nombreux
prix nationaux et internationaux, dont le Prix ENI pour la
protection de l'environnement (2009), le Grand Prix de la
Fondation de la Maison de la Chimie (2010), la Médaille
Lavoisier de la SCF (2013) et, ultime reconnaissance natio-
nale, la Médaille d'or du CNRS en 2010, remise par la
ministre de la recherche, Valérie Pécresse, qui l'appela par
la suite au comité scientifique de la Région Ile-de-France.

La vie de Gérard Férey fut riche de nombreuses expériences,
impossibles à décrire ni même à évoquer en si peu de lignes, et
elle s'est construite autour d'étapes dans lesquelles il s'est tou-
jours engagé avec énergie et détermination. Au service de l'or-
ganisation de la recherche, il a assumé les fonctions de directeur
scientifique adjoint du Département Chimie du CNRS (1988-
1992). Sortant de cette expérience, Gérard est retourné à la
recherche, et ce fut sans doute une des plus prolifiques périodes
de sa carrière : il s'est lancé dans l'aventure de l'Université nou-
velle de Versailles-Saint-Quentin où il créa, après force batailles,
l'Institut Lavoisier de chimie et physique des solides.

Il a été vice-président de la Société Chimique
de France pendant deux mandats, et c'est à
l'aube de l'Année internationale de la chimie
(AIC, 2011) que Gérard, alors également pré-
sident du Comité national de la chimie (CNC),
a pensé que la chimie française devait avan-
cer en rangs serrés pour cet événement
unique. Ce fut l'occasion pour lui de mobiliser
toute son énergie pour rassembler les parte-
naires de la chimie française - l'Académie
des sciences, la SCF, le CNRS, la Fédération

Gay-Lussac, la Fondation de la Maison de la Chimie, l'Union
des Industries Chimiques - dans une structure originale,
sans statuts, mais parfaitement réactive, qui fut nommée
« Comité Ambition Chimie », rien de moins ! « Notre ambition
était de mobiliser toutes les régions sur des projets à desti-
nation des jeunes et du grand public pour changer l'image
qu'ils avaient de la chimie... » Grâce aux divers finance-
ments accordés, plus de 150 projets répartis sur les terri-
toires ont ainsi pu être labellisés et servir la cause de
la chimie. Gérard Férey fut un temps rédacteur en chef de
L'Actualité Chimique, et il a largement contribué à notre
journal en nous offrant des articles riches et variés et illustrés
de ces images qu'il affectionnait tant.

Les responsabilités et le travail qui va avec ne lui ont jamais fait
peur : au contraire, il y trouvait l'occasion d'expérimenter de nou-
veaux champs et de côtoyer d'autres pans de la communauté
scientifique. Gérard nous a quittés le 19 août, mais il est inscrit
à jamais dans notre histoire, brillant chimiste et notre ami.

Gilberte Chambaud
Présidente de la SCF

Rédactrice en chef par intérim
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NOUVELLE RENTRÉE ET NOUVEAU
VISAGE POUR L’ENSCMu
NOUVELLE RENTRÉE ET NOUVEAU VISAGE POUR L’ENSCMu : Après le retour des
2ème et 3ème années hier le 04 septembre, l’ENSCMu a accueillie les élèves entrant en 1ère
année de cycle ingénieur. Une cérémonie d’accueil a été organisée en présence de trois anciens
directeurs de l’Ecole et de sa Directrice, Jocelyne Brendlé, qui a profité de l’occasion pour
présenter le nouveau logo de l’école. Les chiffres le jour de la rentrée sont encore provisoires
mais l’ENSCMu compte au 05 septembre 82 étudiants en 1ère année dont 79 nouveaux entrants
avec une quasi parité au sein de la promotion (51 % de filles). Origine académique des nouveaux
entrants en 1ère année de cycle ingénieur : concours commun polytechnique filière PC
(physique-chimie) et TPC (Technologie, Physique, Chimie) : 46 % Licence L2-L3 : 5 % classes
ATS : 4 % classes préparatoires intégrées de la FédérationGayLussac(FGL, réseau des 20
écoles de chimie et génie chimique de France) : 24 % admissions sur titres (DUT, BTS, formation
transfrontalière, accord avec l’East China University of Science and Technology) : 21 % Après
l’accueil administratif a eu lieu la cérémonie officielle en présence de Saadia Zagaoui,
représentant le Maire de Mulhouse Jean Rottner et du 1er Vice-Président de l’Université, Alain
Dieterlen, mais aussi des personnels administratifs, techniques et enseignants de l’Ecole venus
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves. Etaient également présents les étudiants de 2ème et
3ème années, qui ont su mettre une bonne ambiance appréciée des jeunes recrues et des invités.
La suite des opérations d’accueil est assurée par le Bureau des Elèves avec la participation des
associations étudiantes, en particulier la Junior Entreprise de l’ENSCMu, Horizons Alsace
Chimie, qui organise jeudi 07 septembre un Color Fun Run. La 2ème année compte 71 étudiants.
En 3ème année, nous comptons 85 élèves dont 74 sont diplômables par l’ENSCMu, les 11 autres
venant d’une autre école de la FédérationGayLussac (5 élèves), d’Ecosse via le programme
Erasmus (1 élève) et enfin d’universités argentines (5 élèves) par le biais des programmes FITEC,
qui permettent un échange d’un semestre entre les universités partenaires.
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FÉDÉRATION GAY -LUSSAC

Frédéric Fotiadu
Président

La Fédération Gay-Lussac, qui regroupe
20 écoles d'ingénieurs en chimie et génie
chimique en France, a élu Frédéric Fo-
tiadu, son nouveau président. Il succède
à Pierre le Cloirec, président depuis 2015
et arrivé en fin de mandat. F. Fotiadu est
directeur de l'École centrale de Marseille
depuis 2009, et a été reconduit dans ses
fonctions en 2014. Ingénieur diplômé en
1987 de l'École supérieure de chimie de
Marseille, devenue Ensspicam, l'une des
écoles fondatrices de Centrale Marseille,
F. Fotiadu obtient un doctorat de chimie
organique en 1991 et devient maître de
conférences en 1994. Il est chevalier de
l'ordre desPalmes académiques.
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i
Frédéric Fotiadu, Président

La Fédération Gay-Lussac, qui

regroupe 20 écoles d'ingénieurs en

chimie et génie chimique en France,

a élu son nouveau président en la
personne de Frédéric Fotiadu. Il

succède à Pierre le Cloirec, président

depuis 2015 et arrivé en fin de

mandat. F. Fotiadu est directeur de
l'École centrale de Marseille depuis

2009, et a été reconduit dans ses fonctions en 2014. Ingénieur

diplômé en 1987 de l'École supérieure de chimie de Marseille,

devenue Ensspicam, l'une des écoles fondatrices de Centrale
Marseille, F. Fotiadu a obtenu un doctorat de chimie organique

en 1991 et devient maître de conférences en 1994. En 2003,

il décroche l'habilitation à diriger des recherches à l'université

d'Aix-Marseille 3.

académiques.

I est chevalier de l'ordre des Palmes
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Deux professeurs rennais distingués
en Bulgarie

Daniel Plusquellec, ancien directeur
de l'École nationale supérieure de
chimie de Rennes et ancien
président de la Fédération
Gay-Lussac, qui regroupe les 20
écoles de chimie et de génie
chimique de France, a reçu, les
insignes et le titre de docteur
honoris causa de l'université de
technologie chimique et de
métallurgie de Sofia, en Bulgarie.
Le même jour, Pierre Briend,
professeur d'anglais, a reçu le titre
de professeur honoraire de

l'université bulgare.
« Ces distinctions récompensent
leur importante contribution au
développement de la filière
francophone de génie chimique et
biochimique de cette université,
qui vient d'être habilitée pour six
ans par la commission des titres
d'ingénieur (CTI) française »,
salue l'École de chimie. ■

0jnixuqICaLfwWid6Ygi2jhYKmSUO6Xu8UFQLKTW94_bGw57OvHZ_Ny97gWiCDRTpOWMz
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6 e Colloque Recherche
de la FGL

« Chimie connectée »
Lyon, 6-8 décembre 2017

Fédération J * ^
Gay-Lussac W

La chimie est une science transverse
et une industrie, le deuxième secteur
exportateur français. Elle est connec-
tée à l'industrie, à la société, à l'inno-
vation, à la croissance. Ce slogan
« chimie connectée » couvre à la fois
les matériaux « intelligents » pour les
objets connectés (matériaux informés
intelligents, électronique souple), mais
aussi les procédés informés, les
capteurs, les nanomatériaux, les
recherches en bio-informatique et de
manière générale, le traitement de
l'information et la chimie connectée
à la société (climat, énergie, santé,
recyclage, économie...).
Une conférence d'introduction per-
mettra de réfléchir sur la place de la

chimie, science et industrie, dans
le monde connecté et globalisé, ses
connections avec les autres discipli-
nes scientifiques, la réalité du slogan
plutôt anglo-saxon « Chemistry : the
central science », la connexion avec
les secteurs industriels, avec les
acteurs de la société civile, la percep-
tion de la chimie dans les autres
sociétés, en Allemagne par exemple,
et les autres cultures.
Ce sixième colloque propose cinq
grands thèmes parmi lesquels la
chimie développée dans les écoles de
la Fédération Gay-Lussac trouvera
largement sa place : Smart materials,
Smart processes, Chimie et sciences
du numérique, Chimie connectée à
la société, Entrepreneuriat et inno-
vation.

* https://www.20ecolesdechimie.com/actuaiite/
presentation-colloque-2017
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L'ATS (adaptation technicien supérieur) ingénierie industrielle permet
aux titulaires de BTS ou de DUT scientifigue d'augmenter leurs chances
d'intégrer une école d'ingénieurs dans de nombreuses spécialités.

PREPA ATS INGENIERIE
INDUSTRIELLE

1 an

Bac+ 2

ATSINDUS.

BTS/DUT

Horaires hebdomadaires

Mathématiques 10 h

Physique 10h

Sciencesindustrielles
de l'ingénieur 7 h

Informatique 1 h

Français,philosophie 3 h

Anglais 3 h

j EPS 2 h

POUR oui?
La prépa ATS ingénierie industrielle
s'adresse aux titulaires d'un BTS ou
d'un DUT scientifique, quelle que soit
la spécialité. Cette prépa se déroule
en un an. Pour postuler, il faut prendre
contact directement avec les lycées
proposant la formation. La sélection
porte sur les notes obtenues au bac et
en BTS ou DUT, en sciences, mais aussi
en français et en anglais. L'assiduité
de l'élève et les appréciations des
enseignants sur la poursuite d'études
sont des critères déterminants.

40%
DUT 60%

BTS

Source: UPSTI,2016.

36 lycées

û
AU PROGRAMME

La moitié de l'horaire hebdomadaire
est consacrée aux mathématiques
et aux sciences physiques. Objectif:
développer le sens de l'abstraction
nécessaire pour réussir en école.
En mathématiques, les cours se
partagent entre l'algèbre linéaire
(réduction des endomorphismes et
des matrices carrées) et la géométrie.
L'accent est mis sur l'aspect appliqué
des mathématiques et leur fonction
d'outil dans la modélisation de sys-
tèmes mécaniques ou physiques.
En physique, le programme s'articule
autour des notions de mécanique du
point et des fluides, d'électromagné-
tisme et de thermodynamique. Les
élèves modélisent les différents phé-
nomènes physiques par des équations
et analysent les résultats obtenus
par de nombreuses expérimentations.
En sciences industrielles de l'ingé-
nieur, l'objectif est d'analyser, mo-
déliser et vérifier les performances
d'un système pluritechnologique.
Sont abordées la mécanique générale,
l'électrotechnique et l'électronique,
sous forme de cours, TD et TP.
En français et philosophie, place à
l'étude de deux œuvres.

En anglais, les élèves s'exercent à la
compréhension écrite et à l'expression
orale à partir d'articles de presse. •

POUR QUELS CONCOURS?
Les étudiants d'ATS ingénierie industrielle
peuvent:
- présenter le concours national ATS
(-> lire p. 151)qui rassemble 45 écoles
d'ingénieurs et offre 475 places en 2017;
- passer la banque d'épreuves DUT/BTS
pour les écoles ou les filières d'écoles non
proposées dans le cadre du concours ATS;
- postuler à d'autres écoles organisant
leur propre recrutement, sur dossier
et/ou épreuves.

REBONDIR
L'année d'ATS peut permettre de valider
60 crédits ECTS.Les étudiants qui échouent
aux concours peuvent notamment intégrer
une 3e année de licence ou une 1re année
de master à l'université.

ATS génie civil
Proposée à Laxou (54) et à Anglet (64),
elle s'adresse aux titulaires d'un BTS ou DUT
en lien avec le bâtiment souhaitant intégrer
une école d'ingénieurs orientée vers le génie
civil. L'admission s'effectue sur concours
ou sur dossier. Mathématiques, physique-
chimie et génie civil occupent 28 heures
de cours sur les 37 hebdomadaires.

ATS métiers de la chimie
Proposée à Lyon(69), Paris (75) et
Valenciennes (59), elle s'adresse aux titulaires
d'un BTS ou DUTen chimie souhaitant intégrer
une école d'ingénieurs dans ce domaine.
Mathématiques, chimie et physique occupent
27 heures de cours sur les 35 hebdomadaires.
Spécificité de cette prépa: l'admission dans
l'une desécoles de la Fédération Gay-Lussac
se fait sur contrôle continu (10de moyenne
sur l'année). D'autres écoles d'ingénieurs sont
accessibles sur dossier.

Dans ces deux ATS, le programme
comprend aussi du français et de l'anglais.
Interrogations orales (colles) et devoirs
surveillés complètent l'emploi du temps.
De nombreux enseignements (TD, TP)
se déroulent en groupes, ce qui permet aux
étudiants de recevoir une aide personnalisée.
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La p r é p a TPC (t e c hn o l o g i e , p h ys i q u e et c h i m i e ) o f fr e aux ba c h e l i e r s STL
de b o n n e s c h a n ce s d ' i n t é g r e r ce r t a i n e s écoles d ' i n g é n i e u r s le plus s o u ve n t
en c h i m i e , m a i s aussi en physique.

PREPA TPC
. I année

: année

Bac

H o r ai r e s h e b d o m a d a i r e s

Enseignements F
année année

Mathématiques 10h 10h

Physique 9 h 9 h

Chimie 6 h 6 h

Informatique 2 h 2 h au
1er semestre

TIPE 2 h au
semestre 2 h !

Français,philosophie 3h 3 h

LV1' 3 h 3 h

EPS 2 h 2 h

LV2(facultative) 1 h 1.1;

1.L'heurede TDcorrespond à un enseignement
de sciencesen langue vivante.

POUR OUI?
La prépa TPC est principalement des-
tinée aux bacheliers STL spécialité
SPCL (sciences physiques et chimiques
en laboratoire), mais aussi à ceux qui
ont suivi la spécialité biotechnologies.
Elle accueille des élèves désirant suivre
une formation scientifique solide, pre-
mier échelon d'études longues.

AU PROGRAMME
En 2 ans, la prépa TPC propose une
formation équilibrée en physique,
chimie et mathématiques, tout en
développant l'enseignement linguis-
tique. Le programme de physique-
chimie est très proche de celui de la
prépa PCSI/PC C~>lire pp. 120 et 126).
Aux 36-37 heures d'enseignements
par semaine s'ajoutent interrogations
orales (colles) et devoirs surveillés.

Les mathématiques visent l'acqui-
sition des concepts et des méthodes
nécessaires à la formalisation des pro-
blèmes physico-chimiques. Les cours
s'articulent autour de trois grands
domaines: l'analyse, l'algèbre et les
probabilités.
En physique, le programme comprend
de l'optique, de l'électro-magnétisme,
de la mécanique, de l'électricité, de la
thermodynamique, de la mécanique
des fluides et de la physique quan-
tique. La compréhension physique
des phénomènes est privilégiée sur
leur résolution mathématique.
En chimie, l'enseignement aborde ar-
chitecture de la matière, thermodyna-
mique et cinétique, chimie organique
et chimie des solutions aqueuses.
TIPE (-> lire p. 115) et informatique
(-> lire p. 119)complètent la formation
scientifique. Exemples de sujets pré-
sentés par les élèves aux épreuves des
concours: construction d'un moteur, op-
timisation d'une cellule photovoltaïque.
En français, philosophie, les étudiants
ont 3 heures de cours au lieu de 2
dans les autres prépas scientifiques.
L'accent est notamment mis sur la
rédaction de synthèse et le résumé.
En langues vivantes, en plus de l'en-
seignement présent dans toutes les
prépas scientifiques, les étudiants
suivent 1 heure d'ESLV (enseignement
de sciences en langue vivante) dans la
continuité de l'enseignement techno-
logique en langue de STL. •

4 lycées

û

«La voie TPCpermet aux bons
élèves de STL d'entamer des
études longues et valorisantes,
avec des places en écoles de
chimie et en écoles de physique
qui leur sont réservées, sans
aucune mise en concurrence
avec les élèves des séries
générales. La réussite au
concours est au rendez-vous.»
DelphineSacchet,professeurede sciences
physiquesau lycéed'Arsonvalà Saint-Maur-
des-Fossés(94)

POUR QUELS CONCOURS?
La prépa TPC donne accès aux concours
communs polytechniques filière TPC,
qui regroupent 13 écoles d'ingénieurs en
chimie et génie chimique appartenant
à la Fédération Gay-Lussac, et 5 autres
écoles davantage orientées en physique:
l'École internationale du papier, de
la communication imprimée et des
biomatériaux Pagora-Grenoble INP,
l'Ensem Nancy, l'Ensi Poitiers, l'Ensiame
Valenciennes et SeaTech Toulon. Une
cinquantaine de places sont proposées
aux profils TPC par l'ensemble des écoles,
ce qui correspond environ au nombre de
candidats. Des admissions sur titre (sur
dossier, entretien ou/et oral d'anglais) sont
également possibles dans certaines écoles
comme SupOptique Palaiseau ou Arts et
Métiers ParisTech.

Lire Concours, mode d'emploi p. 138.

REBONDIR
Les étudiants, minoritaires, qui arrêtent
la prépa en cours de cursus ou qui
ne réussissent pas à intégrer une
école peuvent poursuivre leurs études
scientifiques en licence (chimie,
physique...) à l'université, en BTS
ou en DUT (chimie, génie chimique-génie
des procédés, métiers de l'eau ou métiers
des services à l'environnement), dans
une formation d'œnologue, dans une
école de textile, etc.
->Lire Validation, quelles modalités? p. 48.
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Centrale Lille, l’ENSCL et l’ENSAIT
franchissent une nouvelle étape dans leur
projet de rapprochement
Centrale Lille, l’ENSCL et l’ENSAIT franchissent une nouvelle étape dans leur projet de
rapprochement : Les conseils d’administration des 3 écoles ont validé les conventions
d’association entre d’une part Centrale Lille et l’ENSAIT, et d’autre part Centrale Lille et
l’ENSCL. Ces conventions précisent le partage des compétences et les synergies mises en œuvre
dans la perspective de la constitution à terme d’un pôle d’ingénierie. Les 3 conseils
d’administration de l’ENSAIT (10 octobre), de l’ENSCL (12 octobre) et de Centrale Lille (27
octobre), ont approuvé les conventions portant association de l’ENSAIT et de l’ENSCL à
Centrale Lille. L’ambition partagée par les 3 écoles est de constituer un grand pôle d’ingénierie
cohérent et performant, relevant du MESRI et assurant une plus grande visibilité et lisibilité à
leurs offres de formation et de recherche, tant auprès des élèves du secondaire que des entreprises
dont les besoins en ingénieurs sont croissants et multiples. Souhaitant toutes trois franchir une
nouvelle étape de leur projet, elles ont décidé de commencer à mutualiser certaines activités et de
formaliser leur démarche commune dans la perspective de la constitution d’un pôle d’ingénierie.
Les conventions d’association adoptées ce mois d’octobre précisent les collaborations souhaitées
entre les 3 grandes écoles d’ingénieurs. Le suivi et la mise en œuvre des conventions
d’association seront assurés par le comité de pilotage du projet de rapprochement entre
l’ENSAIT, l’ENSCL et Centrale Lille. Les coopérations établies respectent la diversité des
formations d’ingénieurs de chaque établissement : Centrale Lille, établissement public
d’enseignement supérieur sur la région Hauts-de-France, propose trois formations d’ingénieur :
une formation d’ingénieur centralien généraliste en trois ans (la formation « École Centrale de
Lille ») et deux formations d’ingénieur de spécialité en cinq ans (les formations IG2I et ITEEM).
Centrale Lille est membre du Groupe des Écoles Centrales. C’est un EPCSCP externe aux
universités exerçant les Responsabilités et Compétences Élargies (RCE) depuis 2012. L’ENSAIT
propose une formation d’ingénieur dans le domaine textile, en trois ans, par voie classique ou par
apprentissage. C’est un EPCSCP externe aux universités. L’ENSCL propose une formation
d’ingénieurs en trois ans. Elle est membre de la Fédération Gay- Lussac (FGL) et, à ce titre,
accueille une classe préparatoire du Cycle Préparatoire Intégré de la FGL. C’est un Établissement
Public à Caractère Administratif. Dans la continuité, le pôle d’ingénierie qui sera créé à terme
continuera à proposer ces 5 formations d’ingénieurs dont il maintiendra et garantira la visibilité,
la marque, les diplômes et les modes de recrutement. Les statuts devront lui permettre de le faire
au profit d’un unique établissement déclinant sa propre stratégie tout en contribuant activement au
projet d’I-SITE Université Lille Nord Europe (ULNE).
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Ecoles d’ingénieurs : maths sup n’est pas un
passage obligé
Ecoles d’ingénieurs : maths sup n’est pas un passage obligé : Ecoles en cinq ans, classes prépa
intégrées, bachelors: les écoles d’ingénieurs recrutent aussi après le bac. « Tous les étudiants ne
sont pas faits pour maths sup et pourtant certains peuvent devenir de très bons ingénieurs »,
assure Marc Renner, vice-président de la Conférence des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (Cdefi). Si la prépa scientifique reste la voie royale pour accéder aux écoles
d’ingénieurs les plus prestigieuses, elle n’est pas la seule. Pour preuve, selon la Conférence des
grandes écoles (CGE), seulement 40 % des diplômés sont passés par une classe préparatoire aux
grandes écoles (CPGE) quand près de 22 % choisissent de se former dans un des quelque 80
établissements qui proposent des formations d’ingénieur en cinq ans, accessibles après le bac.
Certains ont une classe préparatoire intégrée, comme les écoles du Groupe INP (réseau français
d’écoles publiques d’ingénieurs) ou celles de la FédérationGay-Lussac, qui regroupe une
vingtaine d’écoles de chimie françaises, mais pas tous. « Les écoles en cinq ans ont l’avantage de
permettre aux futurs ingénieurs de construire leurs parcours progressivement. Dès la première
année, les étudiants reçoivent un enseignement qui mêle théorie et pratique. Finalement ils ont
deux ans de plus que les autres pour se former au métier d’ingénieur », argumente Eric
Maurincomme, directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Mais ce
n’est pas parce que ces écoles recrutent après le bac qu’il est plus facile d’y entrer et d’y réussir.
Marc Renner prévient : « La marche entre le lycée et les écoles est élevée. » Certaines écoles
mettent même la barre d’admission très haut. A l’INSA de Lyon, par exemple, « de 80 % à 90 %
des entrants en première année ont décroché un bac S avec une mention bien ou très bien. Leur
moyenne est autour de 17 sur 20 », précise son directeur. Assistant ingénieur Parallèlement à ces
écoles en cinq ans, des cursus d’assistant ingénieur s’ouvrent aux bacheliers technologiques.
Ainsi, depuis 2014, l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) propose un «
bachelor en technologie » conçu pour les bacheliers STI2D (sciences et technologies de l’
industrie et du développement durable ). « Ce cursus accorde une large place à la pédagogie par
projet et aux stages », précise Xavier Dufresne, directeur de la formation initiale de l’Ensam. Au
bout de trois ans, les diplômés ont accès à des postes d’encadrement intermédiaire, dont le monde
professionnel dit avoir besoin. Dans les faits, sur les quarante-deux diplômés de la première
promotion, ils ne sont que quatre à avoir rejoint le marché du travail. Les autres ont fait le choix
de poursuivre leurs études. « Nous devons davantage nous rapprocher des entreprises et
développer des contrats de professionnalisation de façon à encourager les jeunes à s’insérer une
fois leur diplôme en poche », admet Xavier Dufresne. Si beaucoup d’écoles d’ingénieurs
réfléchissent encore à proposer un bachelor, certaines ont franchi le pas. A l’instar de l’Ecole
supérieure d’électronique de l’Ouest (ESEO), qui propose depuis la rentrée 2016 un diplôme en
trois ans intitulé « solutions numériques connectées ». L’X à la conquête des internationaux
L’Ecole polytechnique s’y est mise également, mais avec un objectif très différent. Depuis la
rentrée, il est en effet possible d’y préparer un « bachelor » en trois ans. Le cursus, entièrement en
anglais, se veut un tremplin pour la poursuite d’études, à l’X ou ailleurs. « Avec ce bachelor, nous
voulons attirer des étudiants internationaux et les bacheliers français de très bon niveau, qui ne
viennent pas dans les formations françaises de premier cycle, leur préférant des bachelors d’
universités souvent anglo-saxonnes », indique Frank Pacard, directeur de l’enseignement et de la
recherche de l’X. Lire aussi : Les écoles d’ingénieurs historiques restent une voie royale Cette
année, 71 étudiants ont rejoint le programme, dont 52 % d’internationaux, de 31 nationalités, dont
certaines inédites, pour ne pas dire exotiques, dans ce temple de l’élite républicaine ( Albanie,
Géorgie, Lituanie, Slovénie, Afrique du Sud …). Pour l’heure, le bachelor est un diplôme
d’établissement, « mais nous sommes en discussion avec le ministère pour obtenir le grade
licence », annonce Frank Pacard. Si les étudiants du cycle ingénieur touchent une solde durant
toute la durée de leurs études, ceux du programme bachelor devront, eux, s’acquitter de frais de
scolarité qui se situent entre 12 000 euros (pour les ressortissants de l’ Union européenne ) et 15
000 euros l’année. La sélection reste de mise à l’X, mais elle a changé de forme. Lire aussi :
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Ecoles d’ingénieurs : le boom des cursus « verts » Participez au Salon des grandes écoles « Le
Monde », samedi 11 et dimanche 12 novembre Ecoles d’ingénieurs et de commerce, avec ou sans
prépa, Sciences Po et les IEP, grandes écoles spécialisées et filières universitaires comme les
IAE… Cent quatre-vingt-cinq établissements d’enseignement supérieur seront présents au Salon
des grandes écoles du Monde, samedi 11 et dimanche 12 novembre, aux Docks (Paris 13 e ). Les
lycéens de première, de terminale, les élèves de classes préparatoires, les étudiants bac + 2 et bac
+ 3 pourront y rencontrer des responsables de formations et des élèves des différents
établissements. Une vingtaine de conférences animées par des journalistes du Monde, ainsi que
des séances de coaching sont également au programme. Ainsi, un chatbot surnommé « Arsene »
facilitera cette année les inscriptions et permettra de poser des questions pendant l’événement.
Lire aussi : Le programme des conférences au salon des grandes écoles du « Monde » 2017
Entrée libre, informations et préinscription (recommandée) sur www.salon-grandes-ecoles.com
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Ecoles d’ingénieurs : maths sup n’est pas un
passage obligé
Ecoles d’ingénieurs : maths sup n’est pas un passage obligé : Ecoles en cinq ans, classes prépa
intégrées, bachelors : les écoles d’ingénieurs recrutent aussi après le bac. «Tous les étudiants ne
sont pas faits pour maths sup et pourtant certains peuvent devenir de très bons ingénieurs», assure
Marc Renner, vice-président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs
(Cdefi). Si la prépa scientifique reste la voie royale pour accéder aux écoles d’ingénieurs les plus
prestigieuses, elle n’est pas la seule. Pour preuve, selon la Conférence des grandes écoles (CGE),
seulement 40 % des diplômés sont passés par une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)
quand près de 22 % choisissent de se former dans un des quelque 80 établissements qui proposent
des formations d’ingénieur en cinq ans, accessibles après le bac. PublicitéCertains ont une classe
préparatoire intégrée, comme les écoles du Groupe INP (réseau français d’écoles publiques
d’ingénieurs) ou celles de la FédérationGay-Lussac, qui regroupe une vingtaine d’écoles de
chimie françaises, mais pas tous. «Les écoles en cinq ans ont l’avantage de permettre aux futurs
ingénieurs de construire leurs parcours progressivement. Dès la première année, les étudiants
reçoivent un enseignement qui mêle théorie et pratique. Finalement ils ont deux ans de plus que
les autres pour se former au métier d’ingénieur», argumente Eric Maurincomme, directeur de
l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Mais ce n’est pas parce que ces écoles
recrutent après le bac qu’il est plus facile... Lire la suite sur Le Monde Vidéo - Retrouvez
ci-dessous notre zapping Actu du jour:
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Après une prépa TPC : le concours commun
polytechnique filière TPC
Après une prépa TPC : le concours commun polytechnique filière TPC : Pour les élèves de classe
prépa TPC (technologie, physique, chimie), le recrutement en école d'ingénieurs s’effectue via le
concours commun polytechnique filière TPC. Le concours commun polytechnique filière TPC
rassemble 16 écoles qui recrutent principalement par le biais du concours commun polytechnique
PC-chimie. Parmi elles, on retrouve logiquement une majorité d’écoles de chimie, membres de la
FGL : Ensicaen , Sigma Clermont-Ferrand , ESCOM Compiègne , Grenoble INP-Pagora ,
ENSCL , CPELyon , Itech Lyon , ENSCM , ENSCMu , ENSEM , Chimie ParisTech , ENSGTI ,
ECPM , SeaTech Toulon , INP-ENSIACET , ENSIAME Valenciennes . En 2018, 43 places sont
proposées aux profils TPC par l'ensemble des écoles. Lire aussi notre palmarès des écoles
d'ingénieurs. Les épreuves du concours commun polytechnique Les épreuves écrites
d'admissibilité ont, au total, un coefficient 58. Les candidats passent : - une épreuve de
français-philosophie de 4 heures, coefficient 9 ; - une épreuve de mathématiques de 4 heures,
coefficient 12 ; - une épreuve de physique de 4 heures, coefficient 13 ; - une épreuve de langue
vivante de 3 heures, coefficient 4 ; - une épreuve de modélisation de 4 heures, coefficient 7 ; - une
épreuve de chimie de 4 heures, coefficient 13 ; - une seconde épreuve de langue, facultative, d'une
heure, coefficient 2, dont seuls les points au-dessus de 10 comptent. À l’oral , les candidats
passent cinq épreuves : - un examen de mathématiques, coefficient 8 ; - une épreuve de physique
ou de chimie (tirage au sort), coefficient 9 ; - un TP de physique ou de chimie, coefficient 9 - une
épreuve de langue vivante, coefficient 6 - une épreuve de TIPE, coefficient 8. Si vous êtes
interrogé à l’oral en physique, le TP portera sur de la chimie, et inversement. Inscription et frais
de candidature Les pré-inscriptions au concours s'effectuent sur le portail Scei concours entre le
10 décembre et le 12 janvier 2018. En 2018, les frais de dossier sont de 180 € que vous vous
inscriviez à une ou plusieurs écoles du CCP. Gratuits pour les boursiers. Pour en savoir plus,
contactez le service des concours communs polytechniques via le formulaire de contact du site
Scei concours ou par téléphone au 05 62 47 33 43. Pour aller plus loin Le palmarès 2017 des
prépas scientifiques : quelle CPGE pour vous ? Écoles d'ingénieurs : 6 conseils pour réussir les
concours après prépa Le palmarès 2017 des écoles d'ingénieurs Comment ils ont choisi leur école
d'ingénieurs : 3 étudiants racontent A lire sur Letudiant.fr Vos commentaires ( 0 ) Nouveau
commentaire
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Comment devenir ingénieur chimiste ?
Comment devenir ingénieur chimiste ? : Présent dans de nombreux secteurs d’activité, industriels
ou non, le métier d’ingénieur chimiste offre de multiples débouchés. L’ ingénieur chimiste
intervient sur une ou plusieurs étapes de la ligne de production d’un produit chimique. En amont,
il peut gérer la phase de conception (R&D / formulation). Il développe alors de nouveaux produits
/ molécules / principes actifs. L’ingénieur chimiste peut aussi intervenir lors de l’étape de
production. Il s’assure alors de l’application des bonnes méthodes de fabrication et peut même
encadrer une équipe de production. L’ingénieur chimiste est amené à intervenir dans le contrôle
qualité, que ce soit durant la fabrication ou une fois le produit fini. Enfin, un ingénieur chimiste
peut même se voir confier des missions technico-commerciales. Les secteurs d’activités sont
nombreux. Dans l’industrie, en dehors de la chimie et de la pétrochimie, l’ingénieur chimiste peut
aussi exercer dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, automobile, de
l’énergie, etc. La recherche et l’enseignement ainsi que les services (consulting, environnement)
sont aussi pourvoyeurs d’emplois. L’ingénieur chimiste est un spécialiste de haut niveau,
maîtrisant parfaitement tous les aspects techniques de son métier. Étant donné la diversité de ses
fonctions ou des secteurs d’activité dans lesquels il évolue, l’ingénieur chimiste doit être
polyvalent, curieux et au fait des dernières avancées de son domaine (notamment grâce à une
vieille technologique permanente). A l’aise avec le management, diplomate et pédagogue, il doit
savoir se faire comprendre de ses équipes et de sa hiérarchie. Études et formation Pour accéder au
métier d’ingénieur chimiste, il est nécessaire de posséder un diplôme de niveau Bac +5. Il peut
s’agir : D’un diplôme d’ingénieur : De nombreuses écoles d’ingénieur sont spécialisées dans les
métiers de la chimie. La FédérationGay-Lussac regroupe notamment 20 écoles écoles de chimie
et de génie chimique françaises (Chimie ParisTech, CPELyon, ECPM, ENSCBP, etc.). Après
une admission post-bac très sélective, le futur ingénieur chimiste suit un cycle préparatoire (parmi
les cinq cycles préparatoires intégrés) extrêmement poussé, à l’issu duquel il intégrera une des 20
écoles de la fédération en fonction de son classement et de ses vœux. D’un diplôme universitaire :
Un master professionnel (voir un doctorat) permet d’accéder à la fonction. Il existe de très
nombreux masters professionnels dans le domaine de la chimie, offrant parfois une spécialisation
: chimie durable, génie biomoléculaire, … > Trouvez une formation dans l'
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VOTRECARRIÈRE
GUIDE DE L'INGÉNIEUR

MÉTIER

INGÉNIEUREN
QUARANTE-CINQ
VARIATIONS
Un ingénieur? Desingénieursplutôt, tant le terme
recouvredesituations différentes. L'Usine Nouvelle
vous propose45 fichesmétiers et les témoignages
de7 jeunesdiplômés. Ilspartagent la passionde
leur métier.A vousde trouver lavôtre!
PAR CHRISTOPHE BYS

GÉNÉRALISTES

INGÉNIEUR DE PRODUCTION

Le job

Parfait pour lespassionnésd'organisation et
de concret.L'ingénieur en production est chargé
de la gestiond'un atelierdans une usine.
Responsabled'uneéquipe, il doit faire en sorte
que lesdélais defabrication soient respectés,
tout enassurant laqualité des produits.
En parallèle,il doit trouver des solutions
pour améliorer la productivité de son unité
en recourantauxtechniques du progrès continu.
Le management devient très important.

La formation
Les écolesd'ingénieurs généralistes,
les écolesd'ingénieurs par apprentissage,
comme le réseaudesITII (Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie].
Ilest possibled'ajouter une spécialisation
selon ledomaine d'activité (automobile,
électronique...].

Les débouchés
Les entreprises industrielles
danstous les secteurs.

INGÉNIEUR R&D

Le job

Danslecadred'un projet de recherche
ou de développementdéfini par son entreprise
ou un institut public, il étudie les nouveaux
procédés,matériaux,technologies ou logiciels,
pour lesappliquer à laconceptionet la
production d'un produit. Il étudie la bibliographie
sur sonsujet, prépareet conduit les expériences
nécessaires,en analyseles résultatset participe
à l'élaborationde prototypes ou lignes
de production pilotes. Autonome dans
son travail, il ne doit paspour autant s'isoler.
La communicationavecses pairs (colloques,
séminaires...] et la publication du résultat
desétudes font partie de sa mission.

La formation
La plupart desécolesd'ingénieurs. Privilégier
cellesqui ont les laboratoireset les budgets
de rechercheles plus importants.

Les débouchés
Les grandesentreprisesindustrielles (PSA,
Airbus, Total, L'Oréal,Thaïes...], les instituts
de recherchepublics(CNRS, Inria, Inra...].

INGÉNIEUR MÉTHODES

Le job

Responsablede l'industrialisation d'un produit,
l'ingénieur méthodes sesitue entre les
concepteurset les responsablesde fabrication.
Il étudie les caractéristiques techniques
de lapièceafin de déterminer quelles machines
et quellesméthodes sont indiquéespour sa
production. Il peut proposer des modifications
pour faciliter la fabrication. Iltravaille aussi
à la conceptionde l'outillage (moules de
plasturgie,par exemple]et des automates et
machines nécessairesà la fabrication du produit.
Il exerceà la fois dans lebureaud'études, pour
la conception,et au cœurde l'atelier, pour
la partie tests.

La formation
Lesécolesd'ingénieurs généralistes
ou les écolesspécialisées(automobile,
aéronautique,agroalimentaire...] pour
travailler dans lesentreprises de cessecteurs.

Les débouchés
Tousles secteurs industriels
et lesentreprises d'ingénierie.
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GUIDE DE L'INGÉNIEUR

« J'aime les missions à fort impact humain »

1/
JONATHANCHEMLA
25 ans,directeur dela technologiechez Iconem

Faire revivre ce qui n'est plus parce
qu'une catastrophe naturelle, l'érosion
ou une guerre l'a détruit, voilà le genre
de travail qui fait vibrer Jonathan Chemla.
«Travailler à une mission avec u n fort
impact humain et mettre mes compétences
au service du plus grand nombre est
important pour moi», explique le diplômé
de Supélec et titulaire d'un master
en traitement d'images de l'université
de Londres. Après un stage au CEA
sur des sujets d'imagerie médicale (déjà
la recherche du sens), il rejoint Iconem en
2015. Cette start-up utilise les ressources
de l'imagerie 3D pour recréer des lieux
emblématiques de l'histoire de l'humanité,
comme, par exemple, la ville syrienne de

Palmyre ou le site archéologique de Délos,
en Grèce. «Nous avons présenté notre
travail sur ce site à Emmanuel Macron
et à une ministre grecque, qui s'est dite
émerveillée par la précision du rendu
et la sensation de réalisme. Cela me rend
fier de notre travail», assure le directeur
de la technologie (CTO) d'Iconem.
Les enjeux technologiques des missions
ont aussi attiré le jeune ingénieur.
«A mon arrivée, on traitait manuellement
des volumes importants d'images
(plus de 30000 photos sur Pompéi).
J'ai développé les outils permettant
d'automatiser cette opération», témoigne
Jonathan Chemla. Dans la start-up,
il a vite pris des responsabilités, puisqu'il

a aussi contribué à «réunir une équipe
de profils variés et motivés par
la thématique du patrimoine ». •• c. B.

INGÉNIEUR QUALITÉ

Le job

Le zérodéfaut estsonobjectif. Pour l'atteindre,
l'ingénieurqualité définit les procédures
nécessairespour éviter les rejetset faireen sorte
que les produitssoient conformesaux normes
internes ou réglementairesapplicablesà
la profession.Il met cesprocéduresen place
dans l'entreprise,les documenteet sensibilise
le personnelà cesméthodes. Ilest aussi
responsabledescontrôlesde qualité en cours
de processou enfin dechaîne,qui permettent
de repérerles éventuelsdéfauts,et garantit
le suivi desindicateurs.Ilréalisesouvent
desaudits chezlesfournisseurspour vérifier
le respectdes règlesdequalité. Enfin, il doit
assureruneveilleréglementairepour suivre
l'évolution desnormes.

La formation
Touteslesécolesd'ingénieurs généralistes
proposantunespécialisationqualité [UTC,
Mines Nantes...].

Les débouchés
Touslessecteursindustriels.

INGÉNIEUR EN AUTOMATISME

Le job

Lesfanatiquesde robotiqueet d'industrie 4.0
seretrouverontdanscemétier.Le spécialiste
enautomatismeconçoit la solution la plus
performantepour produiredans les usinesgrâce
auxmachinesou aux robots.Il doit définir
l'architectureet laprogrammationde systèmes
automatiséscomplexes.Pour cela,il rédigeun
cahierdeschargestenant compte desbesoins
desservicesde productionet de maintenance.
Enrelation avecsesfournisseurs,il gère la
programmation, lestests techniqueset la mise
enœuvredans les ateliers.L'ingénieur en
automatisme doit pouvoir comprendrele
fonctionnement de l'atelier,négocieravecles
fournisseurset encadrerune équipetechnique.

La formation
Lesécolesd'ingénieursgénéralistes,Grenoble
INP-Cénieindustriel, Ensisa,Istia...

Les débouchés
Lesgroupesindustriels, lesPMI, danstous
les domaines: automobile, agroalimentaire,
matériel médical, aéronautique...

INGÉNIEUR EN MÉTROLOGIE

Le job

Sansmesure,pasde production ! Spécialiste
del'analyseet de la mesure, l'ingénieur
enmétrologie est présentdans toutes
lesindustries. Sur le terrain,il gèreun parc
d'instruments et uneéquipe composée
detechniciensspécialisés.Ceux-cipermettent
d'assurerla maîtrise desprocédésde fabrication
encontrôlant l'étalonnagedes matériels,
maisausside garantir laqualité et le
dimensionnementdesproduits. Au bureau
d'études,safonction s'apparenteplutôt
à dela R& D. L'ingénieuren métrologie a alors
pour mission d'optimiser les instruments
oude participer à lacréation de logicielsde
mesureet de bancsde test.

La formation
PolytechLille,Cnam,Ensim,Écolesupérieure
demétrologie [Douai].

Les débouchés
Toutesles industriesmanufacturièreset de
process,les bureauxd'études,les ESN.
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GÉNÉRALISTES

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE

Le job

Métier de l'ingénieur par excellence,
la mécaniquepermet la réalisation de toutes
les prouessestechniques de l'industrie.
L'ingénieur en mécaniqueconçoit l'architecture
et les dimensionsd'un produit ou d'une
machine,en teste les capacitéset la résistance
par lebiais de lasimulation numérique.
Il choisit les matériaux (métaux, plastiques,
composites] et les méthodes d'assemblage,
réaliseles prototypes et vérifie leur conformité
par rapport au cahierdescharges.Il aide
à ladéfinition desmoyensnécessairespour
la fabrication de robots, de machines...

La formation
Les écolesd'ingénieurs généralistes
(Arts et Métiers ParisTech,les Ensi,les Insa...]
et les écolesspécialiséesen aéronautique, en
automobile (Estaca, Isae,Ensma, Supméca...].

Les débouchés
Les grandsgroupesindustriels et les PME
de lamécanique,destransports, de l'armement,
les sociétés d'ingénierie.

INGÉNIEUR PLASTURGISTE

Le job
La plasturgiefournit aussibiendes pièces
imposantes pour l'automobile ou l'aéronautique
quede toutes petites piècesou objets de
laconsommation courante.Spécialisteà lafois
du plastique et descomposites(associant des
polymèresà de lafibre deverre, à du métal...],
il choisit les matières les plus performantes
selonun cahierdescharges. Ilconçoit despièces
en polymèreà partir desrésinesfournies
par l'industrie chimique, supervise
leprototypage et lestests. Il doit aussi mettre
au point l'outillage et lesprocédésnécessaires
à leur fabrication en usine.Sans oublier
de veillerà la maîtrise descoûts et desdélais.

La formation
Insade Strasbourget de Lyon, IspaAlençon,
Itech,Écoledesmines de Douai...

Les débouchés
Touteslesindustries manufacturièresdans
les transports (Renault, PSA, Plastic Omnium,
Valeo,Plastivaloire], l'électroménager,
l'emballage,les biensde consommation (SEB...].

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
DES FLUIDES

Le job
Samission consisteà concevoir,dimensionner
et réaliser lesessais d'installation et les
simulations numériquesd'écoulements dans
dessystèmes complexes.Les applications,
variées,couvrent plusieurs domaines:
l'énergie(saproduction, sontransport, sa
transformation], lestransports (aérodynamique
desvéhicules,combustion des moteurs...],
l'environnement, l'aménagement et legénie
hydraulique(gestion desressourcesen eau,
dimensionnement desréseauxd'eau
et d'assainissement...].

La formation
GrenobleINP,Ense3,INP Toulouse,Ensiacet,
Enseeiht,Ensiame...

Les débouchés
Lesindustries de l'énergieet de l'environnement
(Areva, EDF,Total, Suez,Veolia...],
de l'automobile (Renault, PSA, Faurecia,
Valeo...],de l'aéronautique (Airbus...],
les sociétésd'ingénierie.

a Je rêve d'un poste à dimension internationale »

1 /

FANNY NOIROT
26 ans, ingénieur électronique
chez Assystem

Travailler dans une grande
entreprise, Fanny Noirot
le souhaitait, ayant vu
dans sa famille les avantages
qu'offrent ces employeurs.
A commencer par
les possibilités de carrière
internationale. Passée
par la Pologne dans le cadre
du programme Erasmus
de Polytech Orléans, elle
rêvait d'un poste qui ne soit
pas sédentaire. «Assystem
est présent dans vingt pays,
cela a compté pour moi.
D'ailleurs je vais passer
plusieurs jours en Roumanie

pour une mission
et mon prochain poste
comportera une dimension
internationale»,
se réjouit-elle. Autre atout,
la possibilité de continuer
à apprendre. «Assystem
est réputé pour la qualité
de sa formation interne.
Je veux apprendre le plus
possible dans ma vie
professionnelle », poursuit
la jeune ingénieur. De
manière plus anecdotique,
l'environnement de travail
qu'on lui propose est aussi
important pour elle :
des bureaux «colorés
et lumineux», un espace
« motivant quand on arrive
le matin». Visiblement

heureuse, elle ne regrette pas
d'avoir signé son premier
CDI dans cette entreprise,
après y avoir effectué
son stage de fin d'études.
Sur le point de remplacer
le responsable technique
qui l'a accueillie
à ses débuts, Fanny Noirot
souhaite continuer dans
le management: «Manager
une équipe, c'est d'abord
l'aider, lui apporter
un nouveau souffle. »
Et être jeune ou une femme
n'a jamais été un problème :
«Mes collègues m'ont
prise sous leur aile, ils m'ont
formée. Ils ont plein
de choses à m'apprendre.
Moi aussi.»» C.B.
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GÉNÉRALISTES

INGÉNIEUR EN GÉNIE CLIMATIQUE

Le job

Assurerune ambianceoptimale dans
les bâtiments, bureauxou usines,à moindre
coût, telle est lamission de l'ingénieur en génie
climatique. Sontravail est lié au développement
durable, les constructions devant respecter
desnormes d'efficacité énergétiquede plus
en plus strictes. Ilmet en placedessystèmesde
chauffageet de climatisation, de leur conception
à leur réalisation. Il élaborelesphases de tests
et s'occupedu suivi et de la maintenance
deséquipements. Pour cela,il doit être au fait
destoutesdernièrestechnologiesafin d'optimiser
les systèmes,quecesoit les automatismes
ou les systèmes informatiques.

La formation
InsaLyon,Toulouseet Strasbourg, Mines Douai,
Ensip,Polytech Nantes, Ecam-EPMI...

Les débouchés
Lesentreprises du BTP ou de l'industrie,
les installateursde matériel de chauffage
et de climatisation, lesgestionnaires de grands
édificeset d'immeubles...

INGÉNIEUR COMMERCIAL

Le job

Vendeuret expert à la fois. Vendeur,car
sonobjectif premier est d'assurerla vente
desproduits ou desprestations desa société.
Expert,car il mobilise sonsavoir technique
pour proposer dessolutions adaptées aux
entreprisesclientes et devancerleursbesoins.
Travaillantsous la responsabilitédu directeur
commercial,il explorel'ensembledu marché
potentiel, recherchede nouveaux« prospects»
et entretient unerelation suivie avecsesclients
habituels. Il négocielecontrat de vente,
suit sondéroulement et veilleau respect
desengagements. Saperformance individuelle
estfortement valorisée.Sonsalaire comprend
une partiefixe et une partie variable.

La formation
Ecoled'ingénieurs avecune spécialisation
commercialeen fin de cursus.

Les débouchés
Toutes lesentreprises: constructeurs,
opérateurs,sociétésde serviceet de conseil.

INGÉNIEUR ACHATS

Le job
Un bon ingénieurachats sedoit d'être organisé,
proactif et attentif à la bonnetenue descoûts,
desdélaiset de la qualité. Sonrôle : achetertous
les biens nécessaires,desmatières premières
auxservicesde gardiennage.Sonobjectif :
dénicher lesmeilleurs fournisseurs, les meilleurs
prix et s'assurerdu respect desdélaiset de
la qualité.Pour remplir samission, il prospecte
en amont et étudie le marché.Ensuite,avec
le bureaud'études, il apporte des éléments
techniqueset commerciauxpour garantir
lafaisabilité du cahierdescharges.Il peut aussi
lancerdesappels d'offres. Enfin, il négocie
et assure lesuivi descontrats. Il sedéplace
sur leterrain pour auditer les fournisseurs.

La formation
Écolesd'ingénieursgénéralistes, École
supérieured'approvisionnementou diplôme
d'étudessupérieuresen ingénieried'affaires.

Les débouchés
Touslessecteurset toutes les entreprises
devantfaire appelà des fournisseurs.

« Je veux travailler entre la R & D et la production »

ULYSSE LEBEC
24 ans,data analyst
chez Médiamétrie

Le monde de la télévision
et de la publicité,
Ulysse Lebec n'y avait pas
particulièrement pensé
avant de recevoir une offre
estampillée Médiamétrie,
l'organisme qui établit les
audiences de la télévision
et d'intemet. S'il n'a pas
beaucoup hésité, c'est parce
que le poste correspondait
à ses attentes. «Lors
d'un stage chez Allianz,
j'ai su que je chercherais
un premier poste
orienté R&D. J'ai testé
durant cette expérience

de nouvelles méthodes qui
m'ont beaucoup intéressé»,
se souvient le jeune
diplômé de l'Ensai. Chez
Médiamétrie, il travaille
désormais sur les études
Médiaplanning et Cross
Médias, et notamment
sur l'efficacité publicitaire.
« Nous abordons beaucoup
de sujets méthodologiques,
ce que j'apprécie
particulièrement»,
explique-t-il. Sur place,
il a découvert la richesse
du travail d'ingénieur
entre développement
et production. «J'ai aimé
mettre en application les
résultats de ma recherche.
Il est intéressant de voir

le produit évoluer jusqu'à
sa commercialisation»,
poursuit-il. D'autant que
le travail se fait en équipe :
«On se sollicite les uns
les autres pour avoir
un avis sur nos méthodes,
nos produits. Une
dimension du travail que

je n'avais pas forcément
perçue pendant mes stages,
où l'on est un peu dans
un face-à-face avec
son maître de stage ».
À l'avenir, le data analyst
aimerait aller vers
les problématiques
du big data et « pouvoir
aborder des missions
plus diversifiées et plus
complexes», n c.B.
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

INGÉNIEUR EN CONSTRUCTION
AUTOMOBILE

Le job
Passionné,l'ingénieur spécialisédans
l'automobile participeau développement
desvéhiculesdedemain. Ildoit être capable
d'appréhenderdessystèmescomplexes,
chacunedesfonctions de l'automobile
interagissant aveclesautres. Il participe
à laconceptiondesélémentsde carrosserie,
de structure, deséquipementsélectroniques
ou de motorisation. Iltravaillebeaucoupsur les
logiciels deconceptionassistéepar ordinateur
au sein d'équipesprojet. Levéhiculeélectrique,
connectéou autonomeestson nouveaudéfi.

La formation
Quelquesécolesspécialisées(Isat, Estaca
ou Isae-Ensma]et beaucoupd'écoles
généralistesavecuneoption automobile.

Les débouchés
Lesconstructeurs automobiles (Renault,
PSA...], leséquipementiers (Valeo,Faurecia,
PlasticOmnium, Delphi...] et les sociétés
d'ingénierie (Alten, Altran, Assystem...].

INGÉNIEUR EN GÉNIE
DES MATÉRIAUX

Le job
Matériaux à mémoirede forme, biomatériaux,
composites...Les réalisationsde cet ingénieur
sont nombreuses.Experten propriétés
des matériaux,il analysela pertinencetechnique
et économiquede leur utilisation. Il aideà la
conception desproduits par lechoix optimisé
de chaquematériau (métaux, polymères,
composites,céramique...]et desprocédés
à utiliser pour leur mise enœuvre.Il modélise
lespièceset teste les matériaux par simulation
numérique.Cesingénieurssont sollicités
dans l'industrie destransports, dans l'énergie
ou encoredans lesecteur de la construction.

La formation
Lesécolesd'ingénieursgénéralistes (Mines...],
EEIGMà Nancy, Ensicaen.

Les débouchés
Lesindustries du transport, dela métallurgie,
de lachimie,de l'énergieou de l'emballage
(ArcelorMittal, Saint-Gobain, PSA,
LafargeHolcim,Areva...].

INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE

Le job

Il conçoitet fabriqueavions, hélicoptères,
lanceursspatiaux, satellites,ainsi que leurs
composants.Ses fonctions separtagent entre
laconstruction desappareilset l'instrumentation
de bord. Lesingénieursaéronautiquespeuvent
doncsespécialiseren mécanique(conception
despièces,matériaux, aérodynamique,
propulsion], en électronique(transmission
radio, détectiond'appareils...],en informatique
(logicielsde contrôle...].

La formation
SupAero,Enac,Estacaà Levallois-Perret
et à Laval,Isae-Ensmaà Poitiers, Ipsa
à Ivry-sur-Seineet Toulouse,Esisar
GrenobleINP et desécolesgénéralistes
avecunespécialisation en aéronautique.

Les débouchés
Lesconstructeurs (Airbus, Dassault...],
mais aussi les motoristes et les équipementiers
(Safran, Thaïes,Zodiac...], ainsi que lessociétés
d'ingénierie (Alten, Assystem, Sogeti...].

INGÉNIEUR TEXTILE

Le job
Le développementdestextiles techniques
(textile médical,antitache, antitranspiration,
antibactérien...] exige desingénieurscapables
d'innover.L'ingénieur textile doit choisir
lesmatériaux, puis en gérerles achats
et l'approvisionnementtout en respectant
lesnormesde qualité. Il travailleaussidans
lesservicesde R& Doù il conçoitde nouvelles
fonctionnalités pour sesproduits, teste
lesderniersmatériaux et met au point
des processdefabrication. Il esten relation
permanenteavecles servicesmarketing
et commerciauxafin d'orienter ses innovations
vers les besoinsdu marché.Le textile étant
fortement délocalisé,il travaillebeaucoup
avec l'étranger.

La formation
Itech,Ensisa,Ensait,HEI.

Les débouchés
L'industrie de l'habillement, les fournisseurs
desiègesdevoitures, d'avions,detrains,
l'industrie médicale...

« Visiter des usines
me fascine »

1 /

PIERRE RICHARD
24 ans, ingénieur en efficacité énergétique
chezCameoEnergy

«Être dans l'industrie
me plaît beaucoup »,
résume avec enthousiasme
Pierre Richard, qui y
travaille indirectement
depuis qu'il réalise des
audits énergétiques.

C'est le secteur de l'énergie qui l'attirait
initialement, d'abord pour son DUT, puis
lorsqu'il a rejoint l'Ensip à Poitiers.
« Il est important pour moi de trouver

des solutions pour diminuer les
consommations énergétiques
et de participer ainsi aux grands enjeux
environnementaux», explique-t-il.
Dans le cadre de ses missions, il passe
beaucoup de temps au sein des usines,
réalise des audits et formule
des préconisations pour réduire leur

consommation d'énergie. «J'adore
être sur le terrain. Visiter les usines,
voir fonctionner leurs machines, cela
me fascine», indique Pierre Richard.
Sa curiosité ne se limite pas à cela,

son métier le conduisant à s'intéresser
aux enjeux technologiques de chacun
des secteurs dans lesquels il intervient.
« La pluridisciplinarité est forte.
On continue à apprendre, à découvrir
des équipements, des technologies»,
explique-t-il. Il faut d'abord comprendre
les process et les contraintes

des industriels. Pour lui, l'avenir passe
par une montée en compétences avant
une éventuelle prise de fonctions
managériales. «Cameo est une petite
structure. C'était un choix, une envie.
Je ne suis pas déçu, je me plais
dans cet environnement», conclut-il. 11 C.B.
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INGÉNIEUR
EN CONSTRUCTION NAVALE

Le job

Du bateaude pêcheau pétrolier,en passant par
le porte-avions ou les plates-formes pétrolières,
l'ingénieur naval peut travailler sur le chantier
le plus modeste ou le plus gigantesque. Il conçoit
la structure des navires,leurs caractéristiques
et leurs équipements, et suit leur fabrication
pour vérifier que l'ensemblesoit fidèle au cahier
descharges. Ildoit êtreexpert dansdifférents
domainestels que lastructure de la coque,
l'acoustique et l'aménagement intérieur
conformeaux normes de sécurité. Il utilise
la conceptionassistée parordinateur et doit
êtreun bon manager.L'industrie du pétrole
et les énergies marines renouvelablesrecourent
souvent à ces profils.

La formation
CentraleNantes,Ensta ParisTech,Ensta
Bretagne, Écolenavale,SeaTechToulon, ENSM.

Les débouchés
Leschantiers navals,DCNS,les PME
du nautisme, du pétrole, de l'éolien.

INGÉNIEUR PÉTROLIER

Le job

Grâceà sa spécialisation, l'ingénieur pétrolier
conçoit les différentes installations nécessaires
à laprospection, à l'extraction et au traitement
du pétrole.Au sein d'une équipe projet,
il fait ensorte d'optimiser la production
deshydrocarbureset s'occupeensuite
de la séparation du pétrole, du gazet de l'eau,
ainsi que du transport du pétrole et du gaz
vers les raffineries. Ilpeut également gérer
les projets en avalde lafilière, en travaillant
au raffinage par exemple.La carrière d'ingénieur
pétrolier comporte quasi systématiquement
despassagesà l'international.

La formation
ENSGNancy, IFP School,Ensta, Écoles des
mines, ÉcoledesPonts ParisTech...

Les débouchés
Les industries pétrolières et parapétrolières
(Total, Shell, BP,Schlumberger, Technip...],
les bureaux d'études.

INGÉNIEUR NUCLÉAIRE

Le job

Le développement du nucléairese poursuit,
malgré l'accident de Fukushimaet les déboires
de certainschantiers. Chimiste, mécanicien
ou spécialiste de lasûreté, lemétier d'ingénieur
nucléairecomporte de multiples facettes.
Il participe à la conception de l'architecture
d'une centrale ou travaille audéveloppement de
nouvellestechnologiesde réacteurs.L'ingénieur
d'exploitation assure lagestion du site et
en garantit le rendement et la sécurité.Il travaille
aussisur le combustible afin d'en améliorer les

propriétés.L'ingénieuren maintenanceest chargé
de l'optimisationde la durée devie d'un réacteur.

La formation
Desécolesgénéralistes (Ensta,Centrale Nantes,
Arts et Métiers ParisTech...], les écolesen génie
chimique (Chimie ParisTech,Ensic...],
l'écoledu CEA(INSTN), Grenoble INP.

Les débouchés
Lesgroupesde l'énergienucléaire(EDF, Areva,
CE...], les sociétésd'ingénierie (Alten, Altran,
Assystem...], les spécialistesde la maintenance.

INGÉNIEUR DU BOIS

Le job
Transformation du bois, production industrielle,
ameublement, BTP... L'ingénieur spécialiste
du bois intervient danstous les domaines
de lafilière, de l'amont à l'aval. Spécialiste
desmatériaux, il peut concevoirdes produits
à basede bois, travailler dans les industries
de menuiserieou encoreparticiper à l'essor
de lafilière biomasseou cellede la construction
bois en relation avec lescabinets d'architectes.
Sonjob se dérouleaussibien en laboratoire,
sur leterrain, que dans les usines.

La formation
Écolesupérieuredu bois à Nantes,
Arts et Métiers ParisTech,Enstib à Épinal.

Les débouchés
Lesentreprises de menuiserie (Lapeyre,
Schmidt...], lesindustriels du BTP,les scieries,
l'ONF.

INGÉNIEUR EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Le job
Il travaille sur desprojets liésau photovoltaïque,
à l'éolien,à l'hydraulique ou à la biomasse.
Il trouve, parexemple, dessolutions pour réduire
l'impact de l'éolien sur l'environnement. Il choisit
le lieu leplus propice et met en placedes études
defaisabilité. Il s'assureque le projet est
rentable,conforme aux impératifs de sécurité
et respectel'environnement. A ces compétences
s'ajoute un travail de concertation avec
les acteurs locauxpour déminer le terrain.
Connaissancestechniques et réglementaires,
talent de négociation... il sedoit de posséder
plusieurs cordes à son arc.Les formations
généralistessont à privilégier.

La formation
EME,Esme Sudria, les écolesd'ingénieurs
généralistes(Insa, Mines...).

Les débouchés
Lesindustries de l'environnement et
de l'énergie, les bureauxd'études techniques...

INGÉNIEUR DE TRAVAUX

Le job
Gérer lesuivi d'un chantier de construction
(immeubles résidentiels,tertiaires ou
industriels], telle est lamission de l'ingénieur
de travaux. Sur leterrain, il assurela bonne
marche desopérations. Il commencepar définir
les outils et les moyenshumains nécessaires
pour mener à bien les travaux dans les délais
et le budget impartis. Il assume ensuite
la responsabilité technique et administrative
de l'exécutiondestravaux jusqu'à achèvement.
Bon communicant, il fait le relais entre
les différents corps de métier impliqués, aussi
bien du côté desfournisseurs et des clients
qu'au seinde l'entreprise. Le métier
de l'ingénieur de travaux implique une grande
mobilité géographiqueselon les chantiers.

La formation
Ponts ParisTech,Arts et Métiers ParisTech,
ESTP,ENTPE,HEI, ESITCCachan,ISA BTP...

Les débouchés
Bouygues,Vinci, Eiffage et toutes
les entreprises du BTP,le secteur public.
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INGÉNIEUR GAZ

Le job

Cespécialistedescomportements du gazdoit
avant tout veiller à la sécuritédes installations.
Il participe à la conceptionde nouveaux
équipementsgaziersen s'assurant du respect
des normesde sécurité.Il gère les mouvements
de gazdans le réseauet doit garantir le bon
fonctionnement de l'outil informatique qui suit
en temps réelcesmouvements. C'estaussi lui
qui met au point les systèmesde surveillance
et de maintenancenécessairesau réseau.
Une fois les canalisationsinstallées, il contrôle
leur corrosion au moyen d'outils informatiques.
Il planifie enfin lestravaux de maintenance
et de développementdu réseau,souventen
concertation avecles collectivités locales.Les
perspectivesinternationales sont importantes.

La formation
IFP School,Mines ParisTechet autres
Ecolesdesmines, ENSG...

Les débouchés
Engie et sesfiliales, EDF,Total,
les grandsgroupes étrangers...

INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT

Le job
Son objectif: limiter l'impact des activités
industrielles ou urbaines sur l'environnement.
Sesmissionssont variées. L'ingénieur
en environnement peut ainsitravailler dans
les usinesen tant que responsablequalité,
sécurité, environnementou bien pour mettre
enœuvre la norme iso 14001. Dansles éco-
industries, il peut êtreamenéà gérer un site
de dépollution ou de recyclageen faisant
en sorte d'améliorer les processus.Il peut
également sespécialiserdans le développement
destechnologies vertes.

La formation
EPF,Eigsi,Ense3,GrenobleINP,EMEet
la plupart desécolesgénéralistesqui ont intégré
une dimension développement durable.

Les débouchés
Toute l'industrie, les collectivités, l'État,
les entreprises spécialistesde l'environnement
et de l'énergiecomme Veolia,EDF,Suez,
Séché...

INGÉNIEUR GÉOMÈTRE

Le job
Spécialistede l'aménagement, l'ingénieur
géomètrea pour mission d'aider à développer
un patrimoine immobilier en garantissant
le respectdesnormes.A partir des relevés
topographiqueseffectués parsonéquipe de
techniciens,il conçoit les plans d'aménagement
pour déterminer lestravaux à effectuer.
Il intervient en amont sur différents projets :
construction de bâtiments, aménagements
urbains, réalisation de routes et de divers
ouvragesd'art. Ils'agit à la fois d'un métier
d'extérieur et d'une profession qui s'appuie
intensément sur les outils numériques.

La formation
Cnam-ESGT,Insade Strasbourg, ESTP,
ENSG-Géomatique.

Les débouchés
Lescabinetsd'experts géomètres,
les entreprisesdu BTP,les bureauxd'études,
les entreprisespubliques possédant un parc
immobilier (SNCF,ERDF..J.

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

Le job

La construction desponts,des routesou
de grandsouvragesnécessite,après le travail
de l'architecte, l'intervention d'un ingénieur.
La mission de l'ingénieur en géniecivil est large.
Son rôle deconcepteurdesouvrages d'art
l'amèneà suivre un chantier de A à Z. Il prend
en chargel'évaluation technique de l'ouvrage,
imagine les solutions technologiquespour
le rendreréalisableet le conduit jusqu'à
salivraison. Sansoublier laphasecapitale
du chiffrage du projet. L'ingénieur travaille
en relation étroite tant avecles équipes
techniqueset les conducteursde travaux
sur le chantier qu'avecles sous-traitants
et lesbureauxde contrôle et de certification.

La formation
ESTP,écolesdesPonts ParisTech,Centrale,
EIVP,Insade Strasbourg, HEI...

Les débouchés
Lesgrandesentreprises du BTP (Bouygues,
Vinci, Eiffage], leurscontractants, le secteur
public, lessociétésde contrôle...

« L'ambiance compte
plus que le poste »

1 /

ARNAUD PERHERIN
26 ans, ingénieur mécaniquechezGébé2

Arnaud Perherin a choisi
de travailler chez Gébé 2,
un intégrateur robotique
de moins de 50 salariés,
parce qu'il estimait
qu'il s'y sentirait bien.
« Pendant mon entretien

d'embauche, j'ai apprécié le premier
contact avec le dirigeant et l'ambiance
de l'entreprise. C'est très important
pour moi, plus que le poste en soi »,
raconte-t-il. Le jeune homme originaire
de Quimper (Finistère) fuit les grands
groupes et préfère les petites entreprises
«où tout le monde se connaît».
Il est embauché en 2015 chez Gébé 2
à Boufféré (Vendée), à la fin de son
cursus génie mécanique et automatique
à l'Insa de Rennes. La robotique
l'intéresse, mais c'est surtout parce
qu'il a le sentiment de faire «quelque
chose d'utile» que son métier lui plaît.
Il dessine des pièces mécaniques
qui serviront à intégrer des cellules
robotisées chez des industriels
de l'aéronautique et l'automobile.
Arnaud Perherin ne pense pas pour
autant rester dans cette branche toute
sa carrière et se verrait bien ingénieur
en biomécanique, un secteur dans lequel
il a effectué son stage de fin d'études.
«C'est aussi un métier utile, qui a un
impact direct sur les humains. On peut
par exemple permettre à des personnes
handicapées de retrouver leur mobilité
grâce à la biomécanique », explique-t-il.
Il songe aussi à créer u n jour sa propre
entreprise. D'ici là, il profite de son
temps libre pour s'engager auprès
de plusieurs associations de défense
de la cause animale, notamment L214,
et en politique. •• M.p.
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INGÉNIEUR EN GÉNIE URBAIN

Le job

Chef d'orchestredela cité : c'estainsi que
sedéfinit l'ingénieur en génieurbain.Il doit
imaginer l'aménagementd'une ville, de ses
infrastructures et de sesréseaux(eaux potables
et usées,déchets,transports...), avecun souci
constant de l'environnement. Ildoit suivre des
projets complexesen prenant en compte des
aspectsaussibientechniques qu'administratifs
ou financiers. Il peut, parexemple, développer
deslignesde tramway, aménagerdes quartiers
urbains, optimiser leréseau d'éclairage
d'une villeou gérer l'organisation d'un service
de nettoyage.

La formation
EIVP,mais aussi lesécolesgénéralistesdu BTP
(ESTP,ENTPE...)avecune spécialisation.

Les débouchés
Lescollectivités, les bureauxd'études,
les entreprisesdu BTP...

INGÉNIEUR GÉOLOGUE

Le job

Analyser la composition dessols,leur structure
et leurspropriétésphysiques... L'ingénieur
géologueétudie les constituants solides,
liquides et gazeuxde la terre,souvent par
l'analyseinformatique dessondageseffectués
dans le sol afin de décelerlepotentiel du terrain.
Iltravaille tant avecles industries minières
ou de l'énergieafin de rechercherdes gisements
de mineraisou de ressourcesénergétiques
(pétrole, gaz,uranium], qu'avecles spécialistes
desressourceseneau, de la restauration
de sitespolluésou de la construction
de bâtiments et degrands travaux.

La formation
Écolenationale supérieurede géologie,
Institut polytechniqueLaSalleBeauvais,
IFP School,Mines Alès...

Les débouchés
Areva,Eramet,BRGM, l'industrie minière
en général, leBTP,les collectivités locales,
les bureauxd'études.

INGÉNIEUR ARCHITECTE

Le job

Deuxsensibilitéspour un double diplôme
très prisé,mais avecdesétudes très prenantes.
Cemétier combineen effet les connaissances
techniques de l'ingénieur et l'approche
esthétique et réglementaire de l'architecte.
A laclé, un panelde fonctions allant de la phase
d'étuded'un projet à sa réalisation : concevoir
deséquipements techniques ou de grands
ouvrages,coordonner deschantiers, restaurer
un édifice... L'expertisede l'ingénieur architecte
sert aussià définir les causesdes dégradations
d'un bâtiment et à trouver des remèdes.
Elles'appliqueà degrands ou petits édifices,
à desprojets de ville, à dessites paysagers.

La formation
ESTP,CentraleLyonet Nantes en partenariat
avecles Ensa.Les InsadeLyon, Strasbourg,
Toulouseou Rennes.

Les débouchés
Lesentreprisesdu bâtiment ou liées
aux travaux publics, lescabinets d'architectes,
lesecteur public.

INGÉNIEUR MINIER

Le job

Avecles investissements gigantesques
danscesecteur,travailler à la mine revient
à faire une belle carrière.Extraire les matières
premièresminéraleset énergétiques
qui alimentent toute l'industrie nécessite
descompétencespointues. Lesentreprises
minières ont besoin d'ingénieurs afin
d'étudier lafaisabilité d'un nouveau
chantier, d'optimiser lesmoyens de production,
puis d'organiserleforage et l'extraction.
L'ingénieurdes mines travaille également
sur letraitement desminerais.Pour exercer
cesmétiers, il faut être prêtà voyager,aussi
bien en Francequ'à l'étranger.

La formation
LesécolesdesMines de Nancy,Alès et Paris,
IFP School...

Les débouchés
Areva,Eramet, Total, leBRGM et les grandes
entreprises minièresinternationales, le secteur
des carrières.

CHIMIE - SCIENCESDU VIVANT - IAA

INGÉNIEUR CHIMISTE

Le job

Lachimie est partout. De l'industrie
pharmaceutiqueà la cosmétique,en passant
par laprotection desplantes ou la peinture,
l'éventaildesrôlesde l'ingénieur chimiste est
large.Celui-ciest chargéde mettre au point ou
d'optimiser moléculeset composants permettant
de fabriquer desmédicaments, des produits
alimentaires... et même les matériaux du futur
(nanotechnologies).S'il est spécialiséen génie
chimique, il seraplutôt amenéà travailler
à la conception desmachineset process.
Ilintervient aussi au niveaude laqualité, afin
de garantir laconformitédes produitsaux normes
notamment environnementales (Reach).

La formation
Les20 écolesde la FédérationGay-Lussac(dont
Chimie ParisTech,Écolesnationales supérieures
de chimiede Lille, Clermont-Ferrand, Rennes...).

Les débouchés
Lesgrandesentreprises(Arkema, Solvay,
BASF,DuPont, Total,Areva, L'Oréal...],
la pharmacie,les PME de la chimie.

INGÉNIEUR FORESTIER

Le job

Cespécialistedesmilieux naturels doit être
capabled'exploiter lesdomaines sylvicoles,
tout en préservant leur pérennité. Il gère
les projets d'aménagement des forêts
et d'exploitation du bois, en tenant compte
descontraintesécologiques,économiques
et culturelles. Il doit raisonnerà très long
terme pour élaborer lesplans de gestion.
Pardéfinition, cette professions'exerce
en grandepartie au grand air. C'est aussi
un travail d'équipe- l'ingénieur devant
généralementsuperviserun groupe
detechniciens - et un métier de contacts
aveclesdifférents partenaires (acheteurs,
propriétaires de forêts...).

La formation
AgroParisTech(ex-Écolenationale des eaux
et forêts), site de Nancy.

Les débouchés
Lespropriétairesforestiers, les coopératives,
les bureauxd'études, l'Office nationaldes forêts,
les plantations, lesecteur papetier...
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INGÉNIEUR AGRONOME

Le job

Spécialisédans les scienceset technologies
duvivant, l'ingénieur agronome travaille
à l'optimisation du rendement descultures ou
desélevagesou à l'amélioration dela productivité
et de la qualité dans lesusines agroalimentaires.
À mi-chemin entre la rechercheet la production
agricole,son rôleconsisteàtrouver des méthodes
deculture plus rentables,à améliorer les espèces
végétaleset animales pour atteindre à la fois
un meilleurrendement et une meilleurequalité
dans lerespect de l'environnement.Cebiologiste
exerceen laboratoireet sur leterrain.

La formation
AgroParisTech,Montpellier SupAgro,
AgroCampus Ouest, Esitpa,Institut LaSalle
Beauvais,Ensaia,Ensat, El Purpan...

Les débouchés
Lesgrandsgroupesagricoles(Soufflet, Avril,
InVivo,coopératives...)ou agroalimentaires
(Danone, Lactalis...] et de nombreusesPME,
lesecteur public.

INGÉNIEUR PAPETIER

Le job
La production de papier,soustoutes ses formes
(carton d'emballage,ondulé, hygiénique...],
nécessitedescompétencespointues.
L'ingénieur papetierest spécialisédans
lafabrication de cesproduits, fortement
automatisée et souvent sur de très grosses
machines. Il gèreles investissements et
l'approvisionnementen matières premières
(bois, pâte...), puis contrôle laqualité et
l'impact sur l'environnement.Sescompétences
vont de la chimieà la mécaniquejusqu'à
l'informatique. Il doit êtrecapablede manager
une équipe enusine. Il peut être amené
à voyager,beaucoupd'industries papetières
étant situéeshors de nosfrontières.

La formation
Grenoble INP-Pagora.

Les débouchés
L'industrie papetière,de l'emballage,
imprimeries (Smurfit, Ahlstrom,
Clairefontaine,Hamelin, TetraPak...).

INGÉNIEUR EN BIOTECHNOLOGIE

Le job
Cet ingénieurutilise des micro-organismes,
bactéries,cellules...à desfins industrielles.
Son métier est d'organiserdes recherches
pour élaborerun conservateuralimentaire,
la bioproduction d'un médicament ou
les meilleurs processpour les biocarburants.
Il peut êtreamené à manipuler desoutils
et destechniques sophistiqués, comme celle
relevant du géniegénétique.Il doit interpréter
les résultats, lesdiffuser dansdespublications
et participer à l'élaboration de la chaîne
de fabrication d'un produit : organisation,
planning, contrôlesdu produit. Savoir s'adapter,
aimer letravail d'équipe,être persévérantsont
les qualitésexigéespar cemétier.

La formation
Écolesupérieurede biotechnologie Strasbourg,
InsaLyonet Toulouse, AgroParisTech,
ENSTBB-Bordeaux INP et d'autres agri ou agro.

Les débouchés
La pharmacie, l'industrie agroalimentaire,
le secteur bioénergie.

INGÉNIEUR EN AGROALIMENTAIRE

Le job

Yaourts, saucissons,plats cuisinés,boissons...
De la composition au conditionnement
desaliments, l'ingénieur en agroalimentaire
supervisetoute la chaînede l'innovation
alimentaire. Enrelation avecle marketing,
il pilote larechercheet le développement
de nouvellesgammes de produits. Pour cela,
il collaboreavecchimistes et biologistes.
Il assureles tests en laboratoireet sur
les chaînesde production, puis rédige le cahier
deschargespour les matières premières
et l'industrialisation du produit. Expert
desnouvellestechnologies, l'ingénieur
agroalimentairedoit également surveiller
les coûts de revient danscesecteur
auxdébouchésnombreux.

La formation
AgroParisTech,AgroCampusOuest, Montpellier
SupAgro,Ensat, Ensaia,Oniris,AgroSup Dijon...

Les débouchés
Lesgrands groupes(Danone,Bongrain, Nestlé,
Bel) et detrès nombreusesPME.

« Dans le luxe r on est
poussé à donner le
meilleur de soi-même »

1/
MATHIEU RICHOMME
28 ans, ingénieur développement au sein
de ladivision des opérations de L'Oréal

Ingénieur en mécanique,
Mathieu Richomme a
découvert l'univers du luxe
lors d'un stage chez un
constructeur automobile
haut de gamme. «Le luxe
est un univers de

passionnés, où l'on donne le meilleur
de soi», explique l'ancien étudiant de
Supméca et de Centrale Paris. En master,
il réalise un mémoire sur l'éco-conception
chez L'Oréal, une entreprise qu'il rejoint
bientôt comme salarié, d'abord dans la
division packaging. Aujourd'hui, il occupe
un poste d'ingénieur développement
dans la division mascaras et fards
à paupières. «Il y a beaucoup de brassage
chez L'Oréal. Dans mon équipe d'une
cinquantaine de personnes, beaucoup ont
des profils très différents. C'est très riche»,
précise-t-il. Son travail consiste à apporter
et à mettre en œuvre des idées en veillant
à l'excellence opérationnelle. «Aucun
compromis n'est possible sur la qualité,
l'innocuité ou l'efficacité», assure-t-il.
Les conclusions de son mémoire de master
ayant été appliquées par l'entreprise
deux ans plus tard, il y voit la preuve
que les idées ont un impact d'où qu'elles
viennent. Il en est de même à son poste
actuel. « Ici, on construit sa carrière.
C'est moi qui ai eu envie de faire
du développement en maquillage.
Techniquement c'est sûrement ce qu'il
y a de plus difficile », reconnaît-il.
Et de plus varié. Son travail le conduit
aussi bien à travailler avec les bureaux
d'études pour mettre au point les moules
utilisés par les fabricants qu'à trouver
des pistes innovantes d'industrialisation
ou à réfléchir aux moyens d'intégrer
de nouvelles façons de fonctionner,
avec les start-up ou les fablabs. •• c.B.
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES SERVICES

INGÉNIEUR SYSTÈME
D'INFORMATION

Le job
Fonctionsupport essentielledetoute entreprise,
lesystème informatique doit fonctionner
de manièreoptimale, continue et fiable.
L'ingénieur systèmedéveloppeles logiciels
adaptésà l'entrepriseet intègreles logiciels
extérieursdans les domaineslesplus divers
(gestion de production, systèmecommercial,
gestion,finance...]. Il gèreaussi la maintenance
et réparelesdysfonctionnements dessystèmes
d'information, souventdans l'urgence.
Au plus près de lastratégie de l'entreprise,il doit
anticiper lesbesoinset les évolutionsdu métier
(doud Computing,web, PLM). Ilest le garant
de laconfidentialité desdonnéesde l'entreprise.

La formation
Ensimag,écolesde télécommunications,
CentraleSupélec,ECE,Efrei,Epita, Isep,
Polytech Paris-Sud,InsaLyon,Eseo, Ensimag...

Les débouchés
Touteslesentreprises,les sociétésde services
informatiques.

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL

Le job
Lespassionnésdehigh-tech s'y retrouveront.
Lemétier consisteà analyserun besoin
et développerleslogiciels nécessaires
aufonctionnement d'un système. Cet ingénieur
setrouveen particulier au cœurdela conception
dessystèmesde télécommunications et
del'électroniqueembarquéedans les voitures,
lesavions, les machines...Il participeà leur
validationsur bancd'essai,puis à la rédaction
desdocuments techniques.Iltravailleen équipe,
notamment avecles architectesdu systèmeet
lescodeurs.De nombreuxdomaines (logistique,
santé...] requièrentdesdéveloppementslogiciels.

La formation
Lesécolesspécialiséesen informatique,
entélécommunications ou en électronique.

Les débouchés
LesESN,leséditeurs (Dassault, Lectra,
Cegid...),les industries intégrant de
l'électronique,lestélécoms, l'automobile,
l'aéronautique,lasanté, la distribution...

INGÉNIEUR TÉLÉCOMS
ET RÉSEAUX

Le job
Scientifiquehors pair, passionnépar
lestechnologiesdel'information, l'ingénieur
télécoms a pour missionde développer
lestechniquesde communicationpar téléphone,
internet et toute autre forme de réseau.Il peut
travailler soit en R& D,afin de concevoirdes
produits et deslogiciels, soit à l'intégration de
technologiesexistantespour lancerdesservices
télécoms, web on mobile. Sescompétencessont
précieusespour développerlesobjets connectés.
Au cœurd'équipes pluridisciplinaires,il doit
serévélerbon communicant et bon manager.

La formation
TélécomParisTech,TélécomSudParis,Télécom
Bretagne,TélécomLille1, Ensimag,Enseeiht,
ECE,Esiea,Esiee,Eseo,ESME Sudria...

Les débouchés
Lesopérateursde téléphonie,
leséquipementiers(Ericsson,Nokia, Cisco,
Huawei...), les sociétésd'ingénierieet ESN...

INGÉNIEUR INFORMATICIEN
INDUSTRIEL

Le job
Sanslui, l'atelier de production est paralysé.
Lesautomates fonctionnent tous en réseau,
au moyen de logicielsquisont utilisés
de laproduction à lalivraisondes produits.
L'informaticien industriel est chargé
de laconceptionde ceslogiciels, de leur
développementet de leur maintenance.Il suit
lefonctionnement de l'atelier au quotidien,
mais doit aussien anticiper les évolutions
afin d'intégrer d'éventuellesnouvelles
machinesdansson réseau.Il peut aussitravailler
dans l'énergieet le grandtertiaire. Le sens
du contact estcapital dansce métier pour
comprendrelescontraintesde la production
et expliquerles solutions proposées.

La formation
CentraleLille, Mines Nantes,Esigelec,Polytech
Marseille, Nantes,Grenoble,Nice...

Les débouchés
Lesservicesd'exploitation detoutes les usines
et dugrand tertiaire, les ESN.

INGÉNIEUR MODÉLISATION
ET SIMULATION

Le job
Incontournablesdanstous lesservicesR& D
del'industrie, les logicielsde modélisation
permettent de développerdes produits
enréduisant les phasesde prototypage.
L'ingénieur modélisationet simulation maîtrise
les outilset langagesde la CAOet du PLM.
Grâceà sescompétencesen mathématiques
et en informatique, il utilise ou développe
deslogicielspour modéliserdes systèmes
complexes.Cesoutils permettent de prédire
lecomportement d'un produit, d'un systèmeou
d'une machine,et de l'optimiser.Cet ingénieur
peut travaillerdanstoutes les industries selonle
domained'application du logiciel: météorologie,
mécaniquedesfluides,mécanique,énergie...

La formation
CentraleParis, Enseeiht,Ensimag, Ensem,
Esilv...

Les débouchés
L'industrie, les banques,la recherche,
les bureauxd'études...

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN

Le job
La basedu métier d'ingénieur électronicien
consisteà concevoiret à produire des systèmes
électroniquespour le grand public (téléphonie,
consolesdejeu, télévision) ou les professionnels
(électroniqueembarquéedans l'automobile
ou l'aéronautique, instrumentation médicale,
machines).L'électronicienconçoitsur ordinateur
pour définir l'architecturedu produit et
de sescomposants et pour en valider ensuite
la faisabilité technique, lafiabilité et le coût
de production.

La formation
CentraleSupélec,Isep,Isen,Esiea,Esiee,
Ensea,CPELyon...

Les débouchés
Lessecteursautomobile et aéronautique,
la défense,l'électroménager,l'électronique
grand public ou professionnelle.
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NUMÉRIQUE

DATASCIENTIST

Le job
Professioncritique du monde numérique,
le datascientist recueilleles données produites
au sein et en dehorsde l'entreprise, puis
construit desindicateursgrâce auxquels
unestratégie pourraêtre définieet mise en
place.Experten statistique et en modélisation,
ilmaîtrise le domaine qu'il étudie et peut
dialoguer aveclesexperts métiers.
Danscertainscas, il intervient très en amont.
Dansd'autres, il estplutôt dans la
recommandationaprès analysedes résultats.

La formation
Une écoled'ingénieurs puis un troisième cycle
spécialisésont de bons sésames.Lesprofils
d'ingénieurs statisticiens sont aussi recherchés.

Les débouchés
Lesstart-up comme les grandesentreprises,
richesen données,le plébiscitent. Il peut
aussitravailler dansdessociétésde conseil
spécialiséesdanscedomaine. Le secteur
de lapublicité web en est friand.

ARCHITECTE WEB

Le job
Expert techniquedes applications mobiles
et dessites internet, l'architecteweb intervient
pour leur création et les misesàjour. Il préconise
deschoixtechniquesen tenant compte
desévolutionspossibles.Pour assurerla bonne
marchedu serviceen ligne, il estime la capacité
nécessaireen bandepassanteet en espace
destockage en interne ou chezun hébergeur.
Ilsupervise la miseen placedes solutions.

La formation

Cetype de métier requiert un diplôme de niveau
bac+5 et quelquesannées d'expérience,
idéalementdans les métiers de la production
informatique. Un diplôme d'ingénieur
informatique ou un diplôme plus généraliste
complété avecun troisième cyclespécialisé
sont recommandés.

Les débouchés
Ils sont nombreuxdans les moyenneset grandes
entreprises. L'architecteweb peut réaliser
des missionspour le compte de clients externes
dans uneentreprisede services.

EXPERT EN SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Le job
L'expert en sécuritédessystèmes d'information
veille à l'intégrité desréseauxinternes
et externes,audite lesdifférents outils et choisit
les solutions de protection. Ilélabore les
politiques de sécurité autour du facteur humain :
mots de passe,sensibilisation destravailleurs
nomades.Son travail l'amèneà faire évoluer
les choixen fonction des réglementations.

La formation

Ceposteestsouventdestiné à des professionnels
avecune premièreexpérienceet un diplôme
bac+5 [ingénieur ou masterspécialisé). Des
certifications spécifiquessont indispensables
pour exercerdanscertaines entreprises.

Les débouchés
Rattaché à une direction informatique,
l'expert travailledansune grande entreprise
aux problématiques de sécurité suffisamment
importantes. Il peut aussiêtre recruté
parune entreprisede services numériques
ou spécialiséesur ces sujets.

ex
ci

« J'accumule de l'expérience pour entreprendre »

NICHOLASCHARRIERE,
27 ans,software engineer
chez Pinterest

Nicholas Charriere n'a pas
choisi par hasard d'aller
travailler à San Francisco.
C'est lors d'un stage
à Londres qu'il décide qu'il
veut rejoindre une start-up
de la tech. «J'ai réalisé une
sorte d'étude de marché et
la Californie m'est apparue
comme une évidence pour
son enthousiasme, son
climat et son optimisme.
Ce dernier est motivant
et produit des réussites »,
explique le jeune ingénieur.
Mais la route n'a pas été

simple. D'abord pour obtenir
un visa. Bien que bilingue,
ce qui «aide beaucoup»,
l'ingénieur reconnaît
qu'il n'était «pas toujours
aisé de communiquer
techniquement, car [il avait]
appris le très précis
vocabulaire scientifique
en français ». Autre choc :
si sortir des Mines est
un booster à Paris,
personne à San Francisco,
ne connaît la prestigieuse
école, «une désillusion»,
avoue-t-il. Désormais,
il est software engineer
chez Pinterest au sein
de l'équipe Async, chargée
des systèmes asynchrones.

Avec les méthodes agiles,
il encadre une équipe
comme lead tech.
«C'est la première fois que
j'ai un projet à gérer et
sur une durée aussi longue,
presque un an», se réjouit-il.
Heureux, il l'est aussi car il
partage les valeurs libérales
(au sens américain)
de son employeur, «l'un
des premiers à avoir publié
des statistiques sur la part
de femmes ingénieurs ».
Mais il ne perd pas son
objectif de vue : «J'accumule
de l'expérience pour
entreprendre à mon tour. »
De cette façon, il espère bien
changer le monde, n c.B.
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Les Concours communs polytechniques
deviennent le concours commun INP
Les Concours communs polytechniques deviennent le concours commun INP : Les Concours
communs polytechniques (CCP) changent de nom pour devenir le Concours commun INP
(CCINP). Ce concours s’adresse aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Il fédère 34 écoles d’ingénieurs dans diverses spécialités de l'industrie et des services, et 29 écoles
en banque de notes. Pour Jean-Marc Le Lann, directeur du Concours commun INP : « Ce
changement de nom est dans l’ordre des choses : ce sont les INP qui l’ont créé, et c’est
l’ensemble des écoles qui le gère de A à Z. Ce concours traduit bien l’ADN des INP : une
formation de haute qualité en technologie, fortement adossée à la Recherche, plus des liens étroits
avec les industriels, de la pluridisciplinarité, de l'appétence pour l'international et des innovations
pédagogiques. Aujourd'hui le CCP - futur CC INP - accueille des écoles appartenant à plusieurs
réseaux comme FédérationGay-Lussac, Polymeca, etc. Le concours représente aussi les valeurs
des INP. C’est le concours de la République, ouvert à tous et d'un coût forfaitaire contrôlé. Nous
n’acceptons pas uniquementles meilleurs élèves. Nous intégrons aussi des jeunes qui ont une tête
bien faite et de vrais projets. J’ajoute que dans notre concours, les choix individuels des élèves
sont respectés ». Concours commun INP : 3 553 places ouvertes en 2018 Les inscriptions pour la
session 2018 du concours se feront online du 10 décembre au 12 janvier sur SCEI. Les épreuves
écrites auront lieu du 30 avril au 4 mai. Les oraux, du 25 juin au 21 juillet. 3553 places sont
ouvertes pour la session 2018 du concours (PT 185 places, MP 1160, PC PH 611, PC CH 603,
PSI 856, TSI 95, TPC 43). L’an dernier, 21 100 candidats s’étaient présentés aux Concours
communs polytechniques. Pour les candidats, les sujets et les coefficients des épreuves varieront
suivant la filière suivie. A l’écrit, tous les candidats passeront 4 épreuves: maths, physique,
français-philosophie, langue vivante. En plus, en fonction de la filière suivie, chaque élève
passera 2 à 3 épreuves additionnelles: modélisation de systèmes physiques ou chimiques,
physique, chimie, informatique, sciences industrielles, modélisation et ingénierie numériques. Les
admissibles passeront les oraux: maths, physique-chimie, langue vivante, Travaux d'initiative
personnelle encadrés (TIPE), et sciences industrielles de l'ingénieur. Pour les écoles qui recrutent
en banque d'épreuves, les candidats auront des épreuves spécifiques.
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LES INCONTOURNABLES

L ’insertion professionnelle est
de plus en plus aisée pour les
jeunes diplômés des écoles

d’ingénieurs. Selon l’enquête 2017
de la Conférence des grandes écoles
sur le sujet, leur taux d’emploi à six
mois (pour la promotion 2016) est de
86,8 %; il était de 82,6 % l’année pré-
cédente. Et ces bons scores seconfir-
ment après quelques années : 96,6 %
des diplômés de la promotion 2014
ayant choisi d’entrer sur le marché du

travail sont en activité. Et neuf sur dix
sont cadres et en CDI (contrat à durée
indéterminée).

En ce qui concerne la rémuné-
ration, les chiffres sont également
encourageants pour les futurs ingé-
nieurs : 33 353 € brut par an pour un
premier emploi, selon la Conférence
des grandes écoles. Plusieurs sec-
teurs tirent leur épingle du jeu dansce
domaine : l’assurance, les télécommu-
nications, l’énergie, les technologies

de l’information et la finance. Parmi
les établissements revendiquant des
rémunérations élevéesà la sortie, on
compte l’Ecole polytechnique, avecun
salaire brut annuel médian 44 000 €,
CentraleSupélec etl’ENSAE ParisTech
(42000 €), Mines ParisTech et l’ESPCI
Paris (41000 €).

Des écarts de salaire liés
à l’établissement fréquenté

Un écart est observable entre les
hommes et les femmes : les jeunes
ingénieurs gagnent en moyenne
33994 € contre 31900 € pour les ingé-
nieures, une différence de plus de 6 %.
Pauline, diplômée de l’Ipsa en 2015et
actuellement ingénieure intégration,
validation, vérification, qualification
pour les systèmes terrestres armés
chez Thales, ne l’a cependant pas
vraiment ressenti. « J’ai bien négo-
cié lors de mon embauche, en met-
tant en avant mes stages en lien avec
l’armée, et jene suis pas moins payée
que les hommes »,raconte-t-elle.

En revanche, Pauline note une
autre inégalité de rémunération, liée
à l’établissement fréquenté. « Je n’ai
pas pu négocier davantage, car les

A l’EPFL,à Lausanne,un étudiant sur cinq
vient de France
En 2016-2017,environ 23 % des
étudiants de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
venaient de France. Cet
établissement suisse s’est taillé
une réputation d’université à
la pointe de l’innovation, tant
sur le plan de la recherche et
du transfert technologique que
sur celui de la pédagogie. L’EPFL,
qui est installée sur un campus
moderne de 10000 m2 , dispose
de treize filières en sciences de
l’ingénieur. « Le côté cosmopolite
de cette école d’ingénieurs m’a
beaucoup attirée. On rencontre
des élèves originaires du monde
entier », témoigne Ségolène,
une étudiante française.

Si l’environnement de l’école est
agréable, « les premières années
sont très sélectives : seuls 30 %
des étudiants sont admis en
deuxième année », souligne
la jeune femme. Elle précise
également que « la vie est chère
en Suisse et [que] le rythme des
études laisse peu de temps pour
prendre un job étudiant ».
Bon à savoir
Le dossier scolaire des années
de lycée doit être exemplaire et
une mention très bien au bac S
est exigée. Toutefois, il faut
adresser sa candidature avant
l’examen, entre janvier et avril.
Les frais d’inscription tournent
autour de 1100 € par an.

Le secteur agroalimentaireemploiedes
ingénieursR&Det desingénieursqualité.

AdelineMaboncumuleces deuxpostes
à laconserverieGonidec,à Concarneau.

Des écoles d’ingénieurs
en mouvement

Près de 140000 étudiants se forment dans les quelque
200 établissements habilités. Ceux-ci évoluent et s’adaptent, pour

continuer de préparer leurs élèves aux métiers de demain et
leur permettre de s’insérer confortablement sur le marché du travail.

par Laura Makary
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ressources humaines disposaient
d’une grille de salaires en fonction
des écoles : la mienne ne me per-
mettait pas d’obtenir plus. Un col-
lègue embauché au même moment
et diplômé d’une école plus cotée est
payé 2000 € de plus »par an, raconte
l’ingénieure.

Des frais de scolarité
en hausse

De manière globale, ces études
restent peu chères en comparai-
son des écoles de commerce ou des
écoles d’art. Pour les formations pri-
vées, les tarifs oscillent entre 6 000 et
8 000 € par an en moyenne, mais
beaucoup d’établissements renom-
més sont publics, comme ceux du
réseau Centrale, les instituts natio-
naux des sciences appliquées (Insa)
ou encore les universités de techno-
logie (UT).

Cependant, là où les écoles dépen-
dant du ministère de l’Education
nationale ne demandent encore que
610 € par an à leurs étudiants, celles
placées sous la tutelle de ministères
« techniques » (de l’Economie, de
l’Ecologie, de la Défense ou de la Mer)
ont plus de facilité à augmenter leurs
tarifs. Cela a ainsi été le cas à la ren-
trée 2016 de l’Ensta ParisTech, de six
Ecoles des mines (Albi, Alès, Douai,
Nantes, ParisTech et Saint-Etienne),
de Télécom ParisTech, Télécom
Bretagne et Télécom SudParis, ainsi
que de l’ISAE-Supaero, qui ont aug-
menté leurs droits d’inscription de
300 €, passant de 1850 € à 2150 €.

A la rentrée 2017, les tarifs de
CentraleSupélec ont été portés de
2 200 € à 3 500 €, malgré déjà plu-
sieurs hausses successives. Cet éta-
blissement devient ainsi l’école d’in-
génieurs publique la plus chère de
France, devant l’Ecole des ponts
ParisTech (2765 € par an).

L’ENSAE ParisTech est un autre
exemple parlant. Depuis la rentrée
2016, les étudiants paient 1 850 € par
an, contre 811 € auparavant. « Cette

hausse était nécessaire pour augmen-
ter nos ressources propres, dans un
contexte de déménagement sur le pla-
teau de Saclay, déclare Julien Pouget,
directeur de l’établissement. Nous
doublons notre surface et pourrons
ainsi proposer à nos étudiants davan-
tage de salles de cours, de recherche,
mais aussi de véritables lieux de
vie. » L’école compte actuellement
450 élèves et prévoit d’en accueillir
750 dans ce nouveau bâtiment.

Rapprochements en série

Pour se développer, les écoles d’in-
génieurs sont de plus en plus nom-
breuses à selancer dans desprojets de
fusion. En janvier 2017,deux grandes
unions ont eu lieu au sein de l’Insti-
tut mines-télécom : entre Télécom
Bretagne et l’Ecole des mines de
Nantes pour donner naissance à IMT
Atlantique, et entre Télécom Lille et les
Mines de Douai pour former IMT Lille-
Douai. Les cursus ingénieur fusionnés
de ces nouveaux établissements débu-
teront à la rentrée 2018.

Pour LaSalle Beauvais et l’Esitpa,
l’affaire était faite depuis le 1er janvier

©
FLORENCE

LEVILLAIN

POUR

L’ETUDIANT

Les perspectives d’insertion professionnelle sont bonnes : le taux d’emploià sixmois
desdiplômés de lapromotion 2016estde 86,8 %,selon la Conférencedesgrandesécoles.

Quegarantit le titre
d’ingénieur?

Pour choisir leur école, les
futurs ingénieurs peuvent
vérifier qu’elle fait partie des
quelque 200 établissements
habilités à délivrer le titre
d’ingénieur, qui confère le grade
de master. Cette habilitation
est renouvelable et décernée
pour six ans au maximum par
la Commission des titres
d’ingénieur. Pour l’obtenir,
les écoles doivent se conformer
à un cahier des charges précis :
qualité du recrutement, liens
avec les entreprises, exposition
internationale, pédagogie,
insertion des diplômés, stages…
Si la commission identifie de
trop nombreux points faibles
lors de l’évaluation périodique,
elle peut réduire la durée de
l’habilitation ou la supprimer.
Ce sont les formations qui sont
accréditées, et non les écoles
dans leur ensemble. Un
établissement peut ainsi
compter plusieurs titres
d’ingénieur avec différentes
durées d’habilitation.
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2016 : l’école ainsi créée se nomme
UniLaSalle et rassemble 2 500 élèves
et quatorze formations sur ses deux
campus, à Beauvais et Rouen.

Pour les étudiants, ces fusions
représentent une opportunité : elles
développent les synergies entre les
départements et les disciplines et leur
permettent de bénéficier de plus d’ac-
cords internationaux, ainsi que d’un
réseau d’anciens plus étendu.

Elles permettent également aux
établissements de gagner en visibi-
lité, au niveau national et internatio-
nal, en attirant les étudiants étran-
gers et en grimpant dans les grands
classements.

15 % des étudiants sont
étrangers

L’ouverture internationale prend
une place croissante dans la straté-
gie des écoles. D’après les chiffres du
ministère de l’Education nationale,
les étudiants étrangers représentent
environ 15 % des effectifs des cycles
ingénieurs. De leur côté, les élèves
français sont de plus en plus nom-
breux à passer les frontières le temps
d’un stageou d’un séjour académique.
En 2013-2014, ils étaient 26000, selon
la Conférence des grandes écoles
(+ 10 % par rapport à 2012). Pour
encourager leurs étudiants à décou-
vrir un autre pays, beaucoup d’établis-
sements rendent ces séjours obliga-
toires. C’est le casde l’EEIGM, à Nancy,
dont les diplômés doivent avoir passé
quatorze mois à l’étranger.

Autre axe essentiel pour les écoles
d’ingénieurs : diversifier les portes
d’entrée et ainsi lesprofils d’étudiants.
Grâce aux admissions parallèles, la
voie classique, passant par une classe
préparatoire aux grandes écoles avec

Ce tableau est extrait du
palmarès des écoles d’ingénieurs

publié dans le n° 410-411
(décembre 2016-janvier 2017)

de « l’Etudiant ».
Sur letudiant.fr, retrouvez

d’autres classements,
ainsi que notre méthodologie.

LES MEILLEURES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Ecoles
ExcellenceacadémiqueOuvertureinternatio-

nale
Proximité

des

entreprises
Total

des

pointsen
2017

Ecolepolytechnique,Palaiseau 20 19 20 59
CentraleSupélec(diplômeCentrale) 18 19 20 57

CentraleSupélec(diplômeSupélec) 18 16 20
54

EcoledespontsParisTech,Marne-la-Vallée 17 17 20

EcoledesminesParisTech 19 14 20 53
CentraleLyon 17 17 18

52CentraleNantes 17 16 19
TélécomParisTech 18 14 20

EnstaParisTech 18 16 16 50
CentraleLille 14 16 17

47ISAE-Supaéro,Toulouse 19 12 16
UTC,Compiègne 16 13 18

ESPCIParis 20 13 12
45

InsaLyon 16 12 17

ENSAEParisTech 15 12 17 44
Ecoledesmines,Saint-Etienne 16 12 15

43
INPToulouse-ENSEEIHT 18 12 13
Artset Métiers 13 13 16

42CentraleMarseille 14 16 12
IMTAtlantique(diplômeTélécomBretagne) 16 12 14

Ecoledesmines,Nancy 16 11 14 41
AgroParisTech 17 6 16

39
Enac,Toulouse 12 14 13

ENSCPChimieParisTech 17 11 10

38

GrenobleINP-Ensimag 14 10 14

GrenobleINP-Phelma 18 11 9
InsaToulouse 15 8 15

Iteem-CentraleLille 12 10 16
TélécomSudParis,Evry 14 11 13

IMTAtlantique(diplômeMinesNantes) 13 9 15
37

UTT,Troyes 14 10 13

ENSCMChimieMontpellier 17 9 9

35
IMTLilleDouai(diplômeMinesDouai) 10 12 13

InsaRouen 13 11 11
UTBM,Belfort-Montbéliard 10 13 12

AgrocampusOuest,Rennes(filièreagronomie) 15 8 11
34EnstaBretagne,Brest 12 8 14

ISAE-Ensma,Poitiers 15 9 10
Ecoledesmines,Albi-Carmaux 13 10 10

33
ENTPE,Lyon 16 8 9
Estaca,Saint-Quentin-en-Yvelines 8 10 15

ESTP,Paris 7 10 16
GrenobleINP-Ense3 16 7 10
ECPM,Strasbourg 16 7 9

32
EEIGM,Nancy 13 13 6
ESILV,Paris-la-Défense 9 10 13

InsaRennes 14 9 9
InsaStrasbourg 10 11 10

31Isep,Issy-les-Moulineaux,Paris 7 10 14
SupOptique,Palaiseau 15 9 7

Ecolesaccessiblesdèslebac. Ecolesaccessiblesàpartirdebac+2.
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un concours en fin de seconde année
de cursus, n’est pas la seule possible.
Selon l’Education nationale, envi-
ron 43 % des nouveaux inscrits en
2015-2016 l’avaient empruntée. Les
titulaires d’un BTS (brevet de techni-
cien supérieur) ou d’un DUT (diplôme
universitaire de technologie) pesaient,
quant à eux, 15,9 %, tandis que les étu-
diants ayant validé une deuxième ou
troisième année de licence ou une pre-
mière année de master représentaient
6,3 % des admis.

Certaines écoles se sont spéciali-
sées dans l’accueil de BTS et de DUT,
comme l’EI.Cesi, l’UT de Belfort-
Montbéliard ou l’Insa Strasbourg. A
l’Ensibs, à Lorient, 83 % des élèves
ingénieurs ont été recrutés en 2016 par
admission parallèle. Le parcours de
Pierre, qui en est diplômé, est un bon
exemple de cette tendance. Après un
DUT hygiène sécurité environnement
à l’IUT (institut universitaire de tech-
nologie) de Lorient, le jeune homme
a intégré cette école, en génie indus-
triel et management des risques. « Sur
les matières techniques, comme les
maths ou la mécanique, j’ai dû beau-
coup travailler, notamment en pre-
mière année, pour rattraper le niveau
de mes camarades issus de prépa. En
revanche, j’étais avantagé sur les pro-
jets et les stages, grâce à mon cursus
professionnalisant »,explique-t-il.

La classe préparatoire intégrée
est un autre cursus ayant le vent en
poupe. Première option : une classe
au sein de l’établissement, comme à
l’ESILV, à Paris-la-Défense. Seconde
option : des classes liées à des grou-
pements d’écoles, à l’instar des

classes préparatoires intégrées de
la Fédération Gay-Lussac, qui per-
mettent d’entrer dans 20 écoles de
chimie et de génie chimique, ou de
celles des instituts nationaux poly-
techniques (INP), qui offrent la pos-
sibilité d’intégrer n’importe quel éta-
blissement du groupe.

L’engouement pour
les ingénieurs managers

Dans cette volonté de diversifier
les profils des élèves, une autre for-
mation se développe : celle d’ingé-
nieur manager. D’après l’enquête 2017
de l’association Ingénieurs et scienti-
fiques de France, 36 %des ingénieurs
ont un deuxième diplôme de niveau
master ou supérieur.

Ce type de cursus existe désormais
dans plus de la moitié des écoles d’in-
génieurs. « La demande des entre-
prises pour cesprofils est forte, nous
proposons un mélange des deux
cultures, une nouvelle façon de réflé-
chir et d’entreprendre. L’insertion pro-
fessionnelle est excellente », détaille
Emmanuel Duflos, directeur de
Centrale Lille. Tout comme les rému-
nérations :d’après Ingénieurs et scien-
tifiques de France, le salaire annuel
médian d’un ingénieur manager,
tous âges confondus, est de 75 000 €,
contre 56 000 € pour un ingénieur. De
quoi tenter bien des candidats.

Certains établissements, commeles
écolesCentrales(ici celle deNantes),sont
généralistes.D’autressont spécialisésen
chimie,en électrotechnique,en aviation…

©
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L’ETUDIANTA près mon bac Sspécialité maths option sciences
de l’ingénieur, j’ai décidé d’entrer directement
en prépa intégrée à l’EIGSI La Rochelle. Les

deux années de la prépa, généraliste, étaient riches en
physique et en maths. J’ai toujours été assez curieux,
j’aime comprendre, me poser des questions sur ce
qui nous entoure et trouver moi-même les réponses.
C’est pour cette raison que je me suis tourné vers une
école d’ingénieurs. La troisième année, j’ai choisi de

me spécialiser dans l’énergie et l’environnement.
J’aimerais travailler dans un secteur où je pourrais
construire des bâtiments alliant modernité et écolo-
gie. Je veux être sur le terrain, me sentir utile, et éviter
à tout prix de rester devant un ordinateur toute la jour-
née. Comme beaucoup d’étudiants, je suis encore assez
incertain concernant mon avenir, cette école me per-
met d’apprendre, de comprendre un milieu que j’affec-
tionne, et m’ouvre de nombreuses portes. » JB

« J’aime me poser des questions
sur ce qui nous entoure »

MARIUS, 22 ans,entroisième annéeà l’EIGSI,à La Rochelle

«
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Où réussissent les S?
Fac ou classe prépa, économie ou mathématiques, médecine

ou informatique : le bac S mène à un large éventail
de formations qui ne se limite pas aux cursus scientifiques.

par Véronique Curély

Grâce à leurs méthodes et à
leurs habitudes de travail, les

bacheliers S réussissent bien
dans tous les domaines, et ce sont eux
qui rencontrent le moins de difficultés.

L’UNIVERSITÉ
Un choix très ouvert

Près de la moitié des bacheliers S
s’inscrivent en fac – hors instituts uni-

versitaires de technologie (IUT). S’ils

réussissent bien dans la plupart des
filières, c’est, sans surprise, dans les

domaines des sciences de la vie et de
la santé (notamment en chimie, en
biologie humaine, en biochimie ou en

physique biomédicale) et des sciences
et technologies (mentions mathéma-
tiques, applications des mathéma-

tiques ou informatique, notamment)
qu’ils sont les plus nombreux.

Surtout, beaucoup optent pour la
première année commune aux études

de santé (Paces), qui s’achève par quatre
concours permettant de poursuivre en

médecine, en pharmacie, en odonto-
logie ou en maïeutique (pour devenir
sage-femme). Cette année leur donne
aussi accès aux études de masseur-
kinésithérapeute. En cas d’échec, ils
peuvent tenter les concours des écoles

paramédicales (infirmier, orthopho-
niste…) ou se tourner vers d’autres
filières universitaires, par exemple en

optant pour la licence sciences de la vie.

Après deux ou trois années àla fac,
il est possible de bifurquer vers une

licence professionnelle ou vers les
concours d’admission parallèle en
école d’ingénieurs. On retrouve enfin
les S dans toutes les autres filières
universitaires : langues, sciences
humaines et sociales, droit, Staps

(sciences et techniques des activités
physiques et sportives) ou économie.

LES PRÉPAS
Objectif grande école

Une autre part importante des
bacheliers S se dirige vers les classes

préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), essentiellement vers les

prépas scientifiques en vue des
concours des grandes écoles d’in-
génieurs. Ils ont le choix entre
cinq voies. La plus fréquentée, MP
(mathématiques- physique), est la

plus matheuse et la plus fondamen-
tale ; PC (physique-chimie) s’adresse
à ceux qui aiment la théorie et la

physique-chimie ; PSI (physique et
sciences de l’ingénieur) intègre de

nombreux travaux pratiques ; PT
(physique et technologie), la plus

concrète, concerne plutôt les spécia-
lités sciences industrielles ; enfin, la

prépa pluridisciplinaire BCPST (bio-
logie, chimie, physique et sciences
de la Terre), appelée aussi agro-véto,
mène à plusieurs concours dont ceux
des écoles d’ingénieurs en agrono-
mie, géologie ou environnement, ceux

des écoles nationales vétérinaires, ou
encore ceux des écoles normales supé-
rieures (ENS).

Les bacheliers S ont également

accès à la voie scientifique des CPGE
commerciales, qui débouchent sur les

concours d’écoles prestigieuses telles
que HEC, l’Essec ou l’ESCP Europe. On
les retrouve aussi en prépa littéraire,

où ils réussissent très bien.

LES ÉCOLES POSTBAC
Pour éviter la prépa

Environ 110 écoles d’ingénieurs
recrutent directement après le bac

pour une formation en cinq ans.
L’admission s’effectue sur dossier,

entretien et parfois épreuves écrites.
Pour les bacheliers S qui veulent

éviter le stress des concours post-
CPGE, l’admission dans l’un de ces

Université(hors IUT) 49,2

dontdisciplinesscientifiques
dontpremièreannéecommune
auxétudesdesanté (Paces)

19,2

19,5

IUT 11,2

dontDUTproduction 7,5

Classeprépa 17,6

dontprépassciences 13,8

STS 5,7

Autresformations 12

dontécolesd'ingénieursnon
universitaires

5,4

Sources:MESRI-SIESsystèmesd’information SCOLARITE,SISE,SIFAet
SAFRAN(MAP),enquêtesauprès desautresétablissementsd’enseigne-
mentsupérieur.

Où vont les
bacheliers S?

A la rentrée 2016, 95,7 % des
nouveaux bacheliers S se sont
inscrits dans l’enseignement
supérieur, majoritairement

en Paces et en prépa.
Voici leur répartition en % :

BAC PAR BAC, LES FILIÈRES DE LA RÉUSSITE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14,15
SURFACE : 196 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Bac par bac, les filières d…
DIFFUSION : 420410
JOURNALISTE : Véronique Curély

7 décembre 2017 - Reussir

Page 37



©
JEAN-CHRISTOPHE

DUPUYANDIA

/

POUR

L’ETUDIANT

C
hoisir le bac Sétait évident
pour Laure, car il corres-
pond à ce qui l’intéresse

le plus : les sciences. L’année de
première a confirmé le poten-
tiel scientifique de la jeune fille :
celle-ci a été en tête de sa classe,
avec 18 et 17 de moyenne géné-
rale en maths, physique et SVT.
« J’adore les maths »,précise Laure,
qui cite aussi « les SVT pour tout ce
qui concerne le corps humain, la
reproduction, les gènes ».

Sa personnalité . Entreprenante
et scientifique. Avec un fort sens de
l’initiative, Laure sait prendre des
décisions. Son caractère altruiste
fait d’elle une meneuse. Elle a
besoin de sesentir utile. Elle prend
plaisir à raisonner, aime « chercher
pendant desheures avec ensuite la
satisfaction d’avoir trouvé ». Elle a,

en outre, un goût prononcé pour
l’investigation, le débat d’idées, la
lecture et suit l’actualité. Laure a
longtemps pensé devenir médecin,
mais depuis qu’on lui a parlé de la
profession d’ingénieur, cette idée
fait aussi son chemin.

Son avenir . Laure semble avoir
un bon profil pour devenir ingé-
nieure. Elle qui aime être sou-
vent à l’extérieur devrait appré-
cier de faire un métier de terrain.
Intelligence artificielle, biomédi-
cal, biotechnologie ou manage-
ment de l’innovation et métiers
de demain sont des options qui
correspondent à ses atouts. Si
elle choisit de se tourner vers des
études de médecine, mener des
projets de recherche ou exercer
en tant que praticien hospitalier
devrait lui plaire. CH

« J’aime chercher pendant
des heures »
LAURE, enterminale S

PourcontacterCoachingOrientation,le service
d’orientationpersonnalisédel’Etudiant:01.71.16.15.09.

établissements est une bonne solu-
tion. Attention, les deux premières
années de formation ont un pro-
gramme similaire à celui des pré-
pas. D’ailleurs, les écoles les plus
cotées, comme les instituts natio-
naux des sciences appliquées (INSA),
admettent des titulaires de mentions
bien au minimum.

Après deux années de cours théo-
riques, les études se poursuivent en
école d’ingénieurs, sans passer par
un concours.

Il existe aussi des classes prépa
intégrées communes à plusieurs
écoles d’ingénieurs, comme les cycles
préparatoires des instituts nationaux
polytechniques (INP) ou des écoles de
chimie de la Fédération Gay-Lussac.

Directement après le bac, les étu-
diants issus de la série Speuvent aussi
tenter leur chance dans les dix insti-
tuts d’études politiques (IEP), dans
une vingtaine d’écoles d’architecture
ou essayer d’intégrer une école de
commerce en quatre ou cinq ans.

LES FILIÈRES COURTES
Une voie pratique

Les DUT (diplômes universitaires
de technologie) et BTS (brevets de
technicien supérieur) sont, a priori,
plutôt destinés aux bacheliers techno-
logiques. Mais des Ss’orientent aussi
vers des BTS qui mènent à une profes-
sion précise (opticien-lunetier, géo-
mètre-topographe, métiers de l’au-
diovisuel). On en retrouve aussi dans
certaines spécialités de DUT : infor-
matique, chimie, mesures physiques,
génie mécanique et productique…

La plupart poursuivent leurs
études après leur bac + 2, souvent
dans une grande école d’ingénieurs.
Ils sont sélectionnés sur dossier ou
par le biais des concours communs. Il
existe par ailleurs des prépas spécia-
lisées (dans les secteurs industriel et
agricole) dites ATS (adaptation tech-
nicien supérieur) qui conduisent les
titulaires de DUT et de BTS scienti-
fiques aux concours d’entrée en école
d’ingénieurs.
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COMPRENDRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Pour les travaux de groupe, lacomplémentaritédesélèvesissusde prépaet deceuxentrésparadmissionparallèleestunatout.

Une grande école sans
passer par la prépa

Les CPGEne sont pas l’unique voie d’accès aux écoles de commerce
ou d’ingénieurs. Les admissions parallèles permettent d’intégrer

ces établissements après un BTS,un DUT ou deux ans à l’université.
par Cécile Peltier et Laura Makary

L es grandes écoles de com-
merce et d’ingénieurs offrent
de plus en plus de places via

leurs procédures d’admission paral-
lèle. Une voie idéale pour celles
et ceux qui pensent ne pas tenir le
rythme de la classe préparatoire. Ou
qui préfèrent construire leur par-
cours par étapes, en commençant
par un diplôme à bac + 2ou à bac +3.

Plus de la moitié des élèves
ingénieurs recrutés par ce biais

Peu d’établissements choisissent
aujourd’hui de n’accepter que des
élèves issus de classes préparatoires
auxgrandes écoles(CPGE).Ainsi, seuls
40 %desétudiants admis enécole d’in-
génieurs le sont via une prépa. Deux
autres voies d’accès à ces établisse-
ments sedessinent donc.

La première : postuler après un
DUT (diplôme universitaire detechno-
logie) ou un BTS (brevet de technicien
supérieur). Cette solution est idéale
pour les étudiants qui ne sont pas cer-
tains de vouloir selancer d’embléedans
un cursus bac + 5,car elle leur permet
d’obtenir un premier diplôme. De leur
côté, en diversifiant leur recrutement,
les établissements répondent à une

©
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véritable demande des employeurs,
intéressés par cesprofils familiers du
monde professionnel grâce à descours
plus axés sur la pratique et à des stages
en entreprise. Les étudiants en filière
scientifique à l’université peuvent
aussi tenter leur chance, qu’ils soient
en deuxième (L2), en troisième (L3)
année de licence ou en master.

Certaines écoles se sont spéciali-
sées dans les admissions parallèles.
A l’Ensibs, à Lorient, plus des deux
tiers des élèves sont passés par cette
voie. Le cursus de Pierre est un bon
exemple : c’estaprès un DUT hygiène
sécurité environnement que le futur
ingénieur a intégré cette école – dont
il est désormais diplômé –, se spé-
cialisant en génie industriel et en
management des risques. « Sur les
matières théoriques, comme les maths
ou la mécanique, j’ai dû beaucoup tra-
vailler en première année pour rattra-
per le niveau de mes camarades issus
de prépa. En revanche, j’étais avantagé
sur les projets et les stages, grâce à mon
cursus professionnalisant », explique-
t-il. Même schéma pour les écoles d’in-
génieurs du Cesi et du Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam),
dont la quasi-totalité des promotions
vient de ce type d’admission.

Pour recruter, certaines écoles se
sont rassemblées au sein de concours
communs : concours national d’ad-
mission pour les titulaires d’une L2
ou d’une L3 scientifique, banque
d’épreuves – BTS, DUT, concours
CASTing des écoles Centrales,
concours ATS (adaptation technicien
supérieur)… D’autres regroupent leurs
procédures sansrecourir à un concours,
comme les réseaux Fesic et Polytech,
les instituts nationaux des sciences
appliquées (Insa) et les universités de
technologie. Un troisième groupe d’éta-
blissements gère sesadmissions via un
dossier et/ou un entretien spécifique.
Le nombre de places varie selon les
écoles. Contactez-les pour connaître
leur procédure.

Seconde option pour intégrer une
école d’ingénieurs sans passer par une
CPGE : y entrer tout de suite aprèsle bac.
La classe préparatoire intégrée (CPI) a

le vent en poupe, qu’elle soit au sein de
l’école, comme à l’ESILV, ou organisée
par desgroupements d’établissements,
à l’image des CPI de la Fédération
Gay-Lussac, qui permettent d’accé-
der à 20 écoles de chimie ou de génie
chimique. Enfin, il existe des classes
prépa intégrées dites « associées »,
qui suivent le programme d’une vraie
CPGE. C’est, par exemple, le cas à l’Ins-
titut catholique d’arts et métiers (Icam).

Certaines de ces écoles recrutent via
concours commun (Puissance-Alpha,
Avenir Bac ou Geipi Polytech), d’autres
sur dossier et entretien, comme les Insa.
La meilleure solution :vous rapprocher
de l’établissement qui vous intéresse.

Les business schools s’ouvrent
à de nouveaux profils

La CPGE n’est pas non plus la seule
voie d’accès à une école de commerce.
Avec un bac + 2,un bac + 3ou un bac + 4,
vous pouvez tenter les procédures d’ad-
mission sur titre des business schools.
Ces dernières sont organisées sous
forme de concours communs ou indé-
pendants et offraient en 2017un total
de 9 779 places à des candidats de
niveaux d’études variés.

Parmi les principaux concours
communs, Passerelle est celui qui
concerne le plus grand nombre d’écoles.
Il réunit 13établissements : Burgundy
School of Business, EDC Paris, l’EM
Normandie, l’EM Strasbourg, les
ESC de Clermont et Pau, Grenoble
Ecole de management, ICN Business
School, La Rochelle Business School,
Montpellier Business School, Rennes
School of Business, South Champagne
Business School (ex-ESC Troyes),
Télécom Ecole de management. C’est
aussi le concours qui rassemble le plus
de candidats : 6 994 postulants en 2017
pour 3 290 places ouvertes. Passerelle 1,

réservé aux bac + 2, permet d’entrer en
première année et de suivre le cursus
de trois ans. Passerelle 2, destiné aux
bac + 3/4, permet, lui, d’intégrer direc-
tement la deuxième année.

Fini, donc, le temps où toute la pro-
motion sortait de « prépa HEC ».Alors
que le vivier des CPGE commerciales
n’augmente pas, les écoles ont ouvert
leurs portes à de nouveaux profils : titu-
laires d’un BTSou d’un DUT, étudiants

en L2 ou en classe préparatoire
littéraire, ingénieurs… Les élèves
entrés via les admissions paral-
lèles représentent entre 20 %et
79 %deseffectifs (44 %à HEC).Et
ils constituent une richesse pour
les établissements : « Il y a une
vingtaine d’années, les écoles
étaient très marquées sociale-

ment et culturellement. Aujourd’hui,
on connaît un mélange très salutaire »,
assure un directeur d’école.

Etudiante à l’EM Strasbourg,
Déborah mesure les bienfaits de la
variété du recrutement pendant les
travaux de groupe : « Les élèves de
prépa ont une grande capacité de tra-
vail et des qualités de conceptualisa-
tion. Les titulaires d’un DUT ou d’un
Bachelor, comme moi, ont une lon-
gueur d’avance sur les matières tech-
niques, qu’ils ont déjà abordées. Cette
diversité est intéressante : elle nous
oblige à dialoguer, à nous entraider. »
Autant de compétences indispensables
dans un monde où l’entreprise fonc-
tionne de plus en plus « en mode pro-
jet », avec une organisation moins hié-
rarchique et cloisonnée.

Kedge (Bordeaux, Marseille) est
l’école qui a intégré en 2017 le plus
d’étudiants via les admissions sur titre.
Parmi les 1558 élèves admis, 953 en
sont issus. Via les concours communs
Tremplin 1 et 2 (1305 places en 2017),
l’établissement sélectionne les titu-
laires d’un bac + 2 (BTS, DUT, L2) et
d’un bac +3/4 (L3, Bachelor, master 1).
Ce concours comporte des épreuves
écrites et des oraux. Et après avoir
passéle Tage-Mage (test d’aptitude aux
études de gestion), les meilleurs can-
didats sont invités à des entretiens de
motivation et de langue.

L’évolution répond
à une demande
des employeurs

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 44,45
SURFACE : 195 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Comprendre l'enseigneme…
DIFFUSION : 420410
JOURNALISTE : Cécile Peltier

7 décembre 2017 - Reussir

Page 40



Les CPC (cycles préparatoires communs) sont proches, dans leur programme
et leur sélection, des prépas intégrées des écoles post-bac. Leur particularité:
permettre l'accès, par contrôle continu, au cycle ingénieur de plusieurs écoles.

CYCLES PREPARATOIRES COMMUNS

UN CHOIX
PROGRESSIF

our qui veut étudier en

école d'ingénieurs sans pas-

ser par les CPGE (classes

préparatoires aux grandes écoles) ni

s'engager d'emblée pour 5 ans dans

une école post-bac, il existe une troi-

sième voie. Sélectionné l'année du

bac, l'étudiant suit 2 années de CPC

(cycle préparatoire commun), puis in-

tègre l'une des écoles partenaires du

cycle en fonction de son classement

au contrôle continu. Aujourd'hui, près

Environ 8 5 %
desétudiants entrés
dansles CPI
Gay-Lussacaccèdent
au cycle ingénieur.
Source:CPI(cyclespréparatoiresintégrés)
dela FédérationGay-Lussac,2017.

REPÈRES

LesCPC,moded'emploi
Sélection : l'année du bac, sur dossier

et/ou épreuves et entretien.

Organisation : 2 ans d'études intenses

au sein d'une même promotion, avec

une évaluation en contrôle continu.

Accès au cycle ingénieur: admission

sans concours, en fonction du classement

et des vœux de l'étudiant, dans un nombre

restreint d'écoles (les écoles partenaires

du cycle).

de 100 écoles d'ingénieurs recrutent

une petite partie de leurs élèves de

cette manière.

i i f n

Donnant accès à plusieurs écoles (d'une

poignée à une trentaine selon les cycles),

les cycles préparatoires communs se

distinguent à la fois de la prépa intégrée

d'une école post-bac, qui mène à une

seule école, et d'une classe prépa scien-

tifique, qui permet de postuler à quasi-

ment toutes les écoles d'ingénieurs, y

compris celles qui recrutent dès le bac.

À la différence de la prépa intégrée, les

élèves des cycles préparatoires com-

muns ne font leur choix d'école qu'à

bac+2, parmi les établissements parte-

naires du cycle. Cela constitue un bon

moyen pour eux de s'assurer, dès le ly-

cée, une place en école tout en se lais-

sant de la marge de manœuvre pour

choisir l'école ou la spécialité.

Plus ou moins d'écoles. Les cycles qui

donnent accès au plus large panel

d'écoles sont les CPI (cycles prépara-

toires intégrés) de la Fédération Gay-

Lussac, qui mènent à 20 écoles de

chimie, le CPP (cycle préparatoire poly-

technique), qui ouvre la porte de

33 écoles appartenant aux INP (instituts

nationaux polytechniques), et les PEIP

(préparations aux écoles d'ingénieurs

Polytech), qui conduisent à 13 écoles

(~>voir le tableau page de droite).

Thématique ou statut. Si les écoles

accessibles après la prépa des INP ou

la PEIP sont réparties sur l'ensemble

du territoire et proposent des spécia-

lités variées, d'autres cycles affichent

des spécificités. Tous les établisse-

ments partenaires des CPI de la Fédé-

ration Gay-Lussac sont ainsi spécialisés

en chimie. Les PEIP mènent quant à

elles uniquement aux écoles universi-

taires du réseau Polytech.

À retenir. Avant de s'engager dans un

cycle préparatoire commun, il faut étu-

dier de près les caractéristiques de ses

écoles (spécialités, insertion, etc.) pour

s'assurer qu'elles correspondent bien

à son projet personnel.

2 ANNEES INTENSIVES
Une fois admis dans un cycle prépara-

toire commun, l'élève suit 2 années de

formation, à l'université dans un cursus

dédié ou dans l'une des écoles membres

du cycle. Certaines formules mêlent

les deux lieux, comme la plupart des

PEIP. Si l'ambiance y est plus apaisée

qu'en classe prépa, car il n'y a pas le

stress des concours de 2
de

année, le

rythme est tout de même dense. Les

écoles partenaires peuvent s'impliquer

dans le cycle préparatoire commun en

confiant certains cours à leurs ensei-

gnants, ou en accueillant les élèves

dans leurs locaux pour des séances de

TP (travaux pratiques) spécifiques.

Malgré leurs différentes implantations
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sur le territoire, les cursus relevant d'un
même cycle dispensent tous la même

formation puisque les élèves sont en-
suite interclassés pour intégrer une

des écoles.

À retenir. Le programme est proche
de celui des prépas intégrées et des

classes prépa, car les élèves issus de
ces différents cursus se retrouveront

ensuite dans une même promotion en
cycle ingénieur et devront être ca-

pables de suivre les mêmes cours.

-MUUHxnzn
Au cours des 2 années, les élèves sont

régulièrement évalués par des devoirs
surveillés, des partiels et des interroga-

tions orales (« colles »). À l'issue du cycle,

leur affectation dans l'une des écoles
partenaires dépend de leurs vœux et de

leur classement au contrôle continu.
Globalement, leurs souhaits se répar-

tissent assez bien dans les différentes

écoles, ce qui leur permet souvent

d'obtenir leur premier choix. En PEIP,

environ 8 élèves sur 10 voient ainsi leur
premier ou deuxième vœu satisfait. Dans

le cycle préparatoire polytechnique, plus
de 9 élèves sur 10 rejoignent l'établis-

sement qu'ils souhaitaient en priorité
intégrer.

À retenir. Dans certains cycles, tel le

CPBx (cycle préparatoire de Bordeaux),
les bacheliers sont recrutés directe-

ment au niveau du bac par une école

d'ingénieurs. Le choix de l'école a donc
lieu dès la phase d'admission. Cette

formule est très proche de la prépa
intégrée puisque les élèves effectuent

le cycle commun en sachant d'emblée
à quelle école ils accéderont. La diffé-

rence: ils n'intègrent physiquement
l'école qu'à bac + 2 et partagent les

2 années de cycle préparatoire avec
des élèves qui rejoindront le cycle ingé-

nieur d'une autre école. •

Une
diversité
despécialités
«Ne sachantpas quelle
école d'ingénieurs
choisir après le bac,
j'ai opté pour la

PEIP.Lesavantagespar rapport à une prépa
intégrée? Ondisposede 2 anspour affiner son
choix d'école et d'un large panel de spécialités
proposéespar les différentes écolesdu réseau
Polytech.C'estmêmedifficile de se déterminer:
j'hésite entre la mécaniqueet l'optique. Plustard,
en cycle ingénieur ou dans la vie professionnelle,
pour travailler à desprojets exigeant diverses
compétences,je pourrai aussifaire appelà mon
réseaude PEIP.Enfin,j'étudie à la fois dans une
école et à l'université, ce qui me laisse plus
d'autonomie qu'en prépa intégrée ou en prépa
classique.»

Élise, en 2 e année de PEIP (préparation
aux écoles d'ingénieurs Polytech)
à Polytech Paris-Sud

Les principaux cyles préparatoires communs

NOMDU CYCLE PROFIL ÉCOLESCONCERNÉES LIEU D'ÉTUDES

CPP - LA PRÉPA DES I NP
Cycle préparatoire des INP
(instituts nationaux polytechniques)

www.la-prepa-des-inp.fr

ou http://www.groupe-inp.fr

SacsS,STI2D,STL

33 écoles: BordeauxINP (ENSC.ENSCBP,Ensegid,
Enseirb-Matméca,ENSTBB)et ENSGTIPau, ISABTPAnglet;
GrenobleINP(Ense3,Ensimag,Esisar,Génieindustriel,
Pagora,Phelma); INPToulouse(ElPurpan,Enit, ENM,
Ensat,Enseeiht,Ensiacet)et Enac,Isae-Supaéro;Lorraine
INP(EEIGM,Ensaia,Ensem,ENSG,ENSGSI,Ensic,Enstib,
Esstin,MinesNancy,TélécomNancy)et EnimMetz; UFR
de sciencesexacteset naturelles Guadeloupe.

Bordeaux,Grenoble,Nancy,Saint-Denis
deLaRéunion,Toulouseet Valence.

CPI CHIMIE GAY-LUSSAC
1

Cycle préparatoire intégré
de la Fédération Gay-Lussac
www.20ecolesdechimie.com/
etre-admis/bac

BacS

20 écoles de chimie et génie chimigue: ENSCPB
BordeauxINP;CentraleMarseille;ChimieParisTechParis;
CPELyon; ECPMStrasbourg; ENSCClermont-Ferrand;
ENSCLille;ENSCMontpellier; ENSCRennes;Ensil-Ensci
LimogesFormationCéramique;ENSCMuMulhouse;
ENSGTIPau;EnsiCaen;EnsiPoitiers;EnsicNancy;Escom
Compiègne; ESPCIParisTech; EnsiacetINPToulouse; Insa
Rouen; Itech Lyon.

Clermont-Ferrand,Lille,Pau,Rennes
et Strasbourg.

PEIP
Préparation aux écoles d'ingénieurs

Polytech

www.polytech-reseau.org

BacsS,STI2D,STL

13 écoles du réseau Polytech : Annecy-Chambéry;
Clermont-Ferrand;Grenoble;Lille; Lyon; Marseille;
Montpellier; Nantes;Nice-Sophia;Orléans;Paris-Sud;
Paris-UPMC;Tours.

UniversitéspartenairesdesPolytech.
BacheliersSuniquementà Lyonet Sorbonne
Université.
BacheliersSTLuniquementà Nantes.
Parcoursbio proposéà Clermont-Auvergne,
Lille,Montpellier,SorbonneUniversité.

1.Il existeégalement,au seindesmêmesécoles,unCPIinternational,baptiséCHEM.I.ST(ChemistryInternational Studies),qui comprenddes promotions
composéesà partségalesd'étudiantsfrançaiset étrangers.
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11% des ingénieurs commencent leur carrière à l'étranger. Pour renforcer
le niveau linguistique de leurs élèves et élargir leurs horizons culturels,

les écoles d'ingénieurs jouent la carte du brassage culturel.

INTERNATIONAL

UNE CARTE À JOUER
ondialisation des échan-
ges, délocalisation des
productions, laboratoires

majoritairement anglophones : plus gue
jamais, les recruteurs sont à l'affût
de jeunes diplômés qui, au cours de
leur formation, ont pu développer de
réelles compétences linguistigues,
mais aussi des expériences humaines
et professionnelles à l'étranger. Au
même titre que d'autres critères
d'appréciation (partenariats avec
les entreprises ou recherche indus-
trielle), l'ouverture internationale
est devenue une véritable valeur

ajoutée pour le diplôme d'ingénieur.

PLACE AUX LANGUES
L'anglais incontournable. L'étude de
l'anglais est obligatoire dans toutes les
écoles d'ingénieurs, avec à la clé un
niveau minimal certifié par un orga-
nisme extérieur (-> lire l'encadré

Une certification d'anglais
Selonlescritères définispar laCTI
(Commissiondestitres d'ingénieur),
lesécolesfont appelà desorganismes
extérieurspour validerles acquis
linguistiquesdeleursétudiants.Pour
obtenirlediplômed'ingénieur,ces derniers
doiventatteindrele niveauB2.Reconnu
à l'échelleeuropéenne,celui-ciattestela
capacitéà communiquerde façonautonome
danslaplupart dessituationscourantes,
y comprispour unediscussiontechnique
danssaspécialité.Parmilestests utilisés:
leTOEIC(Test of English forInternational
Communication), leTOEFL(Test of English
asaForeign Language), l'IELTS(International
English Language Testing System), leFCE
(Cambridge English First) ouencoreleCLES
(certificat de compétencesen langues
de l'enseignementsupérieur).

LE MELTING-POT
Étudiants étrangers. Pour favoriser
la mixité des cultures, les écoles
ouvrent leurs formations aux étudiants
étrangers, dans le cadre d'échanges

ou de formations bi-diplômantes. Le
programme CHEM.I.ST des écoles de
chimie de la Fédération Gay-Lussac,
accessible aux étudiants du monde
entier, va plus loin puisgu'il couvre les
5 années du cursus.
Sections internationales. Certains éta-
blissements proposent par ailleurs des
sections internationales dont les cours
sont majoritairement ou intégralement
délivrés en anglais. En un an ou plus,
comme à l'Efrei, à l'Esigetel, à l'ECEParis
ou encore à l'Epita, ces parcours sont

ci-dessous). Certaines proposent même
des cursus bilingues ou entièrement
dispensés dans cette langue. L'Esigelec,
par exemple, décline 15 dominantes
technologigues bilingues anglais-fran-

çais en cours de cycle ingénieur.
Une deuxième langue. Mais bien maî-
triser l'anglais ne suffit plus à faire la
différence sur le marché du travail. La
majorité des écoles proposent donc
une 2 e langue, voire la rendent obliga-
toire. À l'ECPM Strasbourg, 4 0 % des
enseignements scientifigues sont
ainsi dispensés en anglais et en alle-
mand. Espagnol, allemand, chinois et
japonais sont, en plus de l'anglais, les
langues les plus déclinées par les éta-
blissements. Cette offre est toutefois
variable selon les écoles et parfois
même au sein des diplômes d'une
même école.
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réservés aux élèves bilingues ou ayant
un excellent niveau d'anglais. Le pro-
gramme est identique à la filière clas-

sique, tout en permettant de s'immerger
dans un bain anglophone et multiculturel.

Rencontres et conférences. Certaines
écoles font régulièrement venir des pro-
fessionnels et des chefs d'entreprise pour
expliquer les interactions entre le busi-

ness «à la française» et le business tel

qu'il est conçu dans le pays où ils ont bâti
leur carrière. Il n'est pas rare que des
conférences ou des cours soient égale-

ment animés par des professeurs issus
des universités étrangères partenaires.

L'EXPATRIATION
Une expérience à l'étranger de 3 mois
à un an est incluse dans nombre de cur-

sus, selon les incitations de la CTI (Com-
mission des titres d'ingénieur). L'immer-
sion totale dans un pays étranger reste

en effet le meilleur moyen d'apprendre
une langue. C'est d'ailleurs ce qui motive

la majorité des candidats au départ, que
ce soit pour les études ou pour une
expérience professionnelle.

Séjour d'études. De plus en plus
d'écoles établissent des partenariats

avec des universités étrangères pour
un semestre d'études, l'occasion pour
les étudiants de poursuivre leur forma-

tion tout en améliorant leur niveau de
langue. Si, dans certaines, ce séjour

reste optionnel, pour d'autres, il fait
partie du cursus. À l'ECE Paris par
exemple, les étudiants doivent effec-
tuer un semestre sur un campus étran-

ger anglophone dès la 1 re année du

cycle ingénieur: États-Unis, Ecosse,
Irlande, Suède, Danemark, Australie,
Afrique du Sud, etc.

Stage. Permettant d'éprouver des
méthodes de travail différentes et de

gagner en autonomie, un stage à
l'étranger constitue un atout à faire

valoir sur son CV, une fois diplômé.
Certaines filières internationales en
prévoient au moins un dans un pays

non francophone.

Année de césure. Elle peut donner

lieu à un stage ou à un projet personnel

hors Hexagone. Pendant cette césure
où les étudiants, de leur propre initia-
tive, suspendent leur scolarité, la plu-

part en profitent de fait pour partir à
l'étranger (->lire p. 49). Cela représente
une opportunité pour découvrir

d'autres manières de travailler, d'autres
secteurs et ainsi affiner son objectif

professionnel.

LES DIPLÔMES
SANS FRONTIÈRES

Double diplôme. Près d'un jeune ingé-
nieur sur deux est titulaire d'un double
diplôme délivré d'une part par une

école française, d'autre part par un

établissement partenaire à l'étranger.
Chaque convention de partenariat pré-
cise les modalités de parcours et la

période de formation suivie à l'étranger.
Pour obtenir le diplôme d'ingénieur, au

moins 3 semestres sur les 6 du cycle
ingénieur doivent être effectués en

France, complétés par un semestre de
stage au minimum. La durée du cursus
peut donc être allongée d'un ou deux

semestres pour répondre aux obliga-
tions du programme. Le double diplôme

permet parfois l'acquisition d'une com-
pétence en management, comme à
l'EPF, qui a signé un partenariat avec
l'université du Québec pour une maî-

trise en gestion des organisations. À

noter:a fin de mutualiser leurs actions
pédagogiques autour des doubles di-
plômes et de mettre en cohérence leurs

programmes, certains établissements
ont décidé de se regrouper en réseau.

C'est le cas de TIME (Top Industrial
Managers for Europe), qui compte une
cinquantaine d'établissements tech-

niques universitaires, principalement
en Europe, mais aussi au Brésil, en

Australie, en Chine et au Japon.
Diplômes conjoints. Plus rarement

proposée, la formule est déclinée dans
deux écoles seulement à ce jour: EPF
et Insa Rouen. Dans ce cas, les écoles

françaises et étrangères se sont
concertées pour mettre en place un

seul et unique programme. Contraire-
ment à ce qui se passe pour un double
diplôme, l'élève ingénieur peut donc
suivre une partie de son cursus indif-

féremment dans l'un ou l'autre établis-

sement. La durée globale de la forma-
tion ne change donc pas. •

fTTTTF n u
Les programmes d'échanges
Lesécolesd'ingénieurs participent
à un ou plusieurs programmes
internationaux d'échanges d'étudiants.
Leprogramme européende mobilité
Erasmus+concerneles 28paysde
l'Unioneuropéenne,ainsique l'Islande,le
Liechtenstein,laNorvège,laTurquieet la
Macédoine;il s'étendà d'autres paysdu
mondeentier,dans lecadred'un master
international.Lesétudiants partent en
séjourd'étudesde 3à 12moisou en stage
de2 à 12mois,avecune boursed'un montant

comprisentre 150et 450ê parmois(en
fonction du coût dela vie dans le pays
d'accueil).Lecursussuivi dans l'établissement
partenaireest validéen créditsECTS.
D'autresprogrammes d'échanges
académiquesexistent.Citons,par exemple,
pour les universitésdu Québec,le BCI(Bureau

decoopération interuniversitaire,ex-Crepuq).
Desaccords bilatéraux conclus entre des
écolesfrançaises et des établissements
d'enseignementsupérieur étrangers
permettent aussi la mobilité internationale.

Avisd'étudiant
j Undiplôme

m J ^ P f l reconnu
W f c ^ ^ ^ B à l'étranger
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'
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'
|e

H ^ ^ P f ^ H doublediplôme pour
^ ^ devenir bilingue

»
J

en anglais.Enfin de
cycle ingénieur,j'ai passé12mois à l'Université
Heriot Wattd'Édimbourgpour suivre les
coursd'un Master ol Science dans l'énergie,
notamment en mécaniquedesfluides sur
ordinateur,transferts de chaleur,énergies
renouvelables.J'y ai aussivalidéun projet
de recherchequi consistait à concevoir une
éolienneà palesverticales innovantes.Là-bas,
j'ai découvert une autre culture, un système
éducatif différent dans lequelles étudiants
sont plusautonomes.Commecela m'aplu,
j'ai décidéde tenter machance.Lefait d'avoir
étudiédansune université du payset d'avoir
décrochéun Master ot Science m'aaidé pour
trouver du travail parce que les recruteurs
connaissentpeule systèmeéducatif français.
Actuellement,je suis ingénieur en mécanique
dansunepetite entreprise londonienneetje
conçoisdestours pour dessatellites et des
antennes réseaux.»
Damien, diplômé de l'ENI Metz -
INP de Lorraine
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Les bacheliers STI2D, STL et STAV ont accès à des classes prépa qui leur
sont destinées. Au terme des 2 ans, ils passent des concours où ils ne sont
pas en concurrence avec les candidats des filières générales.

LES PRÉPAS
APRÈS UN BAC
TECHNOLOGIQUE

TB(9 LYCEES)
TECHNOLOGIE ET BIOLOGIE

->Pour qui?
La prépa TB accueille des bacheliers STL,
mais aussi STAV. Les élèves avec des
résultats homogènes, y compris en fran-
çais, et montrant un intérêt pour l'en-
semble des disciplines ont toutes leurs
chances d'intégrer cette voie.

->Quel programme?
En 2 ans, la prépa TB est équilibrée
entre les différentes matières scienti-
fiques, avec des enseignements quasi
équivalents de ceux de BCPST (->lire
p. 84). L'origine scolaire des élèves
étant variée, leurs connaissances
peuvent être mises à niveau en début
de formation. Les mathématiques
(algèbre, fonctions, probabilités, sta-
tistiques, etc.) sont abordées comme

des outils pour l'étude des processus
en physique-chimie et en biotechnolo-
gies. La physique-chimie aide à la com-

préhension des mécanismes de la
biologie. En SVT, les élèves étudient le
monde du vivant à toutes les échelles
spatiales (de la cellule à l'écosystème)
et temporelles (de l'échelle de la réac-
tion chimique à celle de l'évolution). En

biotechnologies sont traitées les tech-
niques d'analyse structurale et fonc-
tionnelle des protéines et la microbio-
logie. La géographie met l'accent sur
les territoires et la cartographie.
->Pour quels concours?

En plus du concours des ENV (écoles
nationales vétérinaires), la prépa TB
conduit à deux autres concours dédiés
de la banque Agro-Véto, qui re-
groupent plus d'une vingtaine d'écoles
d'ingénieurs:

Lesprépaspost-bactechnologique
1

! année ; TB TPC TSI

i

! 1
re

année TB TPC TSI

-L JL

Bac STL S T A V H STL̂ W TI 2 D STL

principaux bacs concernés

concours d'accès aux écoles (i ngén ieu rs, vétérinaires, militaires e t ENS)

- le concours A TB, qui donne accès à des
écoles d'ingénieurs en agronomie, en
agroalimentaire ou en environnement;

- le concours Polytech A TB, qui mène
à des écoles en génie biologique.

TPC(4 LYCEES)
TECHNOLOGIE, PHYSIQUE
ET CHIMIE

Pour qui?
La prépa TPC accueille des bache-
liers STL des spécialités SPCL (sciences
physiques et chimiques en laboratoire)
et biotechnologies, et, en théorie, des
bacheliers STI2D. Elle admet des élèves
désirant suivre une formation scienti-
fique solide, premier échelon d'études
longues. Il faut présenter un profil équi-
libré et être prêt à fournir un travail
régulier.

->Quel programme?
En 2 ans, la prépa TPC propose une
formation équilibrée en physique,
chimie et mathématiques, tout en
développant l'enseignement linguis-
tique. Les enseignements de chimie
(architecture de la matière, thermody-
namique et cinétique, chimie orga-
nique) et de physique (la compréhen-
sion physique des phénomènes est
privilégiée sur leur résolution mathé-
matique) sont proches de ceux de PCSI/
PC (->lire p. 85). Les mathématiques

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 86-87
SURFACE : 165 %
PERIODICITE : Trimestriel

2 novembre 2017 - N°4114 - Edition Hors Série

Page 45



permettent d'acquérir les concepts et
les méthodes nécessaires à la forma-

lisation des problèmes physico-

chimiques. En langue, les élèves suivent
en outre une heure d'ESLV (enseigne-

ment de sciences en langue vivante)
dans la continuité de l'enseignement
technologique en langue de STL.

-»Pour quels concours?

La prépa TPC donne accès aux
concours communs polytechniques/

TPC, qui regroupent 13 écoles de chimie
et de génie chimigue appartenant à la

Fédération Gay-Lussac, et plusieurs
écoles davantage orientées en phy-

sique: l'École internationale du papier,
de la communication imprimée et des

biomatériaux Pagora-Grenoble INP,
l'Ensem Valenciennes, l'Ensi Poitiers,

l'Ensiame Valenciennes et SeaTech
Toulon.

75/(41 LYCEES)
TECHNOLOGIE

ET SCIENCES INDUSTRIELLES

-»Pour qui?

La prépa TSI accueille des bache-
liers STI2D des quatre spécialités,
ainsi que les bacheliers STL spécialité
SPCL (sciences physiques et chimiques

en laboratoire). Elle est destinée à des
élèves présentant des bases solides en
mathématiques, en physique-chimie

et en enseignements technologiques
transversaux (pour les bache-
liers STI2D). Il faut aussi avoir un bon

niveau en français (expression écrite)
et en langues vivantes, matières pré-
sentes aux concours. 3 heures en

1
re

année sont consacrées à de l'accom-
pagnement personnalisé, pour per-
mettre aux élèves de s'adapter aux
nouvelles exigences et aux méthodes

de travail.
À noter: deux lycées (E. d'AIzon à Nîmes

et H. Parriat à Montceau-les-Mines)
proposent une classe TSI en 3 ans des-

tinée aux bacheliers professionnels des

sections industrielles. En fonction de
ses résultats, l'étudiant peut être ad-
mis, à l'issue de chaque année, dans
une section de BTS du lycée ou re-

joindre un cursus licence à l'université.

-»Quel programme?
Organisée en 2 ans, la prépa TSI ap-

porte une formation solide en sciences
industrielles, en mathématiques et en
physique-chimie. Les activités expéri-

mentales, les démarches d'investiga-
tion et la résolution de problèmes y
sont prépondérantes. Les sciences
industrielles de l'ingénieur favorisent

le développement des compétences en
jeu dans la vérification des perfor-
mances des systèmes industriels. Dif-
férents domaines technologiques sont

abordés: automatique, électrotech-
nique, électronique, informatique in-
dustrielle et mécanique. Elles sont

complétées par les mathématiques
(géométrie, analyse, algèbre linéaire
et probabilités), la physique (optique,
électronique, mécanique, thermody-

namique, électromagnétisme, etc.) et
la chimie (architecture de la matière,
thermodynamique chimique, réactions

et équilibres).

-»Pour quels concours?
La prépa TSI ouvre aux mêmes écoles
que les prépas destinées aux bacheliers

S, à l'exception notamment des écoles
de chimie, de statistique ou des écoles
militaires. Elle donne accès à trois

concours communs, qui regroupent
près de 80 écoles:

- Centrale-Supélec TSI;
- concours communs polytechnigues
TSI;

- Epita-lpsa.
Les étudiants peuvent aussi postuler
aux écoles recrutant selon leurs propres

critères (dossier et entretien). •

STRATÉGIE

Lesbacs technologiques
ont toutes leurs chances
Seulement6 % des bacheliers
technologiques s'inscrivent en prépas
scientifiques. Pourtant, les prépasTB,TPC
et TSIproposentdes programmesadaptés
à leur profil et un soutien méthodologique.
Ensuite,lors desconcours, ils bénéficient
d'épreuves qui leur sont propres et
disposent d'un quota de places réservées
en écoles.Un élève présentant des
résultats moyensen 2

de
a donc plus

de chancesd'intégrer une école
d'ingénieurs en passantparexemplepar
un bac STI2Dou STLsuivi d'une prépaTSI
qu'avec un bacS où il aura des résultats
moyenset une prépa scientifique destinée
auxbacheliers S où il rencontrera
davantagede concurrence -> lire aussi
l'avis d'expert p. 80.

Laurène, en 2 e année
de prépa TSI au lycée Richelieu,
à Rueil-Malmaison (92)

Avis d'étudiante
Un rythme
soutenu
«Aprèsmon
bacSTI20,j'ai
préféré poursuivre
en prépaTSI

• I V M I L plutôt qu'enDUT,
pour ensuite

intégrer uneécoled'ingénieurs,car le choix
d'établissementsauxconcours post-prépas
est plus large.EnTSI,lesjournées sont bien
plus longuesqu'enterminale,parce qu'on
a à la fois plus de courset beaucoupplus de
travail à faire à la maisonchaquesoir,comme
revoir toutes les matières de la journée
ou encorereprendredesfiches.Il faut
aussipréparerchaque semaineles devoirs
surveillésdu samedimatinet les colles.Cela
demanded'être organisé,très attentif en
courset de ne pasrester passifen TD.Lefait
de poserdesquestions,de chercherparsoi-
mêmepermet de mieuxassimiler lecours.»
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CHIMIEPARISTECH + 3 ANSD' ETUDES

Écolenationale supérieure dechimie deParis
11ruePierreet MarieCurie,75231ParisCedex05
0144276681
www.chimie-paristech.fr scolarite@chimie-paristechir
Statut : public

FORMATIONÀTEMPSPLEIN

)Diplôme d ' ingénieurde l ' Écolenationale supérieuredechimie de Paris
Spécialisationsprofessionnellesen3eannée(peuventêtre remplacéespar
le M2d ' un masterrecherche): chimieanalytique:chimiemoléculairechimie
physiqueet théorique ingénieriechimique: énergienucléaire:énergies:
matériaux:procédésdel ' industriechimique.
Effectif total : 338étudiants.
Coûttotal scolarité: 1830euros.

ADMISSION

AvecBac + 2 Enlreannéeducycle ingénieur
Enfonction desvoeux et du rang de classementsur la liste (établi sur
contrôle continu) pour les élèvesdu cycle préparatoire intégré (CPI)

GayLussac. 5 placesen 2017.

ConcourscommunA PCBiopour mathsspéBCPSTou candidatlibre.
3 placesen 2017.

Concourscommunspolytechniques, filières MPet PC(chimie) pour
mathsspé MPet PC(chimie). 68 placesen 2017: PC(65) MP(3).

Concourscommunspolytechniques,filière TPCpour mathsspéTPC.

2placesen 2017.
Pour mathsspéATSde la FédérationGayLussac(en fonction du
contrôle continu et du classementde sortie). 2 placesen2017.

Avec Bac+ 3 Enlreannéeducycleingénieur
Examend '

un dossier et entretien aveclicence de chimie, de sciencesde
la matière ou exceptionnellementDUTde chimieou diplôme étranger
équivalent. 10placesen 2017.

AvecBac + 4 En2eannéeducycle ingénieur
Dossieret entretien pour étudiants titulaires d ' undiplôme équivalent
à un M1chimie ou sciencesde la matière. placeen2017:minimum
fonction du niveaudescandidats.

ConcoursInternationaux ParisTech: épreuveécrite de chimieet
entretien pour titulaires d ' un Graduate inchemistry ou équivalent.
1placeen 2017:minimumfonction duniveaudescandidats.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues: allemand,anglais, arabe, chinois, espagnol, Françaislangue
étrangère,italien japonaisportugaisrusse.
Coursen languesétrangères: entre3%%et 100%%en2eet 3eannéesselonles
options.
5doublesdiplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs: santé,cosmétique, chimiefine(26%%) énergie(23%%) consulting
(22%%), autres(14%%), matérieaux(10%%) agroalimentaire(5%%).
Fonctions: rechercheet développement(37%%), étudeset conseil(27%%),
productionetexploitation(16%%) marketinget commercial(10%%),
qualité-sécurité(4%%),autres(4%%),enseignement(2%%).
Élèvesembauchésà l '

étranger: 19%%.

Tempsd
' accèsau emploi: dèsl

'

obtentiondu diplôme(71%%), 3 mois(29%%).
Salaireannuelbrutmoyenà l '

embauche: 34330eurosen2016.
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CPELYON + 5 ANSD' ETUDES

EcolesupérieuredeChimie, Physique, ElectroniquedeLyon
Rattachéà l

'
université ClaudeBernard - Lyon 1

Domainescientifique de la Doua.43 boulevard du 11novembre 1918BP82077
69616VilleurbanneCedex

0472 431700

www.cpe.fr

Statut privé reconnu

FORMATIONÀTEMPSPLEIN

Diplôme d'
ingénieur de l ' Ecole supérieure de chimie physique

électronique de Lyon avec mention des spécialités
chimie-génie des procédés (majeures de 3 année du cycle ingénieur :

chimie et procédés appliquésà l
'
environnement formulation et miseen

oeuvrede solidesdivisés: théorie et principe dessystèmes dispersés masters
recherche M2; perfectionnement en génie des procédés; sciencesdu vivant et

biotechnologies)
-
électronique-informatique (majeures de annéedu cycle ingénieur :

image,modélisation et informatique ; informatique-web et objets
communicants; ingénierie dessystèmesélectroniques ;réseaux et télécoms ;

robotique deservices et intégration dessystèmes embarqués)
Effectif total : 801étudiants.
Coûttotal scolarité : 24700 euros.

ADMISSION

Avecbacouéquivalent En lre année du cycle préparatoire

Concours Puissance 11(11écoles d '
ingénieurs post bac) sur dossier et

épreuves écrites (sauf admis sur dossier) pour les élèves de terminale

Sou titulaires du bac S depuis moins de 2ans . 240 places en 2017.
En2016 247 admis 247intégrés.

Dossier et entretien pour Bac STI2D (concerne les meilleurs élèves) .

place offerte en 2017 minimum en fonction du niveau des candidats.

Avecbac+ 2 Enlre annéeducycle ingénieur
Sélection sur contrôle continu pour les élèves des Math Spé de CPE

Lyon lieux des cours Lycée des Chartreux . 150 places à 170en 2017.

En2016: 160 admis ;158intégrés :2eannée decycle préparatoires

scientifiques de CPELyon.

Enfonction des voeux et du rang de classement sur la liste ( établi sur

contrôle continu) pour les élèves du cycle préparatoire intégré ( CPI)

Gay Lussac . 5 places en 2017.

En2016 4 intégrés : annéede cycle préparatoire CPI-FOL.

Banque d
'
épreuves des concours communs polytechniques , filières MP.

12places en 2017.

En2016: 19intégrés rang dudernier intégré :3788' .

Concours communs polytechniques , filière PC( chimie) pour mathsspé
PC(chimie) . 45 places en 2017.
En2016 44 intégrés: rangdu dernier intégré : 2473'

Concours communs polytechniques , filière PC( Physique) .

8 places en 2017.
En2016 9 intégrés : rang du dernier intégré : 3241e.

Concours communspolytechniques , via la banque filière PTpour maths

spé PT. 2 places en 2017.
En2016 3 intégrés rang du dernier intégré 1295e.

Banque d
'
épreuves des concours communs polytechniques , filières PSI.

12places en 2017.
En2016: 12intégrés :rang du dernier intégré : 305e.

Banque d
'
épreuves des concours communs polytechniques , filières TSI.

2 places en 2017.
En2016: 2 intégrés : rang du dernier entré

Concours communs polytechniques ,filière TPC pour maths spé TPC.

3 placesen2011.
En2016 3intégrés : rang du dernier intégré :37e

Dossier , contrôle de langues , entretien de motivation pour les titulaires
d
'
un bac + 2 à dominante scientifique (DUT, L2 validée ou licence) ou

maths spé ATS. 1place offerte en 2017 minimum en fonctiondu niveau

des candidats.

En2016: 133candidats 57admis 34 intégrés: titulaire d
'
un bac +2validé à

dominante scientifique (DUTou 12ou L3 validé) ou maths spéATS.

Avecbac+ 4 En2' annéeducycleingénieur
Dossier,contrôledelangues,entretiendemotivation pour les titulaires
d
'
un M1à dominante scientifique validé (240 crédits européens ECTS)

dans les mentions se rapportant aux spécialités de CPELyon dans leur

globalité . 1place offerte en 2011;minimum en fonction du niveau des
candidats.

En2016 3candidats : 1admis ; intégré.

Dossier et entretien de motivation (y compris une évaluation en langue)
pour les étudiants en pharmacie inscrits à l

'
ISPB( Institut des sciences

pharmaceutiques et biologiques) ou à Chatenay-Malabry - Paris XI Sud
en réorientation pendant la 4e année. 1place offerte en2017 ; minimum
en fonction du niveau des candidats.
En2016: 12candidats : 10intégrés.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues allemand,anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ,japonais ,
néerlandais, portugais russe, suédois
Cours en langues étrangères : 4 %% en2eannée du cycle ingénieur en anglais.
2 doubles diplômes.

DÉBOUCHÉS

Spécialité chimie-génie des procédés
Secteurs : industrie chimique (32,61%%) industrie pharmaceutique (15,22%%)

sociétés de conseil, bureauxd
'
études, ingénierie (10,87%%) fabrication de

produits encaoutchouc et en plastique (6,52%%),recherche-développement

scientifique (6.52 ) industrie automobile , aéronautique ,navale,ferroviaire

(4.35 .commerce (2,17%%) construction BTP(2,17%%) énergie (2,17%%),

enseignement, recherche (2,17%%) industrie agoalimentaire (2,17%%).
industries extractives (2,17%%). métallurgie et fabrication de produites

métalliques (2,17%%), autres industries : bois, imprimerie , fabrication (4.35 %%).
autres activités spécialisées scientifiques et techniques (2.17%%).autres
secteurs (2,1%%).

Fonctions : r&D , études scientifiques et techniques (41,83 production'

exploitation ( 55 %%) assistance technique (7,27%%) études-conseil et

expertise (7,27%%),OHSE, normalisation , certification (7,27%%) recherche

expérimentale ( 5,45%%), méthodes,contrôle de production , maintenance

(3,64%%). commercial (1,62 ), études et développement ensystèmes
d
'
information (1.62 %%), innovation, transfert et technologie, propriété

industrielle ( 1,62%%), maîtrise d
'
ouvrage (1,62 %%) marketing (1,62

ressources humaines( 1,62 %%).

Élèves embauchés à l' étranger : 19%%.

Tempsd
'
accèsau emploi : moins de 4 moisen activité ou en thèse (79 %%),

autres (21

Spécialité électronique-informatique
Secteurs activités informatiques et services d

'
information (33,33%%).

industrie des technologies de l
'
information et dela communication (14,82 %%).

société de conseil, bureaud'
études, ingénierie (11.12%%) télécomunication

(11 ). industrie automobile ,aéronautique , navale ferroviaires (5,56 %%),

recherche-développement scientifique (5.56 %%)arts ,spectacles et activités

récréatives (3 %%). énergie (3,70%%) activités financières et d 'assurance

(1.85 %%) métallurgie et fabrication de produits métalliques (1,85%%) autres

( .4%%) .
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Fonctions : études et développement en systèmes d
'

information (38,64 %%)

informatique industrielle et technique (15.91%%), études-conseil et expertise

(11,36 exploitation/ maintenance informatique (11,36 %%) recherche'

développement , études scientifiques et techniques (6,82%%), audit (2 .27%%)

direction générale (2,27 ),innovation ,transfert et technologie , propriété
industrielle (2 ,27%%)méthodes, contrôle de production , maintenance (2,27 ),

qualité hygiène . environnement , normalisation (2.27%%) recherche

expérinentale (2.27 autres (2 29 ).

Élèves embauchés à l étranger : .

Tempsd
'

accès au emploi : 4 mois après le diplôme en activités ou en thèse

(93 %%).autres ( 7%%) .

Salaire annuel brut moyen à l
'

embauche : 38 643 euros en 2016bruts avec

prime.

FORMATION EN APPRENTISSAG

>Diplôme d
'

ingénieur de l
'

Ecole supérieure de chimie physique

électronique de Lyon spécialité informatique et réseaux de

communication en partenariat avec l '

Lyon
Avecorientation : informatique et systèmes d

'

information informatique

et systemes embarqués télécorns et réseaux

En lre année du cycle ingénieur

Spécialité informatique et réseaux de communication (CPELyon) :

dossier tests de connaissances scientifiques , test de raisonnement

logique , lest d
'

anglais et entretien individuel avec DUT( informatique RI,

MPH)ou BTS( Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux

ou Electronique et Communication . Services Informatiques aux

Organisations) . 62 places en 2017.

En2016 204 candidats . 72 admis : 72 intégrés.

SecteLrs : technologies de l
'

information (services) (65 industries

automobile aéronautique navale ferroviaire (14%%I, industries des

technologies de l ' information (12%%). énergie 15 ) sociétés d
'

études.

Fonctions : exploitation .maintenance informatique (34 réseaux internet

intranet télécoms (27 étude et développement ensystème d
'

information

( 23 études et conseil (9%%) .autres (7

Élèves embauchés à l
'

étranger : 22%%.

Tempsd
'

accès au 1' emploi : 100%% en moins de? mois dont 58 0/ avant

délivrance du diplôme.

Salaire annuel brut moyen à l
'

embauche : 33000 euros en2016

CONTACT

Lyon : contact@Jitii-Iyon.fr
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ENSC + ANS D
' TUDE

École nationale supérieure de chimie de Lille

Rattachéà l' universitédeLite -Scienceset Technologies
AvenueMendeleïev,CitéScientifiquebâtimentC7, CS90108
59652Villeneuve-d' AscqCedex
0320 434124

scolarite@ensc-lille.fr
Statut : public

FORMATIONÀ TEMPSPLEIN

>Diplôme d
'

ingénieur del ' école nationalesupérieurede chimiede Lille
Optionsen3eannée: chimiede formulation chimieet procédésdurables
pour l' industrie optimisationetfiabilité desmatériaux.
Effectif total : 345étudiants.
Coûttotal scolarité 3050euros.

ADMISSION

EnVe année du cycle préparatoire
ConcourscommunauxCPI(cycle préparatoire intégré)
Chimie-GayLussacsur dossieret entretien pour bacS. 50 placesen2017.
En2016 48intégrés.
DossieravecbacSou diplômede fin d ' annéed ' études secondairesdu
pays d '

origine (équivalent dubac S); cycle international permettant
d '

intégrer après2 annéesd ' études unedesécolesde chimiede la
fédération Gay-Lussac. 1placeofferte en 2017; minimumfonction du
niveaudescandidats.

En année du cycle ingénieur
Enfonction desvoeuxet du rang de classementsur la liste (établi sur
contrôle continu) pour les élèvesdu cycle préparatoire intégré (CPI)
GayLussac. 27 placesen2017.
En2016 24intégrés.
Enfonction desvoeux et du rang dansla liste de classement
(établi sur contrôle continu) pour lesélèvesdu cycle préparatoire
intégré international (CHEM.I.ST)GayLussac. placeofferte en2017;
minimumfonction du niveaudescandidats.

ConcourscommunAPCBiopour mathsspéBCPSTou candidatlibre.
5 placesen2017.
En2016 2 intégrés.

Concourscommunspolytechniques, filières MPet PC(chimie) pour
mathsspéMPet PC(chimie). 42placesen 2017:PC(chimie)(40) MP(2).
En2016 37intégrés:PC(chimie).

Concourscommunspolytechniques, filière TPCpour maths spéTPC.
2 placesen2017.
En2016 3 intégrés.
DossieravecBTSou DUTchimieou mathsspé (Adaptation pour
TechniciensSupérieurs)à orientation chimieet licencedu domaine.

placesen 2017.
En2016 8 intégrés:ATS(4), DUT(4).

Avec bac +4 En r année du cycle ingénieur
Titre pour M1validé à dominante chimie, chimiephysique, sciences

physiques. 1placeofferte en2011;minimumfonctiondu niveaudes
candidats.

LANGUESET INTERNATIONAL

Langues: allemand, anglais, espagnol.japonais,portugais.
Coursen languesétrangères: 18%%enCPIet 15%%encycleingénieur.
5 doublesdiplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs: industriechimiqueparachimique, pharmaceutique, cosmétique,
caoutchouc, plastique(30%%) métallurgieet transformationdes
métaux(11%%)sociétédeconseil, bureaud

'

études(11%%1, enseignement,
recherche(10 ,autressecteurs(9 %%), luxe(6%%) technologiesde
l ' information(6%%) industriesagroalimentaires(4%%). bâtiments, travaux
publics, construction(2%%), commerce, distribution(2%%), éco-industrie,
environnementet aménagement(2 %%), industrieautomobile, aéronautique
navaleet ferroviaire(2%%), cabinetd

'

audit,expertise, comptable(1Vo)
énergie(1 , autressecteursindustriels(1%%),autres(2 %%)

Fonctions: recherche, étudesscientifiqueset techniques135%%), qualité,
hygiène,sécurité, environnement, normalisation, certification(16%%), études
conseil, expertise(9 %%), productionexploitation(6%%),assistancetechnique
(5 %%) étudeset développementensystèmesd

' information(4%%), recherche
expérimentale(4%%), achats, approvisionnement, logistique(3%%), commercial
dontingénieurdaffaires(3%%) marketing(1%%), autres(14°M.
Élèvesembauchésà l '

étranger 20%%.

Tempsd
' accèsau emploi: moinsde?mois.

Salaireannuelbrutmoyenà l ' embauche: 30000eurosen2016.
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ENSIC NANCY + 3 ANSD' ETUDE

Écolenationale supérieure des industries chimiques
Rattaché au collegium Lorraine INP, université de Lorraine
1rue Grandville , BP20451, 54001 Nancy Cedex

03 72 36 00

.ensic .univ-lorraine .fr, ensic.contactPuniv-lorraineir

Statut public

FORMATIONÀ TEMPSPLEIN

)Diplôme d
'

ingénieur de l
' École nationale supérieure des industries

chimiques de l
'

université de Lorraine

Spécialisations en 3 année : génie des procédés discontinus ( en alternance

sous contrat de professionnalisation pour 10à 15%% des élèves) procédés

pour l
'

énergie et l
'

environnement procédés pour les biotechnologies ;

produits innovants : de la chimie aux procédés. Section Pharma plus
en et année : la section pharma-plus permet d

'

obtenir à ternie un double

diplôme d
'

ingénieur des industries chimiques et de pharmacien.
Effectif total : 336 étudiants.

Coût total scolarité : 1845,3 euros.

ADMISSION

Avec Enlre année du cycle ingénieur

Pour les élèves du cycle préparatoire polytechnique (CPP- la prépa
des INP) en fonction des voeux et du rang dans la liste de classement
final (établi sur contrôle continu) . 7 places en 2017.
En2016 : 6 intégrés.

En fonction des voeux et du rang de classement sur la liste (établi sur

contrôle continu) pour les élèves du cycle préparatoire intégré (CPI)

Gay Lussac et pour les élèves du cycle préparatoire intégré
international ( CHEM.I.ST) Gay Lussac . 10 places en 2017.
En2016 : 12intégrés.

Concours commun A PC Bio pour maths spé BCPSTou candidat libre.

7 places en 2017.
En2016: 3 intégrés.

Concours communs polytechniques , filières MP, PC(chimie) et PSI

pour maths spé MP, PC( chimie) et PSI. 59 places en 2017, PC(45) , MP (7),

PSI( 7).
En2016 intégrés : PC(39), MP(4), PSI(4) .

Dossier et entretien pour DUT( génie chimique , mesures physiques ,
génie des procédés , biologie et biochimie , techniques instrumentales

et management de la qualité , génie des matériaux) , L3 validée à
dominante en chimie , chimie-physique , physique de la matière.

10places en 2017.
En2016 88 candidats : DUTOC(36), DUTchimie (18) DUTMP (17), L3 chimie (5) ,
L3génie industriel 4). L3 physique-chimie (2), bachelor chimie (1).bachelor

(1), autres L3 (3), autres DUT(1) 15admis : DUTOC(11), DUTMP(2)
L3chimie (1), L3 OC(1) 4 intégrés : DUTOC(2) DUTMP(2) .

Avec bac+ 3 En ire annéeducycleingénieur
Candidats de niveau L3 du programme ECUSTen collaboration avec la
fédération Gay-Lussac . 2 places en 2017.
En2016 : 17candidats : Chemical engineering 2 admis 2intégrés : Chemical

engineering rang du dernier intégré :

En2eannéeducycleingénieur
Pour M1à dominante chimie , physique-chimie , physique de la matière ,

génie des procédés . place offerte en 2017, minimum fonction du niveau

des candidats.

Dans le cadre des accords de partenariat pour l
'

obtention d
'

un double

diplôme . 6 places en 2017.
En2016 4 candidats :Chemical engineering 4 admis 4 intégrés :

équivalent Ml.

Candidats du programme n + i. 12places en 2017.

En2016 659 candidats : Chemical engineering, chemistry ,materials ...
8admis : Chemical engineering , chemistry , materials ... 8 intégrés :

équivalent Ml.

Avec bae+ En annéeducycleingénieur
Dossier et entretien , en vue d

'

intégrer la filière Pharma plus pour
étudiants ayant validé leur 5Cannée en faculté de pharmacie , option
industrie et validé la formation complémentaire . place offerte en 20( ,
minimum fonction du niveau des candidats.

En2016 11intégrés.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues : allemand. anglais ,chinois , espagnol.
Cours en langues étrangères : 18à20 %% (enseignement de la langue anglaise
et quelques cours donnés en langue anglaise) .

10doubles diplômes

DÉBOUCHÉS

Secteurs : promotion 2015: industrie pharmaceutique 137%%), industrie

chimique (18%%), sociétés de conseil et bureaux d
'

études (12%%), industrie

agro-alimentaire (6%%) , énergie (5%%) , recherche et développement (5%%)

eaux (4%%) , autres (13%%).

Fonctions : promotion 2015: production exploitation ( 34 ,études , conseil
et expertise (19%%), recherche développement (16%%), qualité , hygiène.
sécurité , environnement ( 13%%) process enginer hors études , production ,
RD(8%%) ,autres (10 %%).
Élèves embauchés à l ' étranger:25

Tempsd ' accès au emploi : 6semaines.
Salaire annuel brut moyen à l

'

embauche : 38000 euros en 2016.
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nationale supérieure dechimie, de biologie
et de physique
Rattaché à institut Polytechnique deBordeaux

16avenuePey-Berland, 33607 PessacCedex

05 40 00 65 65
www.enscbp.fr scolarite .cpbas?enscbpir
Statut public

FORMATIONÀTEMPSPLEIN

>Diplôme d'
ingénieur de l

' École nationale supérieure de chimie , de

biologie et de physique de l
' Institut polytechnique de Bordeaux avec

mention des spécialités
- et génie biologique (spécialisations en 3' année :
conception et production en industrie ingénieur et entrepreneur en projets
innovants ; innovation et nutrition humaine lipides et applications
industrielles ; management intégré OSEet développement durable)
- chimie et génie physique (spécialisations en

3Euro' année conception et

production en industrie: conception et sélection desmatériaux ingénierie
despolymères et formulation ; ingénieur entrepreneur en projets innovants:

lipides et applications industrielles ; management intégré OSEet

développement durable ; nanaet microtechnologies ;stockage et conversion

de l
'
énergie)

Effectif total 591étudiants.

Coût total scolarité :1845.3 euros.

En1" annéeducycleingénieur
Pour la spécialité chimie - génie physique : en fonction des voeux et du

rang de classement sur la liste (établi sur contrôle continu) pour les
élèves du cycle préparatoire intégré (CPI) Gay Lussac . 19places en 2017.

Pour les spécialités agroalimentaire - génie biologique ou chimie -

génie physique : étudiants ayant validé le cycle préparatoire intégré de

l
'
université de Bordeaux (CPBx) . 28 places en 2017 chimie génie

physique (15). agroalimentaire - génie biologique (13).

Pour les élèves du cycle préparatoire polytechnique (CPP - la prépa des

INP) en fonction des voeux et du rang dans la liste de classement final

(établi sur contrôle continu) . 10 places en 2017; agroalimentaire génie
biologique (6) chimie - génie physique (4) .

Pour la spécialité agroalimentaire - génie biologique :concours A Bio,

sur la banque Agro-Véto , pour maths spé BCPSTou candidat libre.

10 places en 2017.

Pour la spécialité chimie - génie physique : concours communs

polytechniques , maths spé PC(chimie) . 45 places en 2017.

Pour la spécialité chimie - génie physique : concours communs

polytechniques , filière TPCpour maths spé TPC. 1place en 2017.

Pour les spécialités agroalimentaire génie biologique ou chimie -

génie physique : élèves de maths spé ATS(chimie) de la fédération Gay
Lussac ( FGL)ou maths spé ATS. 4 places en 2017, chimie génie physique
(3) , génie biologique (1).

Pour les spécialité agroalimentaire - génie biologique ou chimie - génie
physique : dossier pour DUT( mesures physiques ; génie chimique , génie
des procédés ; chimie) . 8 places en 2017 agroalimentaire génie
biologique (6), chimie génie physique (2).

Pour la spécialité agroalimentaire génie biologique : dossier pour L2
validée (120 crédits ECTS). 14places en 2017.

Pour la spécialité agroalimentaire génie biologique : après passerelle

post PACESde l' Université de Bordeaux . 2 places en 2017.

Enlreannéeducycleingénieur
Pour la spécialité chimie - génie physique : dossier pour licence

scientifique . 7 places en 2017.

Avecbac+ 4 En2' annéeducycleingénieur
Pour les spécialités agroalimentaire - génie biologique ou chimie -

génie physique dossier et entretien pour M1. 6 places en 2017;

génie biologique (3), chimie - génie physique (3) .

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues : allemand, anglais chinois ,espagnol ,français langue étrangère

italien ,japonais
Cours en langues étrangères : 10 %% en anglais pour les spécialisations

de 3 année : nanoet micro technologies ,ingénierie despolymères
et formulation . conception et sélection des matériaux.
2 doubles diplômes.

DÉBOUCHÉS

Spécialité agroalimentaire et génie biologique
Secteurs : industrie agroalimentaire (75 ), études, conseil (13 ,
autres (12%%)

Fonctions : production (40 %%) recherche et développement (25 %%)

marketing (15 qualité ,sécurité , environnement ( 10%%). autres 110%%).
Élèves embauchés à l 'étranger : 5%%.

Tempsd'accès au 1eremploi : 3mois.

Spécialité chimie et génie physique
Secteurs : chimie (29 %%), industrie automobile.

aéronautique (24%%) recherche et développement (24%%) études , conseils

(9Vo) pharmacie (9%%) , gestion de l
'
eau et des déchets, dépollution (5%%) .

Fonctions : recherche et développement ( 70 %%), qualité,

sécurité , environnement ( 15%%), production (10%%), marketing,
commercial (5%%) .

Élèves embauchés à l ' étranger 20%%.

Tempsd'accès au emploi mois.

Salaire annuel brut moyen à l
'
embauche : 32500 euros en 2016.

APPRENTISSAG

>Diplôme d'
ingénieur de ' École nationale supérieure de chimie ,

de biologie et de physique de l
'
Institut polytechnique de Bordeaux

spécialité matériaux
Avecorientation ,us statut

>Diplôme d'
ingénieur de l ' École nationale supérieure de chimie ,

de biologie et de physique de l ' Institut polytechnique de Bordeaux

spécialité matériaux composites et mécanique
Avecorientation : en partenariat avec ENSEIRB MATMECABordeaux INP:
uniquernent sous statut appront

>Diplôme d
'
ingénieur de

' École nationale supérieure de chimie ,

de biologie et de physique de l ' Institut polytechnique de Bordeaux

spécialité et génie industriel en partenariat avec
'

10

annéeducycleingénieur
Spécialité matériaux composites - mécanique en apprentissage
dossier et entretien pour maths spé ATS, BTS, DUT, L3, LP.

24 eues 2011: DUT(18),ATS( , BIS (2) , L3 ( .

Spécialité matériaux en apprentissage : dossier et entretien pour DUT.

,iaces en

Spécialité agroalimentaire géniebiologique ( ENSCBP- IFRIA) : dossier ,

épreuve d
'
anglais et entretiens pour BTS, DUT, 12 validée de préférence

en génie biologique , gestion de production , sciences et techniques des

aliments possédant un bon niveau d
'
anglais . 241places en 2011;

DUT 14), 815 L2 2) L$ ( LP
En2016 : 100 .20 ;

D BOUCHE

Spécialité matériaux
Secteurs aéronautique ,automobile 31%%) études conseil (31%%) ,

,himie (23 %%), métallumie ( 41.

Fonctions che et développement 138%%), études. conseil ( 24

méthodes contrôle de production 15%%1, qualité_sécurité environnement.
certification 115%%) autres

Salaire annuel brut moyen à l
'
embauche : 33 300 euros en 2016.

Spécialité matériaux composites et mécanique
Secteurs promotion 2015 societes deconseil. bureaux d

'
études (57

°nautique automobile 29 , autres activités scientifiques
et techniques t14
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Fonctions : promotion 2015 recherche développement (44 , études ,
conseils , expertise (14%%), innovation ,transfert ( 14 méthode-s, contrôle de

production (14 , dualité . sécurité , environnement , certification (14%%).

Salaire annuel brut moyen à l ' embauche 34 100 euros 2016.

Spécialité agroalimentaire - génie biologique (ENSCBP)
Secteurs : industrw agroalimentaire (90 %%) autres (10

Fonctions ingénieur production agroalimentaire.
Élèves embauchés à étranger : %%.

Temps d
' accès au emploi : moins de 3 mois (90 %%). de 3à 6 mois (10%%1

Salaire annuel brut moyen à l
'

embauche : 29350 euros en 2016

Formation d
'

ingénieurs en partenariat FIP-IFRIA Aquitaine :
www.ifria-aquitaine contact ,dria-aquitainelr
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ESPCIPARISTECH + 4 ANSD' ETUDE

Écolesupérieure dephysiqueet dechimie industrielles
ville de Paris
10rue Vauquelin,75005 Paris

0140 79 44 00
www.espciir contact@espci.fr

Statut : public

FORMATIONÀ TEMPSPLEIN

)Diplôme d '

ingénieur de l ' École supérieure de physique et de chimie

industrielles de la ville de Paris

Dominantes en année : chimie: physico-chimie physique: biotechnologie.
Effectif total : 286 étudiants.

Coût total scolarité : 2550 euros.

ADMISSION

Avec Bac+ 2 lreannéedu cycle ingénieur
Dossierpour desélèvesdu cycle préparatoire intégré de la Fédération
Gay-Lussac . 4 places en 2017.

Dossier et entretien pour mathsspé MPen réorientation versune
formation de physique-chimie. 1place offerte en 2017 minimum fonction

du niveau des candidats.

ConcourscommunÉcolePolytechnique/ESPCIpour mathsspéPC
ou équivalent. 57 places en 2017.

Dossieret entretien pour mathsspé PSIintéressés parune formation
de physique-chimie. 1placeofferte en2017 minimumfonction du niveau
descandidats.

ConcourscommunA PCBiopour mathsspé BCPSTou candidat libre.
2 places en 2017.

Dossieret entretien pour L2validée (120crédits européensECTS)
ou licence. places en 2017.

Avec Bac 4 En2eannée du cycle ingénieur
Admissionsur titre (AST)dansles écolesduconcours Mines-Ponts
et les écolesde ParisTechbac+4 type M1ou bachelor français ou

étranger. 2 places offertes en 2017.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues: allemand, anglais , chinois, espagnol , italien , japonais.
5 doublesdiplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs: ferroviaire (26 ). aéronautique , naval , biotechnologies (21

énergie et environnement (21 ) matériaux de construction (21%%). industrie
automobile , informatique (11%%).

Fonctions : ingénieur (recherche et développement , qualité ,logistique supply
chain), chef de projet , responsable de laboratoire , responsable production.

ingénieur brevets , conseil, marketing , analyste marchés etc.

Élèvesembauchésà l '

étranger : 11%%.

Tempsd
' accès au ler emploi : 1mois en moyenne.

Salaire annuel brut moyen àl
'

embauche : 41000 euros en 2016.
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ENSCMONTPELLIER + 3 ANS D
'

ETUDE

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier
Avenuedu professeur Emile Jeanbrau ,34090 Montpellier Cedex05
04 671443 00

.enscm.fr, enscrOenscm .fr
Statut public

FORMATIONÀ TEMPSPLEIN

Diplôme d
'
ingénieur de l

'
Ecole nationale supérieure de chimie

de Montpellier
Options en 3eannée , dominantes : chimie, matériaux , environnement

(apprentissage possible pour DUTchimie) : chimie des matériaux chimie et

bioprocédés pour le développement durable (en partenariat avec Montpellier

SupAgro) dépollution et gestion de l
'
environnement ; chimie du nucléaire ,

environnement ; chimie, santé (apprentissage possible pour DUTchimie) :
chimie ,biologie , santé ; chimie organique fine ingénierie des principes actifs
naturels.

Effectif total : 371 étudiants.
Coût total scolarité : 1845 .45 euros.

ADMISSION

année du cycle ingénieur
Enfonction des voeux et du rang de classement sur la liste (établi sur

contrôle continu) pour les élèves du cycle préparatoire intégré (CPI)

Gay Lussac . 18places en 2017.

En 2016: 236 candidats :16admis ; 16intégrés rano du dernier intégré 57e.

Concours commun A PCBio pour maths spé BCPSTou candidat libre.

2 places en 2011.

En2016 2 admis 2 intégrés : rang du dernier intégré : 302e.

Concours communs polytechniques , filière PC( chimie) pour maths spé

PC(chimie) . 60 places en 2017.

En2016 :65 admis 65 intégrés rang du dernier intégré:

Concours communs polytechniques , filière TPC pour maths spé TPC.

4 places en 2017.

En2016 :4 intégrés : rang du dernier intégré :

Dossier pour élèves chimie de la Fédération Gay-Lussac.
3 places en 2017.

En2016 32 candidats 3 intégrés :rang du dernier intégré :

Dossier pour DUTchimie , BTS chimiste , licence validée en chimie.

15places en 2017; DUT(10) L3 (4) BTS(1).

En2016 :182 candidats DUT(104) L3 (62) BTS(16); 15admis ;
13intégrés :DUT(9) L3(4) .

Concours national chimie réservé aux L2 scientifiques et

technologiques validées ( 120 crédits ECTSeuropéens) .

1place offerte en 2017.

En2016 36 candidats ;1 intégré.

Avec bac + 4 En2e année du cycle ingénieur
Dossier pour M1validé à dominante chimie . 2 places en 2017.

En2016 : 15candidats àdominante chimie ; 2 intégrés.

En 2' année du cycle ingénieur
Dossier pour étudiants ayant validé la 5e année de pharmacie
ou la 6e année de médecine . 2 places en 2017.

En2016: 2 candidats ; intégré.

LANGUESET INTERNATIONAL

Langues allemand, anglais, espagnol , italien , portugais
Cours en langues étrangères : 10%% par an.

11doubles diplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs industrie chimique (25 %%), industrie pharmaceutique (16%%)

société deconseil , bureaux d
'
étude et ingénierie (12%%), R&D scientifique (9%%) ,

enseignement-recherche (9%%) automobile ,aéronautique navale, ferroviaire

(4%%) énergie (2%%) , informatique (2%%) ,autres secteurs industriels

(agroalimentaire , textile , électronique , bois,autres) (17%%) autres secteurs
tertiaires (télécom , commerce ,juridique ,tourisme ,autres) (4 %%).
Fonctions : recherche et développement (41%%) ,commercial , ingénieur
d
' affaire ,marketing (16%%), OSHE, normalisation , certification audit (10%%),

études, conseil, expertise (9%%) , production , exploitation (8%%) , enseignement ,

formation (6%%) autres services ( RH,RSEinnovation) (4 %%), achat ,

logistique (2 %%) études en systèmes d
'
informations (2%%) assistance

technique (1%%), maîtrise d
'
ouvrage (1%%) .

Élèves embauchés à l
'
étranger 23 %%.

Tempsd
'
accès au emploi : 2mois.

Salaire annuel brut moyen à l
'
embauche : 38100 euros en 2016.

FORMATIONENAPPRENTISSAGE

Diplôme d
'
ingénieur de l

'
Ecole nationale supérieure de chimie

de Montpellier
Avec orientations : 2 dominantes (chimie, matériaux ,environnement

ou chimie, santé) (uniquement pour DUTchimie) 7,8%% d
'
élèvesapprentis

En 1" année du cycle ingénieur
Pour l

'
apprentissage : dossier et entretien pour les DUTchimie

dans 2 dominantes : chimie , matériaux , environnement ou chimie ,

santé . 20 places en 2017

D BOUCH S
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ESPCIPARISTECH + 4 ANSD' TUDES

Écolesupérieure de physiqueet de chimie industrielles
ville deParis
10rue Vauquelin 75005 Paris

0140 79 44 00
www.espci .fr, contacteespci .fr

Statut : public

FORMATIONÀTEMPSPLEIN

Diplôme d'
ingénieur de l ' École supérieure de physique et de chimie

industrielles de la ville de Paris
Dominantes en année : chimie ; physico-chimie: physique ; biotechnologie.
Effectif total :286 étudiants.

Coût total scolarité : 50 euros.

En1" annéeducycleingénieur
Dossier pour des élèves du cycle préparatoire intégré de la Fédération

Gay-Lussac . 4 places en 2017.

Dossier et entretien pour maths spé en réorientation vers une

formation de physique-chimie . 1place offerte en 2017; minimum fonction

du niveau des candidats.

Concours commun École Polytechnique/ ESPCI pour maths spé PC

ou équivalent . places en 2017.

Dossier et entretien pour maths spé PSI intéressés par une formation

de physique-chimie . 1place offerte en 2011 ; minimum fonction du niveau

des candidats.

Concours commun A PCBio pour maths spé BCPSTou candidat libre.

2 places en 2017.

Dossier et entretien pour L2 validée ( 120 crédits européens ECTS)

ou licence . 6 places en 2017.

En 2e année du cycleingénieur
Admission sur titre (AST) dans les écoles du concours Mines-Ponts

et les écoles de ParisTech bac + 4 type M1ou bachelor français ou

étranger . 2 places offertes en 2017.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues : allemand, anglais , chinois, espagnol italien japonais.

5doubles diplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs : ferroviaire (26 aéronautique naval, biotechnologies (21%%) .

énergie et environnement (21%%) , matériaux deconstruction ( 21 ), industrie

automobile , informatique (11%%).
Fonctions : ingénieur (recherche et développement , qualité ,logistique , supply
chain chef de projet ,responsable de laboratoire , responsable production ,

ingénieur brevets ,conseil ,marketing ,analyste marchés ,etc.

Élèves embauchés à l
'
étranger :

Tempsd
'
accès au emploi : 1mois en moyenne.

Salaire annuel brut moyen à l 'embauche 41000 euros en 2016.

ESTACAPARIS, LAVAL + 5 ANSD' ETUDE

Écolesupérieure des techniques aéronautiques
et deconstruction automobile
Rattaché àl

'
université Paris-Saclay

12avenue Paul Delouvrier , 78180Montigny-le-Bretonneux
0175 64 50 41
www.estaca.fr, infosPestaca .

Rue GeorgesCharpak, CampusOuest parc universitaire Laval Changé

BP76121, 53061LavalCedex9
02 43 59 47 00
www.estacalr . infos,?estaca.fr
Statut : privé reconnu

FORMATIONTEMPSPLEIN

}Diplôme d'
ingénieur de l

' École supérieure des techniques
aéronautiques et de construction automobile

4 filières aéronautique ; automobile spatial transports urbains
et ferroviaires.

Effectif total : 047 étudiants (dont 399 en année).
Coût total scolarité : 38 250 euros.

ADMISSION

Avec bac uivaient En 1" année

Concours Avenir bac dossier et épreuves écrites

(sauf pour les meilleurs dossiers) pour Terminale S.
380 places en 2017(dont 100 à Laval) .

En2016 : 375 intégrés : dont 124à Laval.

Avec bacou uivalent Enire année (rentrée décalée)

Concours Avenir plus bac + 1non validé : dossier et entretien pour
bac + 1en cours (maths sup , DUT1ou d

'école d
'
ingénieurs , L1y compris

PACES)en réorientation avant de suivre le programme SPIDIESTACA
(uniquement à Paris) dès le mois de mars pour intégrer la 2e année

de
'
ESTACA. 25 places en 2017.

En2016: 127candidats 24 intégrés.

Avec bac+ 1 En2' année
Concours Avenir plus bac + 1validé : dossier pour bac + 1validé

( maths sup, DUT1, Ll y compris PACES, lre année d
'
écoles d '

ingénieurs

post bac) . 10 places en 2017(dont 5à Laval) .

En 2016 348 candidats 70 intégrés.

En 3 année

Concours Avenir plus bac + 2 classe prépa : concours E3A pour maths

spé MP, PC, PSI et banque PT pour maths spé PT. 48 places en 2017

(dont àLaval).
En2016 : 1356 candidats 93 intégrés.

Concours Avenir plus bac + 2 hors classe prépa : dossier pour bac + 2
( DUT( MP, GMP) avec ou sans ATS, L2, licence , écoles d

'
ingénieurs) .

10 places en 2017(dont 5 à Laval) .
En2016 325 candidats 16intégrés.

Avec bac

En4eannée
Concours Avenir plus Bac + 4: dossier pour M1+ lettre de motivation
+ test + entretien . 10 places en 2017.
En2016 36 candidats: 4 intégrés.

LANGUESETINTERNATIONAL

Langues : allemand, anglais chinois, espagnol.
Cours en langues étrangères 6%% en anglais répartis sur les 5 années.
9 doubles diplômes.

DÉBOUCHÉS

Secteurs : aéronautique (41%%) , automobile ( 33 ),transports urbains et
ferroviaires (13 , spatial ( 5%%), autres secteurs (8%%) .
Fonctions : recherche et développement ( 35%%) ; études , conseil, assistance

technique (18%%) ; production ,exploitation , qualité , maintenance ( %%) ;
marketing commercial , achats et affaires (8%%) direction générale,
innovation et finances (4 %%) autres fonctions (18%%).
Élèves embauchés à l

'
étranger : 20 %%.

Temps d
'
accès au emploi : 3 mois (94 %%) autre (6%%) .

Salaire annuel brut moyen àl 'embauche : 39 000 euros en 2016.
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Paris-Saclay , Laval

tee CONCOURS 
MM 

www concours-advance . fr

Via ParcourSup
Permet de postuler à:
- Esme Sudria , Bordeaux ,
Lille , Lyon , Paris et Paris-lvry

Epita , Le Kremlin-Bicêtre ,
Villejuif , Lyon, Rennes ,
Strasbourg , Toulouse
- lpsa , Paris-Ivry , Toulouse ,
-

SUP' Biotech , Villejuif.

CONCOURS AVENIR

www . concoursavenir fr

Via ParcourSup
Permet de postuler à:
- ECE, Paris
- Eigsi , La Rochelle
- Eisti , Cergy-Pontoise , Pau
- EPF, Sceaux , Troyes , Montpellier
- Esilv , Paris-La Défense

CONCOURS INSA

http :/ / admission .groupe-insa . fr

Via ParcourSup
Permet de postuler à:
- Les écoles du Groupe Insa
(lnsa Centre Val-de-Loire , Lyon ,
Rennes , Rouen , Strasbourg
et Toulouse) , lnsa Euro-
Méditerranée.
- Les écoles Insa partenaires:
ENSIL-ENSCI Limoges , Ensiame
Valenciennes ISIS Castres ,
ENSCMu Mulhouse , Ensisa
Mulhouse et SUP' ENR de

Perpignan , EsiTech Rouen.

www .3ut-admissions .fr

Via ParcourSup
Permet de postuler à:
- UTBM Belfort
- UTCCompiègne

UTT Troyes
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CONCOURS DE LA FES1C

l
'
autre via le site Grandes écoles.

Via ParcourSup
Concours puissance-alpha

www puissance-alphafr
Permet de postuler à:
- CPE Lyon (Villeurbanne)
- sen Ouest ( Brest , Nantes ,

Rennes)
- Isen Lille , Toulon
- Esaip Angers ,
Aix-en-Provence)
- Escom Compiègne
- Eseo Angers , Dijon , Paris
- Esiee Paris , Amiens
- HEI Lille
-

sep Paris
- EBI Cergy-Pontoise
- Efrei Paris
- Esia Paris-Ivry , Laval
- 3iL Ingénieurs , Limoges
- Elisa Aérospace Saint-Quentin ,
Bordeaux.
Les écoles du Concours

puissance-alpha recrutent
des T STi20 et/ ou STL selon
leurs propres procédures
de sélection des candidats.

UniLaSalle
www .unilasaile .fr
Permet de postuler à:

UniLaSalle , Beauvais et Rouen

Groupe ECAM
admission .ecam .tr

Permet de postuler à:

ECAM Lyon ,
ECAM Rennes ,
ECAM Strasbourg-Europe ,
ECAM-EPMI Cergy-Pontoise

grandesecoles-postbac . k
Vous pouvez candidater

Écoles de la Fesia :

Permet de postuler à:

Purpan , Toulouse

Groupe ESA , Angers
Groupe ISA , Lille

lsara-Lyon

Ica : www .icam .fr
Permet de postuler à:

lcam Lille ,
Nantes (à Carquefou) ,
Toulouse ,
Vendée (à La-Roche-sur-Von) ,
Bretagne (à Vannes)
Paris-Sénart (à Sénart)

CYCLESPRÉPARATOIRES
COLES D

'
ING MEURS

POLYTECH ( PEIP)

www geipi-polytech .org

Via ParcourSup
Permet de postuler à:
- AgroSup Dijon
- EEIGM Nancy
- INP-Enit Tarbes"

- ENIB Brest
- ENIM Metz
- ENSGS1 Nancy
- Ensibs Vannes . Lorient
- Ensim Le Mans"

- ESGT Le Mans
- Esirem Dijon
- Esiroi La Réunion"

- Grenoble INP
- lsat Nevers
- sel Le Havre
- Istia Angers*
- lsty Mantes-Vélizy
- Sup Galilée Paris
- IMT Lille Douai
- Telecom Saint-Étienne
- Réseau Polytech : Annecy-
Chambéry' ,Clermont-Ferrand ,
Grenoble , Lille° * ,

Lyon , Marseille- , Montpellier ,
Nantes- , Nancy ,

Nice-SophiaAntipolis, Orléane , Paris-Sud°
*
,

Paris-UPMC , Tours*
Ecolesrecrutant des bacheliers et
des bacheliers STL (specialitè Sciences

physiques et chimiques en laboratoire) .
Les passent un oral s' ils sont retenus

' . Les STI20 et STL passent un oral
si leur dossier scolaire est retenu.

CPP PREPA des IN

www la-prepa-des-inp .fr

Via ParcourSup
Ces cycles préparatoires
se déroulent sur 6 sites:
Bordeaux (Talence) , Grenoble ,
Nancy , Toulouse ,
Saint-Denisde-La-Réunion, Valence

Ils donnent accès à plus de 30
écoles d

'
ingénieurs publiques

- les écoles d
'
ingénieurs

de Grenoble INP

(Ense3 , Ensimag , Esisar Génie
industriel , Pagora , Phelma) ,
- les écoles d '

ingénieurs
de l

'
université de Lorraine

(EEIGM , Enim , Ensaia , Ensuit
ENSG , ENSGSI Ensic , Mines

Nancy , Polytech Nancy , Telecom

Nancy ENSTIB) ,
- les écoles d

'
ingénieurs de

Bordeaux-INP ( ENSC, ENSCBP,
Enseirb-Matmeca , ENSTBB ,

Ensegid , ENSGTI , ISA BTP)
- les écoles d

'
ingénieurs de

l
'
INP Toulouse (Ensat , ENSEEIHT ,

Ensiacet , Enit , ENM , Purpan)
- autres formations affiliées
à l

'
INP Toulouse (Enac , Isae-

Supaero , Université des Antilles) .

- CYCLE
PRÉPARATOIRE INTÉGR

www 20ecolesdechimie .com

CPI Fédération Gay-Lussac

Via ParcourSup
Les CPI permettent d

'
intégrer

l
'
une des 20 écoles d

'
ingénieurs

spécialisées en chimie et en

génie chimique de la Fédération

Gay-Lussac ( en fonction

de votre classement de sortie

et sur contrôle continu) .

5 centres proposent ces CPI
- ENSCR , École Nationale

Supérieure de Chimie de Rennes

(2 classes dont 1 internationale)
- ENSGTI , École d

'
ingénieurs

publique en génie des procédés
et énergétique de Pau
- ENSCL , École nationale

supérieure de chimie de Lille
- ECPM , École européenne de
chimie , polymères et matériaux

de Strasbourg
-

Sigma Clermont-Ferrand

Après les 2 ans du cycle
préparatoire , on peut intégrer
l ' une des 5 écoles ci-dessus ,
ainsi que

- Ensi Poitiers
- ENSCBP - Bordeaux INP
- Chimie ParisTech
- ESPCI Paris
- ENSCM Montpellier
- Centrale Marseille
- Ensicaen Caen
- Ensic Nancy (aussi accessible

par la prépa des INP)
- INP- Ensiacet Toulouse ( aussi
accessible par la prépa des INP) .

Enfin , 6 écoles proposent par
ailleurs leurs propres prépas
intégrées - qui ne permettent
d

'
entrer que dans l

'
école choisie.

- ENSCMu Mulhouse
- CPE Lyon ( qui recrute par
le concours puissance-alpha)
- Escom Compiégne (qui recrute

par le concours puissance-alpha)
- Itech Lyon ( qui recrute sur
www itech .fr)
- Ensil-ENSCI Limoges
- Insa Rouen

2 écoles de la fédération (ENSIC ,
ENSIACET) sont aussi accessibles

via les CPI des 3 Instituts
Nationaux Polytechniques (INP)

CPBx - CYCLE
PRÉPARATOIRE
DE BORDEAUX

https :/ / www u-bordeaux .fr/
formation/ 2017/ PRCPBX/

cyclepreparatoire-de-bordeaux

Via ParcourSup
Classe prépa intégrée Biologie

Ce cursus permet d
'
accéder:

aux 5 écoles de l
'
institut

Polytechnique de Bordeaux

(ENSC , ENSCBP ,
ENSEIRBMAtmeca, ENSTBB , Ensegid) ,
et Bordeaux Sciences Agro ,
ENSGTI ( Pau) et ESTIA (Bayonne)

LESCONCOURS
PROPRESAUX
ÉTARMEMENTS

Via Par courSup
-

Agrocampus de l
' Ouest ,

Angers , Rennes
www .agrecampus-ouest .k
- EIL Côte d

'
Opale , Calais

www .eilco-utco .fr/
- EME , Bruz
www .ecole-erne .
- Eni Saint-Étienne
www .ingenieur-eni . fr
- ESITC ,Cachan
www .esitc-paris .
- ESITC ,Caen
www .esitc-caen .fr
- 1G21, Lens

www .ig2i .fr/
- ISA BTP, Anglet
http / / isabtp .univ-pau . fr
- ISTOM , Angers
www .istom .fr
- ITEEM , Villeneuve-d

'
Ascq

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

Recrutement autonome
sans passer par ParcourSup
- Metz
www .esitc-metz .com/
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Les Concours Communs Polytechniques
deviennent le Concours Commun INP
Les Concours Communs Polytechniques deviennent le Concours Commun INP : Communiqué de
presse : Les Concours Communs Polytechniques changent de nom pour devenir le Concours
Commun INP (CCINP). Ce Concours s’adresse aux élèves des classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE). Il fédère 34 écoles d’ingénieurs dans diverses spécialités de l’industrie et des
services, et 29 écoles en banque de notes. Pour Jean-Marc Le Lann, Directeur du Concours
Commun INP : « Ce changement de nom est dans l’ordre des choses : ce sont les INP qui l’ont
créé, et c’est l’ensemble des écoles qui le gère de A à Z. Ce concours traduit bien l’ADN des INP
: une formation de haute qualité en technologie, fortement adossée à la Recherche, plus des liens
étroits avec les industriels, de la pluridisciplinarité, de l’appétence pour l’international et des
innovations pédagogiques. Aujourd’hui le CCP – futur CC INP – accueille des écoles appartenant
à plusieurs réseaux comme FédérationGay-Lussac, Polymeca, etc. Le Concours représente aussi
les valeurs des INP. C’est le Concours de la République, ouvert à tous et d’un coût forfaitaire
contrôlé. Nous n’acceptons pas uniquementles meilleurs élèves. Nous intégrons aussi des jeunes
qui ont une tête bien faite et de vrais projets. J’ajoute que dans notre Concours, les choix
individuels des élèves sont respectés ». 3.553 places ouvertes Les inscriptions pour la session
2018 du Concours se feront online du 10 décembre au 12 janvier. Les épreuves écrites auront lieu
du 30 avril au 4 mai. Les oraux, du 25 juin au 21 juillet. 3553 places sont ouvertes pour la session
2018 du concours (PT 185 places, MP 1160, PC PH 611, PC CH 603, PSI856, TSI 95, TPC43).
L’an dernier, 21.100 candidats s’étaient présentés aux Concours Communs Polytechniques. Pour
les candidats, les sujets et les coefficients des épreuves varieront suivant la filière suivie. A l’écrit,
tous les candidats passeront 4 épreuves : maths, physique, français-philosophie, langue vivante.
En plus, en fonction de la filière suivie, chaque élève passera 2 à 3 épreuves additionnelles :
modélisation de systèmes physiques ou chimiques, physique, chimie, informatique, sciences
industrielles, modélisation et ingénierie numériques. Les admissibles passeront les oraux : maths,
physique-chimie, langue vivante, Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE), et sciences
industrielles de l’ingénieur. Pour les écoles qui recrutent en banque d’épreuves, les candidats
auront des épreuves spécifiques. Groupe INP : 1er réseau français d’écoles publiques d’ingénieurs
Avec 21.500 étudiants, 30 grandes écoles d’ingénieurs, 73 laboratoires de recherche, 2.100
enseignants-chercheurs et 149 millions € de contrats de recherche partenariale en cours, le Groupe
INP est le 1er réseau français d’écoles publiques d’ingénieurs.
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