
DIPLÔME D'INGÉNIEUR EN GÉNIE DES
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'ingénieur
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

La formation pluridisciplinaire en trois ans permet au futur
ingénieur de développer son propre projet professionnel et
d’acquérir les bases scientifiques et méthodologiques de leur
futur métier.

L'ENSGTI forme des ingénieurs en "Génie des procédés" et
en "énergétique" capables de répondre aux enjeux majeurs
de notre société. Pluridisciplinaire, le cursus en 3 ans permet
à chacun de développer son propre projet professionnel et
d’acquérir les bases scientifiques et méthodologiques de son
futur métier.
 
 
Les 2 spécialités offrent une grande diversité de métiers allant
de la conduite de procédés, à la gestion environnementale
d'une unité industrielle en passant par les nouvelles énergies.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation, à l'ENSGTI, se veut avant tout pluridisciplinaire,
ouverte sur l’industrie et proche des attentes des futurs
employeurs.
 
 
Les élèves bénéficient, outre les enseignements scientifiques
et les enseignements de spécialité, de cours en langues et
sciences de gestion (marketing, communication, comptabilité,
etc..).
 
 
Ils peuvent suivre, en parallèle de leurs études, un Master en
Management proposé par l’IAE Pau-Bayonne.

PLUS D'INFOS

Effectif : 240

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Laboratoire de Thermique
Energétique et Procédés
(LaTEP)
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Le cursus compte plus de 350h de travaux pratiques et
projets et 11 mois de stage, en entreprise ou en laboratoire de
recherche.
 
 
2 spécialités sont proposées :
 
- le Génie des Procédés
 
- l’Énergétique

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Spécialité génie des procédés
- Spécialité énergétique
- Spécialité Génie électrique et informatique industrielle

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
ENS en Génie des Technologies Industrielles

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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Spécialité génie des procédés
PRÉSENTATION

Le génie des Procédés est l’ensemble des connaissances
scientifiques et technologiques nécessaires à la conception
et à la conduite des procédés de transformations physiques,
chimiques ou biologiques de la matière et de l’énergie.

OBJECTIFS

L’ingénieur diplômé de l’ENSGTI, spécialité génie des
procédés, est amené à gérer les aspects organisationnels,
économiques, financiers, humains et techniques dans les
principaux champs d’action du génie des procédés : industrie
chimique, pétrolière, agroalimentaire, cabinet d’ingénierie,
environnement. Il peut également en assurer la gestion
technique et humaine.

En optimisant le fonctionnement de ces transformations
physico-chimiques et biologiques, il devra à tout moment
inscrire son action dans le cadre du respect des règles de
fiabilité, de sécurité et de protection de l’environnement.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

L’ingénieur Génie des Procédés de l’ENSGTI est capable
de concevoir, d’étudier, de dimensionner, de mettre en place
des unités de production dans divers secteurs d’activités :
industries pétrolière et gazière, environnement, industrie
chimique, agroalimentaire, pharmacie, cabinet d’ingénierie, .

Il doit à tout moment inscrire son action dans le cadre du
respect des règles de fiabilité, de sécurité et de protection de
l’environnement.

Référentiel des compétences :

Compétences générales :  Consulter

Compétences spécifiques au diplôme : Consulter

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PLUS D'INFOS

Effectif : 120
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Infrastructures :

Installée dans ses propres locaux, l’école propose à ses élèves :

• un centre de calcul et de conception : 1 PC pour 2 élèves,
accessibles 24h/24h,

• un accès Internet sur les postes informatiques de l’école mais

également un accès WIFI dans tous les bâtiments,

• 1 halle technologique équipée de plus de 50 postes
pédagogiques sur une surface totale de 1000 m2 entièrement
dédiés aux TP et aux relations industrielles.

Démarche Qualité

Depuis avril 2015, l'ENSGTI est certifiée ISO 9001. En 2018
nous avons obtenu notre renouvellement sur la version 2015.
Cette certification concerne notre système de management de
la qualité de la conception et de la réalisation de formations
d’ingénieurs diplômés en génie des Procédés et en Énergétique.

La certification ISO 9001, complémentaire de l’accréditation
délivrée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), constitue
une garantie de qualité pour les élèves, les partenaires du monde
socio-économique et les futurs recruteurs des jeunes diplômés
de l’ENSGTI.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est structurée en Unités d’Enseignement (UE)
qui correspondent aux domaines thématiques principaux :
Mathématique – Informatique, Transferts – Mécanique,
Thermodynamique – Bilan, Langue – Culture de l’Ingénieur, etc.

Chaque Unité d’Enseignement, en fonction de la charge globale
de travail à fournir, permet l’obtention de 4 à 12 crédits ECTS.
Ces crédits sont capitalisables.

Les Unités d’Enseignement sont divisées en Unités
Pédagogiques (UP), détaillées dans le livret des cours.
La répartition et l’évaluation des Unités Pédagogiques sont
adaptées aux objectifs d’acquisition de compétences de l’Unité
d’Enseignement.
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Volontairement proches de l’industrie, les enseignements
théoriques et pratiques sont complétés par des conférences de
personnalités scientifiques ou de l'industrie, ainsi que par des
stages et des projets. Ainsi, 40% des enseignement de troisième
année sont assurés par des professionnels.

En 1ère année : les connaissances fondamentales

* Tronc commun pour 75% des enseignements
* Champs disciplinaires scientifiques étudiés :

mathématiques, informatique, transferts, mécanique,
thermodynamiques et bilans

* Enseignements de spécialité dès le 2ème semestre
* Stage : 1 à 2 mois (stage ouvrier, de découverte de

l’entreprise)

En 2ère année : les méthodes

* Spécialité procédés : sécurité, opérations unitaires,
modélisation, simulation de procédés, procédés de
traitement, réacteurs et chimie,

* Stage : 4 mois (stage ingénieur qui permet la mise
en œuvre des compétences dans un environnement
professionnel)

En 3ème année : l’application

* 50% des enseignements assurés par des professionnels
* Un tronc commun de 200h (communication,

management des ressources humaines, gestion, etc…)
* Conduite de projets
* Spécialité Génie des Procédés

* Parcours Conception des Procédés Assistée par
Ordinateur (CPAO)

* Parcours Procédés pour l’Environnement (PE)
* Des accords de mobilité nationale permettent d’effectuer

des parcours de 3ème année dans d’autres écoles (celles
de la Fédération Gay Lussac, l’ENSCBP, l’UPMC, dans les
formations du réseau Midigep, l'INSTN, etc…).

* Stage : 6 mois (stage de spécialité, permettant un
approfondissement de ses connaissances en cohérence
avec son projet professionnel)

http://ensgti.univ-pau.fr/formation/deroulement-etudes/
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ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 5

Tronc Commun S5

- Langue - Culture de l'ingénieur S5 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S5 (Obligatoire)
- Thermodynamique - Bilan S5 (Obligatoire)
- Transfert - Mécanique S5 (Obligatoire)

Semestre 6

Tronc Commun S6

- Langue - Culture de l'ingénieur S6 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S6 (Obligatoire)
- Thermodynamique - Mécanique S6 (Obligatoire)

Spécialité Génie des Procédés S6

- Chimie S6 (Obligatoire)
- Réacteur S6 (Obligatoire)

Semestre 7

Tronc Commun S7

- Langue - Culture de l'ingénieur S7 (Obligatoire)
- Transfert - Mécanique S7 (Obligatoire)

Spécialité Génie des Procédés S7

- Opération unitaire S7 (Obligatoire)
- Réacteur S7 (Obligatoire)

Semestre 8

Tronc Commun S8

- Langue- Culture de l'ingénieur S8 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S8 (Obligatoire)

Spécialité Génie des Procédés S8

- Dynamique - Sécurité S8 (Obligatoire)
- Thermodynamique - Opération unitaire S8 (Obligatoire)

Semestre 9

Tronc Commun S9

- Culture de l'ingénieur S9 (Obligatoire)

Page 6 / 20



- Projet S9 (Obligatoire)

Parcours Conception des Procédés Assistée par
Ordinateur (CPAO)

- Conception (Obligatoire)
- Modélisation et simulation (Obligatoire)
- Conduite et supervision (Obligatoire)

Parcours Procédés pour l'Environnement (PE)

- Mise en oeuvre de l'épuration (Obligatoire)
- Pollution et métrologie (Obligatoire)
- Procédés de traitement (Obligatoire)

Semestre 10

- Stage industriel (6 mois) (Obligatoire)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Modalités d’évaluation

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Accueil des étudiants en situation de handicap

Accueil des sportifs de haut niveau

Accueil des étudiants étrangers

CONDITIONS D'ACCÈS

Les Concours

Après l’obtention du bac S, il est possible d’intégrer une classe
préparatoire aux grandes écoles, qui prépare en deux ans
à l’entrée en école d’ingénieur, notamment via les Concours
Communs Polytechniques (CCP).

A la fin de la deuxième année, après une série d’épreuves écrites
puis orales, le candidat admis classe les écoles par ordre de
préférence. Suivant son classement au concours, il intègre l’une
d’entre elles.

L’admission sur titre

Les étudiants qui ont choisi d’intégrer un IUT en sortant de
terminale peuvent, s’ils le souhaitent, présenter un dossier
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d’admission à une école d’ingénieurs. Environ 25% des élèves
de l’ENSGTI proviennent d’IUT Génie des Procédés, Génie
Thermique et Énergie ou Mesures Physiques.

L’admission est prononcée sur la base du classement, des notes
et des appréciations des professeurs.

L’ENSGTI admet également en 1ère année de cycle ingénieur des
titulaires d’une licence scientifique et, en seconde année, des
lauréats de master I. Enfin, quelques titulaires de BTS (chimie ou
CIRA) peuvent également intégrer notre école.

La Classe Préparatoire Intégrée (CPI)

Une CPI est aussi une classe préparatoire aux grandes
écoles, mais sans concours à la fin du cursus. L’évaluation
des connaissances a lieu en contrôle continu. Le recrutement

se fait via la procédure post-bac sur dossier (résultats de 1ère et
Terminale), et éventuellement un entretien.

L’ENSGTI recrute notamment sur les CPI de la Fédération
Gay-Lussac, notamment la CPI FGL de Pau, sur la Classe
Préparatoire de l’Université de Bordeaux I (CPBx) et sur la Prépa
des INP. Environ 25% de nos élèves sont issus d’une CPI.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

La mobilité internationale des élèves ingénieurs est
encouragée et accompagnée à l’ENSGTI (présentation des
différents dispositifs, aide à la constitution des dossiers, suivi,
etc…).

Ceux qui le souhaitent peuvent envisager à l’étranger :

* Un stage (en laboratoire de recherche ou en entreprise,
en 1ère ou 2ème année)

* Un ou 2 semestres d’études dans une université
partenaire

* Un double diplôme (avec 2 universités espagnoles et 2
universités brésiliennes).

Les universités québécoises (accords CREPUQ), brésiliens
(San Paolo et Natal) et australiens (Wollongong) accueillent
également des étudiants de l’ENSGTI pour des stages ou des
semestres de formation. Par ailleurs, l’ENSGTI propose un
double diplôme avec deux universités au Brésil :
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l’USP (San Paolo) et l’UFRN (Natal). Les étudiants en deuxième
ou troisième année ont la possibilité d’effectuer leur stage
industriel dans le cadre du programme ERASMUS stage.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Promotion 2013/2014 situation 01/15 :

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/bac_5-
ingénieurs

 

 

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)
ENS en Génie des Technologies Industrielles

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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Spécialité énergétique
PRÉSENTATION

L’ingénieur énergéticien de l’ENSGTI est amené à gérer les
aspects organisationnels, économiques, financiers, humains et
techniques dans les principaux champs d’action de la production
et de la gestion de l’énergie dans tous les secteurs de l’industrie
(chimie, procédés, agroalimentaire…) et du bâtiment.

Il doit savoir comprendre et maîtriser les principaux concepts liés
au transfert de chaleur et les utiliser pour formuler et résoudre
une grande variété de problèmes de thermique.

Il doit par ailleurs être capable de mobiliser un large spectre
de connaissances scientifiques afin d’analyser et comprendre
les enjeux sociétaux, financiers et environnementaux liés à
la production, la conversion, le transport, le stockage et la
consommation d’énergie.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

La spécialité énergétique vise à former des spécialistes capables
d’effectuer des bilans sur les unités industrielles, proposer
des diagnostics des installations et trouver des solutions pour
économiser l’énergie dans le secteur du bâtiment comme dans
l’ensemble des industries.

L’ingénieur Énergéticien de l’ENSGTI est également à
même d’éclairer les choix énergétiques des entreprises,
que celles-ci utilisent des énergies renouvelables ou des
sources plus conventionnelles. Il est amené à gérer les
aspects organisationnels, économiques, financiers, humains
et techniques dans les principaux champs d’action de la
production et de la gestion de l’énergie.

Référentiel des compétences :

Compétences générales :  Consulter
 
Compétences spécifiques au diplôme : Consulter

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PLUS D'INFOS

Effectif : 120
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Infrastructures :

Installée dans ses propres locaux, l’école propose à ses élèves :

• un centre de calcul et de conception : 1 PC pour 2 élèves,
accessibles 24h/24h,

• un accès Internet sur les postes informatiques de l’école mais

également un accès WIFI dans tous les bâtiments,

• 1 halle technologique équipée de plus de 50 postes
pédagogiques sur une surface totale de 1700 m2 entièrement
dédiés aux TP et aux relations industrielles.

Démarche Qualité

Depuis avril 2015,  l’ENSGTI est certifiée ISO 9001 :2008
pour le système de management de la qualité de son
enseignement des sciences de l’ingénieur. Cette certification
atteste de l’engagement de l’école et de tout son personnel dans
sa volonté d’améliorer en permanence ses formations et son
fonctionnement.

La certification ISO 9001, complémentaire de l’accréditation
délivrée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), constitue
une garantie de qualité pour les élèves, les partenaires du monde
socio-économique et les futurs recruteurs des jeunes diplômés
de l’ENSGTI.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est structurée en Unités d’Enseignement (UE)
qui correspondent aux domaines thématiques principaux :
Mathématique – Informatique, Transferts – Mécanique,
Thermodynamique – Bilan, Langue – Culture de l’Ingénieur,
etc.
 
Chaque Unité d’Enseignement, en fonction de la charge globale
de travail à fournir, permet l’obtention de 4 à 12 crédits ECTS.
Ces crédits sont capitalisables.
 
Les Unités d’Enseignement sont divisées en Unités
Pédagogiques (UP), détaillées dans le livret des cours. La
répartition et l’évaluation des Unités Pédagogiques sont
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adaptées aux objectifs d’acquisition de compétences de l’Unité
d’Enseignement.

Volontairement proches de l’industrie, les enseignements
théoriques et pratiques sont complétés par des conférences
de personnalités scientifiques ou de l'industrie, ainsi que par
des stages et des projets. Ainsi, 40% des enseignement de
troisième année sont assurés par des professionnels.

En 1ère année : les connaissances fondamentales

* Tronc commun pour 75% des enseignements
* Champs disciplinaires scientifiques étudiés :

mathématiques, informatique, transferts, mécanique,
thermodynamiques et bilans

* Enseignements de spécialité dès le 2ème semestre
* Stage : 1 à 2 mois (stage ouvrier, de découverte de

l’entreprise)

En 2ère année : les méthodes

* Spécialité énergétique : combustion industrielle, gestion et
efficacité énergétique, conditionnement et traitement de l’air,
utilisation rationnelle de l’énergie et simulation industrielle.

* Stage : 4 mois (stage ingénieur qui permet la mise
en œuvre des compétences dans un environnement
professionnel)

En 3ème année : l’application

* 50% des enseignements assurés par des professionnels
* Un tronc commun de 200h (communication,

management des ressources humaines, gestion, etc…)
* Conduite de projets
* Spécialité énergétique

* Énergétique industrielle (EI)
* Énergétique du bâtiment (EB)

* Des accords de mobilité nationale permettent d’effectuer
des parcours de 3ème année dans d’autres établissements
(UPMC, INSTN, etc…).

* Stage : 6 mois (stage de spécialité, permettant un
approfondissement de ses connaissances en cohérence
avec son projet professionnel)

ORGANISATION DE LA FORMATION
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Semestre 5

Tronc Commun S5

- Langue - Culture de l'ingénieur S5 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S5 (Obligatoire)
- Thermodynamique - Bilan S5 (Obligatoire)
- Transfert - Mécanique S5 (Obligatoire)

Semestre 6

Tronc Commun S6

- Langue - Culture de l'ingénieur S6 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S6 (Obligatoire)
- Thermodynamique - Mécanique S6 (Obligatoire)

Spécialité Energétique S6

- Contrôle Commande S6 (Obligatoire)
- Matériaux et Transfert S6 (Obligatoire)

Semestre 7

Tronc Commun S7

- Langue - Culture de l'ingénieur S7 (Obligatoire)
- Transfert - Mécanique S7 (Obligatoire)

Spécialité Energétique

- Energétique appliquée S7 (Obligatoire)
- Modélisation et simulation des systèmes S7

(Obligatoire)

Semestre 8

Tronc Commun S8

- Langue- Culture de l'ingénieur S8 (Obligatoire)
- Mathématique - Informatique S8 (Obligatoire)

Spécialité Energétique S8

- Energétique appliquée S8 (Obligatoire)
- Thermodynamique des systèmes S8 (Obligatoire)

Semestre 9

Tronc Commun S9

- Culture de l'ingénieur S9 (Obligatoire)
- Projet S9 (Obligatoire)
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Parcours Energétique du Bâtiment (EB)

- Bâtiment (Obligatoire)
- Equipement technique (Obligatoire)
- Règlementation (Obligatoire)

Parcours Energétique Industrielle (EI)

- Conversion et distribution de l'énergie (Obligatoire)
- Ressources énergétiques et usages (Obligatoire)
- Utilisation rationnelle de l'énergie (Obligatoire)

Semestre 10

- Stage industriel (6 mois) (Obligatoire)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Modalités d’évaluation

 

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Accueil des étudiants en situation de handicap

Accueil des sportifs de haut niveau

Accueil des étudiants étrangers

CONDITIONS D'ACCÈS

Les Concours

Après l’obtention du bac S, il est possible d’intégrer une classe
préparatoire aux grandes écoles, qui prépare en deux ans
à l’entrée en école d’ingénieur, notamment via les Concours
Communs Polytechniques (CCP).

A la fin de la deuxième année, après une série d’épreuves écrites
puis orales, le candidat admis classe les écoles par ordre de
préférence. Suivant son classement au concours, il intègre l’une
d’entre elles.

L’admission sur titre

Les étudiants qui ont choisi d’intégrer un IUT en sortant de
terminale peuvent, s’ils le souhaitent, présenter un dossier
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d’admission à une école d’ingénieurs. Environ 25% des élèves
de l’ENSGTI proviennent d’IUT Génie des Procédés, Génie
Thermique et Énergie ou Mesures Physiques.

L’admission est prononcée sur la base du classement, des notes
et des appréciations des professeurs.

L’ENSGTI admet également en 1ère année de cycle ingénieur des
titulaires d’une licence scientifique et, en seconde année, des
lauréats de master I. Enfin, quelques titulaires de BTS (chimie ou
CIRA) peuvent également intégrer notre école.

La Classe Préparatoire Intégrée (CPI)

Une CPI est aussi une classe préparatoire aux grandes
écoles, mais sans concours à la fin du cursus. L’évaluation
des connaissances a lieu en contrôle continu. Le recrutement

se fait via la procédure post-bac sur dossier (résultats de 1ère et
Terminale), et éventuellement un entretien.

L’ENSGTI recrute notamment sur les CPI de la Fédération
Gay-Lussac, notamment la CPI FGL de Pau, sur la Classe
Préparatoire de l’Université de Bordeaux I (CPBx) et sur la Prépa
des INP. Environ 25% de nos élèves sont issus d’une CPI.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

La mobilité internationale des élèves ingénieurs est
encouragée et accompagnée à l’ENSGTI (présentation des
différents dispositifs, aide à la constitution des dossiers, suivi,
etc…).

Ceux qui le souhaitent peuvent envisager à l’étranger :

* Un stage (en laboratoire de recherche ou en entreprise,
en 1ère ou 2ème année)

* Un ou 2 semestres d’études dans une université
partenaire

* Un double diplôme (avec 2 universités espagnoles et 2
universités brésiliennes).

Les universités québécoises (accords CREPUQ), brésiliens
(San Paolo et Natal) et australiens (Wollongong) accueillent
également des étudiants de l’ENSGTI pour des stages ou des
semestres de formation. Par ailleurs, l’ENSGTI propose un
double diplôme avec deux universités au Brésil :
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l’USP (San Paolo) et l’UFRN (Natal). Les étudiants en deuxième
ou troisième année ont la possibilité d’effectuer leur stage
industriel dans le cadre du programme ERASMUS stage.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Promotion 2013/2014 situation 01/15 :

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/bac_5-
ingénieurs

 

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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Spécialité Génie électrique et informatique
industrielle

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

La spécialité Génie Électrique et Informatique Industrielle
(GEII) vise à former des ingénieurs capables de maîtriser et
développer des systèmes électroniques, électrotechniques,
automatiques ainsi que des applications nécessitant de
l’informatique industrielle dans le but de commander et de
contrôler des systèmes ou des applications industrielles. 

L’ingénieur GEII de l’ENSGTI inscrit son action dans le cadre
du respect des impératifs liés à la règlementation, la sécurité,
la qualité, l’environnement, en maîtrisant coût et délai.

Il possède de plus de solides connaissances en Haute
Tension ainsi qu’en physique et technologies des Hautes
Puissances Pulsées (domaine de recherche spécifique du
corps professoral « GEII » de l’ENSGTI) : des compétences qui
constituent un domaine d’expertise unique en France.

CONTENU DE LA FORMATION

Les élèves ingénieurs en GEII bénéficient : 

* D’enseignements Scientifiques « de base » :
 

Calcul scientifique, probabilités et statistiques,
programmation, méthodes d’optimisation, management de
la qualité et de la sécurité.

* D’enseignements de spécialité :
 

Électronique, électronique de puissance, informatique
industrielle, automatique, énergie électrique, hautes
tensions, hautes puissances pulsées, contrôle commande,
composants électroniques.

* D’« Humanités » :
 

2 langues vivantes, management, communication, contrôle
de gestion, entrepreneuriat, marketing, environnement
économique, gestion de projet, management des

PLUS D'INFOS
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ressources humaines, management comptable et financier,
responsabilité sociétale de l’entreprise

Certaines compétences liées à ces enseignements sont
principalement acquises en entreprise. Pour les évaluer et
suivre les activités, un livret électronique de l’apprenti (LEA)
est mis en place sur les 3 ans que compte le cursus.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Modalités d’évaluation

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Accueil des étudiants en situation de handicap

Accueil des sportifs de haut niveau

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage

La spécialité GEII de l’ENSGTI est opérée en alternance
(formation initiale sous statut apprenti), avec sur les 3 ans,
40% de la formation effectuée au sein de l’école et 60% en
entreprise

CONDITIONS D'ACCÈS

Après un IUT, une L3 ou un BTS, via l’admission
sur titre

Le recrutement de la spécialité GEII en alternance concerne les
élèves titulaires : 

* d’un DUT GEII (Génie Électrique et Informatique
Industrielle), GIM (Génie Industriel et Maintenance),
R&T (Réseaux et Télécommunications) ou MP (Mesures
Physiques).

* d’une L3 du domaine « Sciences et
Technologies » (GEII, Physique appliquée)

* d’un BTS Électrotechnique ou Systèmes Électroniques
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Conditions d’admission 

Les candidats doivent par ailleurs : 

* Avoir moins de 30 ans à la date de signature du contrat
d’apprentissage

* Avoir un bon niveau de français
* Avoir signé un contrat d’apprentissage de 3 ans avec

une entreprise dont les métiers sont en adéquation avec la
formation (si possible avant le début de la formation et au
plus tard 3 mois après la rentrée)

Procédure de l'admission sur titre

Les candidats sont, dans un premier temps, sélectionnés
sur dossier par le jury d’admissibilité de l’ENSGTI, composé
d’enseignants-chercheurs de l’école. 

Les admissibles sont alors convoqués à un entretien individuel
avec le jury d’admission composé d’enseignants-chercheurs de
l’ENSGTI et de représentants d’entreprises. Il s’agit d’évaluer
leur capacité à acquérir les compétences visées aussi bien lors
du cursus académique que lors des périodes en entreprise.

 

L’admission deviendra définitive lorsque le candidat
présélectionné produira un document d’engagement d’une
entreprise pour son recrutement.

COMPOSANTE

ENS en Génie des Technologies Industrielles
Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Formation Tout au Long de la Vie FTLV
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Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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