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Formation d'ingénieur classique
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

ORLÉANS

CONTACTS

Polytech Orléans

Formation initiale

Site de Polytech Orléans

Contacts :

scolarite.polytech@univ-
orleans.fr

02 38 49 43 66

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité Énergétique - Technologies pour l'énergie, l'aérospatial et la
motorisation forme des ingénieurs aptes à relever les défis des entreprises dans
les secteurs de l'énergie, l'aérospatial, l'automobile.

Cette formation, complète et polyvalente, basée sur des enseignements
théoriques et pratiques, permet d'acquérir les compétences nécessaires pour
devenir des ingénieurs de terrain, vecteurs de l'innovation dans les entreprises.

Débouchés

Les types d'entreprise visés sont tout aussi bien des PME que des grands
groupes nationaux/internationaux ou des sociétés de prestation de service,
des entreprises publiques ou des organismes de recherche. Les secteurs
d'embauches sont l'aérospatial, l'énergie et la motorisation. Les types
d'emploi accessibles sont ingénieur en recherche et développement
(75%) et ingénieur-chargé d'affaires (25%). Ces deux métiers nécessitent
une perception assez fine des contraintes environnementales: le premier
contribuera à la proposition de solutions innovantes lorsque le deuxième
s'attachera à les appliquer.

Profil des étudiants

Pour les modalités d'admission :

Voir sur le site de Polytech

http://www.univ-orleans.fr/polytech
mailto:scolarite.polytech@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.polytech@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-technologies-pour-l%C3%A9nergie-la%C3%A9rospatial-et-la-motorisation
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-technologies-pour-l%C3%A9nergie-la%C3%A9rospatial-et-la-motorisation
http://www.univ-orleans.fr/polytech/recrutement-et-scolarit%C3%A9
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Inscription

Voir sur le site de Polytech

Contact :

scolarite.polytech@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

La formation propose un parcours personnalisé en 3ème année de cycle ingénieur afin que chaque élève puisse développer
les compétences particulières en fonction de son Projet Professionnel et Personnel. Ce parcours personnalisé permettra à
chaque élève, de se construire un CV « unique » qui le rendra plus compétitif pour une première embauche.

 Après la construction en 2ème année du cycle d'ingénieur d'un socle de compétences dans les trois domaines fondamentaux
de l'option (dynamique des fluides, maitrise de l'énergie, moteurs et propulsion), un parcours individualisé est

proposé en 3ème année. Il consiste en une sélection de quatre unités d'enseignement sur 8 (toute combinaison possible)
en fonction du projet professionnel de l'élève.

http://www.univ-orleans.fr/polytech/modalites-dinscription

