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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

L’objectif est de former des ingénieurs généralistes de terrain dans les
différents secteurs de la mécanique et des transports, ayant des compétences
multidisciplinaires en terme d’utilisateur de technologies nombreuses, et ayant
un ou plusieurs niveaux d’expertise en terme de concepteur porteur de

l’innovation. En 4ème année, deux options sont possibles :

* Mécatronique et conception de systèmes
* Matériaux et mécanique des structures

Débouchés

Ils concernent tous les secteurs des transports, de la production d'énergie,
de l'industrie lourde, de l'armement, de la construction mécanique, de la
thermique des bâtiments, de la métallurgie, des composites et des plastiques,
des manufacturiers de la pharmacie, de la cosmétologie, et des industries
agroalimentaires. Les débouchés professionnels sont notamment ceux des
fonctions de développement, de recherche appliquée, du développement
des procédés de production, de bureaux d'études, de calculs, d'essais et
d'homologations. Un autre est celui de la recherche plus amont en entreprise
ou dans des centres de recherche publics ou privés.

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/option-m%C3%A9catronique-et-conception-de-syst%C3%A8mes-de-la-sp%C3%A9cialit%C3%A9-m%C3%A9canique-%C3%A9nerg%C3%A9tique-mat%C3%A9ri
http://www.univ-orleans.fr/polytech/option-mat%C3%A9riaux-et-m%C3%A9canique-des-structures
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

 Les compétences de base communes (mécanique des solides, automatique, thermique, matériaux et électronique) sont

enseignées en 3ème année.    En 4ème année, deux options sont possibles :

* Mécatronique et conception de systèmes : apporte des compétences multi-disciplinaires permettant la conception
des systèmes complexes
* Matériaux et mécanique des structures : forme des ingénieurs dans le domaine de la mécanique des structures et
des matériaux structuraux.

http://www.univ-orleans.fr/polytech/modalites-dinscription
http://www.univ-orleans.fr/polytech/option-m%C3%A9catronique-et-conception-de-syst%C3%A8mes-de-la-sp%C3%A9cialit%C3%A9-m%C3%A9canique-%C3%A9nerg%C3%A9tique-mat%C3%A9ri
http://www.univ-orleans.fr/polytech/option-mat%C3%A9riaux-et-m%C3%A9canique-des-structures

