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

CHARTRES

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 « Génie industriel », appliqué à la cosmétique, la pharmacie et
l'agro-alimentaire de Polytech Orléans forme des ingénieurs à même de relever
les challenges de la fabrication et de l'industrialisation des produits de demain
dans des secteurs stratégiques et innovants : la cosmétique, la pharmacie et
l'agro-alimentaire.

Ces branches professionnelles sont à la recherche d'ingénieurs compétents,
formés aux contraintes, aux enjeux, et aux spécificités des produits qu'ils
fabriquent, pour faire évoluer l'entreprise. Ces ingénieurs doivent maîtriser
toutes les fonctions qui concourent à la production industrielle dans les cœurs
de métiers cibles. En savoir plus

Débouchés

Respect de l'environnement, exigences sanitaires, innovation et perfection
dans les produits, nouvelles technologies de fabrication, etc. : les
problématiques de production des industries pharmaceutiques,
cosmétiques et agro-alimentaires sont de plus en plus convergentes.

Tous les types d'entreprises sont concernés par les problématiques de Génie
industriel , des multinationales aux Petites et Moyennes Entreprises sous-
traitantes, produisant en grande, moyenne ou très petite série.

Dans l'agroalimentaire : seuls des moyens de production optimisés,
innovants et à faible impact environnemental permettront de relever les
challenges de l'alimentation et de satisfaire les besoins de demain... En
savoir plus

Dans la pharmacie : produire vite, bien du premier coup, une grande
diversité de produits, avec une traçabilité sans faille, en intégrant les
nouvelles techniques et les enjeux sociétaux de la responsabilité sur la santé
des patients... En savoir plus

Dans la cosmétique : pour rester compétitif et fidéliser les consommateurs
dans un marché très concurrentiel, cette industrie ne cesse d'innover dans la
recherche de nouveaux principes actifs, la composition de nouvelles formules,
mais également dans la galénique et des emballages inventifs qui sont les
porteurs de l'image de leur marque... En savoir plus

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%A9cialite-g%C3%A9nie-indutriel-appliqu%C3%A9-%C3%A0-la-cosm%C3%A9tique-la-pharmacie-et-lagroalimentaire
http://www.univ-orleans.fr/polytech
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-g%C3%A9nie-industriel
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-g%C3%A9nie-industriel
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 spécialité « Génie industriel », appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l'agro-alimentaire, nouvelle et originale, permet
d'acquérir les compétences de Génie Industriel nécessaires au management optimal de la production tout en maitrisant les
contraintes, les enjeux, les spécificités des secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique. En savoir
plus.

http://www.univ-orleans.fr/polytech/modalites-dinscription
http://www.univ-orleans.fr/polytech/sp%C3%A9cialit%C3%A9-g%C3%A9nie-industriel

