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Formations à finalité professionnelle

Les formations à finalité professionnelle (4% année) pourl’année scolaire 2015-2016 du cycle

polytechnicien font l’objet du cataloguejoint à la présente fiche. Elles s’appliqueront aux élèves de la

promotion 2012.

Ce catalogue ne comprend pas de différences majeures avec celui s'étant appliqué à la promotion

précédente. En effet, la rénovation du cursus ingénieur, objectif inscrit au contrat d'objectifs et de

performance 2012-2016, est entré en vigueur avec la promotion 2013. C’est donc le catalogue pour

l'année scolaire 2016-2017 qui prendra en compteles nouvellesorientations.

Pource qui concerneles formations à l'international, l'offre 2015-2016 s'inscrit dansla ligne des

mesures prises pourla promotion 2011, à savoir la réduction du nombre de formations tout en

diversifiant les pays et établissements concernés. Ainsi la part des masters aux Etats-Unis, Royaume-

Uni, Canada est passée de 60% à 40%. >

Délibération:

Le conseil d'administration valide le catalogue des formations à finalité professionnelle du cycle

polytechnicien / année 2015-2016.
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Présentation générale

de la 4° année

 

Pouvant être suivie aussi bien en France qu'à l'étranger, la spécialisation de 4° année est

constituée suivant la modalité choisie:

Æl d'uneformation proposée parle corps d'appartenance,si l'élève entre dans un Corps del'État,

Bi d'une formation d'ingénieur, ou en école partenaire,

B d'une spécialisation de type Master avec thèse,

EI d'une formation parla recherche.

Le format général de la formation de spécialisation est de trois semestres: deux semestres

d'enseignements diplômants et un semestre de stage où de projet, suivi et évalué, en

entreprise ou en laboratoire de recherche.

En pratique, les formations répertoriées dans cette brochure sont toutes validées par

l'École Polytechnique. Toute formation qui n'est pas spécifiquement listée ici devra faire

l'objet d'une demande de formation hors-catalogue. Pour connaître les modalités de cette

demande, consultez la rubrique candidatures sur le site « Orientation 4A ».

Attention: dans cette brochure, les descriptions des diverses formations proposées sont

fortement simplifiées afin d'en donner une vue d'ensemble. || vous appartient de vous

renseignerplus précisément, à partir du site « Orientation 4A », dessites des établissements

partenaires, des masters et de l'École doctorale de l'École Polytechnique et en contactant

directementles responsables des formations ou leurs services d'information.

 

EEE ev Mss

Au 2° trimestre de leur 3° année de scolarité, les élèves français et ressortissants de l'Union

Européennedel'École Polytechnique peuvent poser leur candidature pour une admission

dans un corps d'officiers ou de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de

l'École Polytechnique. Les places offertes sont réparties en fonction du classement et de

l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat.

 

partenaire

 

Les formations d'ingénieur où en écol

 

Lescursus de 4° année en École d'ingénieur partenaire en convention permettent d'acquérir,

au-delà de la formation d'ingénieur généraliste et scientifique del'École Polytechnique, une

connaissance générale et une compréhension approfondie des sciences, des techniques et

des applications industrielles dans un secteur professionnel spécifique.
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Les études se déroulent dans un établissement partenaire, ce qui permet à l'étudiant de

découvrir une autre culture d'enseignement,le plus souvent en contact étroit et permanent

des intervenants provenant du milieu économique et industriel. Elles s'inscrivent en

complémentarité avec certains des programmes d'approfondissementsuivis en 3° année.

Dans la plupart des cas, ces cursus adoptent le format d'une formation complémentaire

intégrée (FCI). Ils ont une durée totale de trois semestres et intègrent, le plus souvent, le

stage de recherche de 3° année qui est alors organisé en cotutelle avec l'établissement

partenaire. L'admission se fait sur dossier et est prononcée par un jury d'admission relevant

del'établissement partenaire.

 

BH En France, ces formations d'ingénieurs en partenariat sont actuellement organisées

avec quelques établissements du plateau de Saclay, avec d'autres Écoles membres de

ParisTech, avec les établissements toulousains du secteur électronique et aérospatial ou

avec les écoles de STIC de Grenoble et de Brest.

El À l'étranger, ces formations d'ingénieurs correspondentà la partie terminale d'un cycle de

formation d'ingénieur d'une école d'ingénieur ou d'une université technique partenaire.

Les formations de type Master :

Les spécialisations de type Master avec thése proposées dansle cadre de la 4e année de

l'École Polytechnique sont des formations spécialisées d'une durée de 2 à 3 semestres, d'un

format reconnu à l'échelle internationale, regroupant autour d'un thème ou d'une discipline

donnée des cours d'approfondissement scientifiques et techniques, et un stage de 4 à 6 mois.

Les formations proposées dansle cadre de cette filière comprennent:

les Masters de l'École Polytechnique,

Hlies formations spécialisées de type Master avec ou sans thèse proposées par un

établissement ou une université étrangère de renom international (MSc américain, etc..).

 

doctorales

Couronnée par la soutenance d'une thèse sanctionnée par le diplôme de doctorat

internationalement reconnu, cette formation se déroule dans le cadre de l'École Doctorale

del'École Polytechnique ou dans une autre école doctorale, en France ou à l'étranger. Le

diplôme terminal de l'École Polytechnique sera, quantà lui, acquis dès quel'étudiant sera

jugé apte à commencer son travail de thèse: réussite au Master recherche, aux qualifying

exams ou équivalent.

La formation par la recherche débouchesur des carrières dans l'enseignement supérieur,

dansla recherche en entreprise ou en organisme public mais aussi sur des premiers postes

d'ingénieur expert et de chef de projet.
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Feuille de Botte et

Fiche-élève

 

Feuille de Botte

C'est par ce document qu'un élève se porte candidat à un ou plusieurs Corps de l'État.

À renseignerenligne,elle liste, dans l'ordre de préférence de l'élève, les Corps auxquels

il est candidat. Par la suite, seule une démission (totale ou partielle, sans réordonnement

possible) pourra annuler ces candidatures.

 

Remise dela feuille de botte:

Elle est à rendre en personneparles élèves français et

ressortissants de l'Union Européenne.   
Eiche-élève

 

Elle représente l'état de l'avancement du choix de cursus d'un élève. La fiche-élève est à

remplir et à tenir à jour en ligne.

La fiche-élève rassemble l'ensemble des candidatures pour la 4° année (Corps, Écoles

d'ingénieurs, formation par la recherche et spécialisations, formations à l'étranger).

 

Renseignement dela fiche-élève:

Votre fiche-élève doit être renseignée en ligne.

Elle doit contenir toutes vos candidatures:

— la liste ordonnée des candidatures aux Corps,

— les écoles françaises en convention,

— les M2 de l’X auxquels vous avez candidaté,

—les formations à l'international auxquelles vous avez

candidaté,

—les M2 en France hors X et les PhD pour lesquels vous

avez fait un dossier de hors catalogue,

— les formations hors catalogue pour lesquelles vous avez

fait un dossier de hors catalogue.   
Formationsà finalité professionnelle 2015-2016 <" 5



Mise à jour de la fiche-élève

Chaque élève doit renseignerenligne, au fur et à mesure qu'il évolue,le statut de chacune

de ses candidatures (refusé(e), en attente, admis(e), abandon). Ces informations sont

nécessaires pour le jury de passage en 4° année.
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Contacts

 

Le choix d'une 4° année est une étape importante dans la formation polytechnicienne. Face

à la complexité de ce processus,l'École propose aux élèves un ensemble de points de

contact afin de les guider au mieux dans leur démarche, de répondre à leurs questions et de

les aider à choisir une 4° année parmiles très nombreuses possibilités qui leur sontoffertes.

Le site « Orientation 4A »:

Portail indispensable pour préparer sa 4° année

www.orientation4a.polytechnique.edu

 

Direction des Etudes

Questions administrativesliées à la 4° année (tous types)

Informations spécifiques surles corpsdel'État et les écoles en partenariat.

Dossiers spécifiques hors catalogue et Suivi 4° année

“+ Contact:Anne-Marie Le Gall, poste 33 03-anne-marie.legall@polytechnique.edu

4eannee@polytechnique.fr

 

Direction de la Graduate School _

Orientation 4° année

=> Contact: Yasmina Mokrane, poste 36 94 — yasmina.mokrane@polytechnique.edu

Relation entreprises

“+ Contact: Laurence Redoutez, poste 36 25 — laurence.redoutez@polytechnique.edu

E Informations stages 4° année

“> Contact: Michèle Gesbert, poste 36 26 - michele.gesbert@polytechnique.edu

Informations générales sur les Masters de l’École Polytechnique

“> Contact: Sylvie Cohu, poste 36 95 — sylvie.cohu@polytechnique.edu

 

Directiondes Relations In

E Mobilité académique sortante

“> Contact: Coline Briquet, poste 39 37 — coline.briquet@polytechnique.edu
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Les Corps del'État

Année 2015 — 2016 



 

Armée de Terre

Formation

Formation spécialisée d'un an en école de spécialisation, selon le choix effectué :

Aéromobilité, Combat de l'infanterie, Combat des blindés, Combat et techniques du

génie, Défense nucléaire-biologique et chimique, Défense sol-air, feux dans la profondeur,

Maintenance, Mouvementet logistique, Renseignement, Télécommunications.

Alternative - recrutement au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires

de l'armée deterre : suivi d'un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à

une année scolaire.

Métiers

Affectation en corps de troupe : Commandement d'une trentaine d'hommes en qualité de

lieutenant, chef de section ou de peloton, en métropole ou outremer, puis 2 ans comme

capitaine, officier adjoint au commandant de compagnie (escadron, batterie) ; ou Temps de

commandement d'unité élémentaire (TCUE) pendant 2 ans en qualité de commandant de

compagnie (escadron, batterie) de 90 à 120 hommes.

Affectations alternées à l'issue du diplôme de l'enseignement militaire supérieur: en état-

majoret en régiment, puis temps de commandement de chef de corps (régiment de 800 à

1 000 hommes) d'une durée de 2 ans.

“+ Contact: Direction des ressources humaines del'Armée de Terre

Sous-direction des études politiques

Bureau dela politique des ressources humaines — section des officiers

Tél. : 0142197094 — mél. : aymeric.molle@intradef.gouv.fr
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Armée de l'Air

Formation

Les élèves sélectionnés sont orientés dansla filière personnel navigant: pilote de chasse, de

transport ou d'hélicoptère. Instruction etinitiation au commandementen vol et au sol: l'élève

polytechnicien rejoint ses camarades issus del'École de l'air directementen troisième année,

à la Division des vols de Salon-de-Provence.

Métiers

Après une formation en vol au sein des écoles del'Armée del'air (brevet de pilote de chasse,

de transport ou d'hélicoptère), affectation comme pilote en escadron opérationnel. Pendant

une durée detrois ans environ, obtention de qualifications professionnelles:

e Pilote de combat opérationnel;

e Sous-chef de patrouille;

e Chef de patrouille.

Après avoir démontré son aptitude à commander une escadrille en vol ou au sol, le capitaine

ou commandantissu del'École Polytechnique peut orientersa carrière selon deuxdirections:

poursuivre dansla filière commandement, ou passer l'examen de l'École du personnel

navigant d'essais et de réception (EPNER).

“+ Contact: Écoles d'officiers de l'Armée de l'Air — bureau formation des officiers

Section formation initiale — Tél. : 04 90 17 82 86

ou Direction des ressources humainesdel'armée de l'air (DRHAA)

Bureau recrutement — section recrutement des officiers

Tél. : 02 47 85 83 15 - mél: drhaa.br-dr-eopn.fct@intradef.gouv.fr
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Marine Nationale

Formation

Lesofficiers de marine issus del'École Polytechnique, après uneformation à la navigation pour

ceux qui n'ont pas effectué leur service dans la Marine, embarquent avec leurs camarades

de l'École navale sur le bâtiment de commandement et de projection « Mistral », école

d'application des enseignes de vaisseau. Les affectations et spécialités des X se déterminent

en fonction de leurs choix et deleur classement à la sortie du groupe école d'application des

officiers de Marine.

Métiers

La spécificité du métier d'officier de marine réside dans: une activité centrée sur la mer(soit

embarqué, soit dans un poste à terre); la variété des fonctions exercées qui changent tous

les deux ou trois ans à chaque nouvelle affectation; le fait que cette activité s'exerce au sein

d'un corps d'officiers homogène et d'une équipe où d'un équipage, dont tous les membres

ont, commelui, choisi ce métier. Ouverture d'esprit, curiosité intellectuelle, dynamisme,

qualité des relations humaines, goût de l'aventure, des responsabilités, sont les corollaires

de ce type d'activité quifait de l'officier de marine un chef, un ingénieur et un marin.

A sa sortie de l'École Polytechnique,l'officier recruté est promu enseigne de vaisseau de 1'°

classe (lieutenant), avec effet rétroactif, au 1° septembre de l'année précédente. Promotion

automatique au grade de lieutenant de vaisseau (capitaine) à 4 ans de grade.

“+ Contact: Direction du personnel militaire de la Marine — Bureau des Officiers

Section service général — tél. : 01 42 92 13 83

ou Bureau du recrutement - section des officiers

Tél. : 01 53 42 87 30 — mél : srm.sec@marine.defense.gouv.fr
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Gendarmerie

Formation

Lesofficiers de gendarmerie issus de l'École Polytechnique suivent le cours de formation

spécifique à l’école des Officiers de la Gendarmerie Nationale à Melun durant une période

d'un an. Ce recrutement est ouvert aux femmes.

Métiers

Le déroulement de carrière est semblable à celui des officiers de l'armée de terre tout

en offrant des périodes de commandement plus importantes. Les emplois sont toutefois

radicalement différents. A titre d'exemple, un officier issu de l'École Polytechnique peut se

voir confier, en début de carrière, les postes suivants:

Hi commelieutenant: commandantde peloton dans un escadron de gendarmerie mobile;

Eicomme capitaine: commandant de peloton motorisé, commandant d’escadron de

gendarmerie mobile, commandant d'escadron départemental de sécurité routière,

commandant de compagnie de gendarmerie départementale.

Bien entendu, pour ceux qui le souhaitent par la suite, il est possible de demanderà servir en

formations spécialisées (garde républicaine, gendarmerie maritime, de l'air, de l'armement,

groupement de sécurité et d'intervention dela gendarmerie nationale), formations hors métropole,

unités spécialisées (police judiciaire, motocyclistes, unités de montagne, sections aériennes).

"=> Contact: Direction du personnel militaire de la gendarmerie nationale (DPMGN)

Sous-direction des compétences

Bureau de la formation

Tél. : 01 84 22 25 72 — mél: isabelle. launay@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Admi rateurs de l'INSEE

Formation

Selon le parcourssuivià l'Ecole Polytechnique, intégration en 2° où 3° année.

En dernière année à l'ENSAE ParisTech, l'étudiant choisit parmi les diverses spécialisations

offertes à l'ENSAE:

Bi Actuariat;

HI Analyse des marchés et financed'entreprise:

HI Finance de marché:

HI Méthodes quantitatives et sciences sociales;

EH Prévision et politique économiques ou statistique.

Ce cursus peut être combiné avec l'obtention d'un M2 recherche, une scolarité à Sciences Po,

voire la possibilité de devenir membre de l'Institut des Actuaires Français.

El Les élèves effectuant un master recherche en parallèle de l'ENSAE ParisTech et désireux de

démarrer au plus vite un projet de thèse, ont la possibilité de rejoindre l'option « formation par

la recherche ». Ils bénéficient alors d'un suivi personnalisé et d'aménagements de scolarité.

“+ Contact: Julien Pouget, Directeur de l'ENSAE ParisTech — Tél.: 0141175155

Métiers

Les métiers exercés par les administrateurs de l'Insee sont très variés et s'accommodent

d'une grandediversité de vocations:

FH Conseil en politique économique effectué pour les différents ministères;

Hi Conduite deprojets statistiques novateurs;

B Assistance en méthodologie statistique pour les différents responsables d'opérations

tant nationales que régionales réalisation d'études économiquesetsociales;

i Enseignementet recherche.

Le Groupe des Écoles Nationales d'Economie et Statistique (GENES), qui inclut notamment

l'ENSAEParisTech etle Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), accueille

les administrateurs de l'INSEE qui souhaitent exercer pendant quelques années une fonction

d'enseignement et/ou de recherche. Plus d'une dizaine d'administrateurs y mènent des

travaux de recherche en économie théorique ou appliquée, en statistique, en économétrie,

en sociologie.

“+ Contact: Isabelle Anxionnaz, Division Mobilité et Carrières - Tél.: 0141173996
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Ingénieurs rArmemen

Lesingénieurs de l'armement (IA) constituent le grand corps technique militaire du ministère de la

défense. Ils exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans

toutesles activitésrelatives à l'armement, et plus généralement dans le domaine de la défense et

de la sécurité.Ils ont vocation à conduire pourl'État les grands projets d'acquisition de matériels

et technologie d'armement.

Le statut du corps apporte également une grande souplesse pour la gestion personnalisée des

parcours professionnels des ingénieurs de l'armement, qui peuvent évoluer au sein du ministère

de la défense, mais aussi dans d'autres ministères, services ou organismes publics, ou organismes

internationaux.

Les IA sont régulièrement plébiscités pour leurs capacités à gérer des investissements

nationaux majeurs aux dimensions technologiques complexes dans un environnement fortement

international.

Métiers

Le corps de l'armement offre une grande diversité de métiers centrés sur la direction de

programmes complexes qui permet aux lA de construire une carrière technique et managériale

riche, tournée vers la coopération internationale.

Les IA débutent leurcarrière à la direction générale de l'armement (DGA) surdes postesà forte

valeur ajoutée technique, localisés en région parisienne où dans une dizaine d'établissements

en province. Ils peuvent également effectuer leur premier poste dans l'industrie ou dans un

établissement de recherche et de développement.

Cette première expérience technique, de trois à dix ans, vous rend apte à occuper des postes

à responsabilités, dans la conduite des programmes pour la DGA, mais aussi au sein de l'État

(intérieur, économie, finances, budget, écologie, ..) et dansl'industrie.
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Formation

Deux parcours de formationinitiale sont proposés pourles polytechniciens:

Un parcours à dominante technologique, élaboré en cohérence avec le projet professionnel

envisagé, débute par une formation académique dansl'une des écoles d'application reconnues

parl'X (ENSTA,ISAE,etc..) ou dans une université en France ou à l'étranger, complété par des

stages.

El Une formation par la recherche permet chaque année à quelques ingénieurs de l'armement

de se former en quatre ans (master et thèse) dans le milieu de la recherche. Le choix du

master, à l'initiative de l'ingénieur, doit être validé par une commission scientifique. Le domaine

scientifique choisi doit notamment présenter un intérêt pourla défense.

Plus tard, différentes formations vous seront proposées pour acquérir des compétences

internationales, de gestion, liées à la défense (IHEDN) selonle caractère que vous voudrez donner

à votre carrière.

Financement dela formation

Sélectionnés à partir du classement de sortie de l'École polytechnique, les élèves admis dans le

corps de l'armement sont rémunérés durant leur formationinitiale. Leur frais de formation sont

pris en charge par la DGA.

Déroulement de carrière

La prise en compte de la scolarité à l’X permet d'envisager un passage au grade d'ingénieur

principal (IPA) six ans aprèsla sortie de l'école d'application. Le passage au grade d'ingénieur en

chef (ICA) nécessite en moyenne cinq ans de plus.

“+ Contact: corps.armement@dga.defense.gouv.fr — Tél.: 0157247221
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   Ing eurs des nes

Auservicedel'intérêt général, tant au sein de la sphère publique que dans le secteur concurrentiel,

les ingénieurs du corps des mines exercent des responsabilités dans des domaines aussi divers

quel'industrie et l'économie, les technologies del'information et de la communication,l'énergie et

les matières premières, la protection de l'environnement, la sûreté nucléaire, la sécurité industrielle

et la santé publique, la recherche,l'innovation et les technologies nouvelles, l'aménagement du

territoire et les transports, la normalisation et la métrologie, et la supervision financière.

Intégrer le corps des mines c'est:

E choisir une première partie de carrière au service de l'Etat, d'intérêt public direct, et une

seconde en général à la tête d'entreprises plongées dans la concurrence mondiale;

HI choisir une formation professionnalisante et « cousue main » de trois ans, ouverte sur

l'entreprise et l'international;

EI choisir un début decarrière sur des postesà responsabilité et en visibilité, avec des enjeux

importants et actuels, bien encadrés, sur des sujets complexes, avec la possibilité de

commencerpar la recherche pour certains;

E s'ouvrir une large palette de choix, publics et privés, dont la création d'entreprise, entre

30 et 35 ans.

Formation

Lesingénieurs-élèves suivent un cycle de trois années composé de deux années d'expérience

professionnelle et d'une année de formation spécifique à Mines ParisTech et Télécom ParisTech.

Largementouverte sur l'international, tant par l'intermédiaire des stages que par uneforte intégra-

tion dans le contexte économique et institutionnel européen, cette formation complémentaire

leur permet d'acquérir une connaissance théorique et pratique du fonctionnement des

entreprises, ainsi qu'une bonne compréhension des responsabilités de la puissance publique

dans les domaines techniques et économiques. Cescaractéristiques donnent aux ingénieurs du

corps une expérience susceptible d'être valorisée dans des milieux variés.

Métiers

À l'issue de la formation, les ingénieurs se voient ensuite confier dès leur entrée dans

l'administration des responsabilités de très bon niveau à Paris ou dans une capitale régionale

sur des sujets complexes et exposés, que ce soit en matière de développement économique,

de gestion des technologies de l'information et de la communication, de sécurité industrielle et

technologique, de protection de l'environnement ou de sûreté nucléaire. Ils peuvent également

débuter leur carrière dans la recherche ou encore à la Commission européenne.
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Le second poste peut se dérouler dans de nombreux ministères ou agences : industrie,

environnement, énergie, santé, économie, budget, commerce extérieur, numérique, recherche,

secrétariat général aux affaires européennes, etc. Les carrières administratives se poursuivent

jusqu'aux responsabilités les plus élevées, notammentdesdirections d'administrations centrales.

Elles passent souvent par un poste en cabinet ministériel.

Le Corps des mines trouve égalementen son sein depuis toujours des scientifiques de renommée

internationale. Ces carrières de recherche fontpartie intégrante dela vocation du Corps, surtout si

elles contribuent harmonieusement au développement de la compétitivité nationale.

C'est enfin dans les entreprises publiques ou privées queles ingénieurs des mines poursuivent

pour leur majorité leurs carrières. Présents aux plus hauts niveaux de responsabilité dans la plupart

des grandes multinationales françaises à caractère industriel ou de service, nombreux travaillent

également dans les domaines bancaires et assurantiels.

Choisir le corps des minesoffre la garantie:

Bi d'une formation de très grande qualité, ouverte sur le monde, préparant très bien aux carrières

tant dansle privé que dansle public ;

B d'un suivi de carrière individualisé, particulièrement en début de vie professionnelle, rendu

possible par les effectifs réduits et organisé de longue date, bénéficiant d'un réseau de très

hautniveau;

El d'un formidable accélérateur de carrières par l'assurance d'accéderà des postes exposés;

Bi d'un réseau de compétences et de confiance très bien animé par l'Amicale des ingénieurs du

corps des mines dont les évènements réguliers participent à la vie du corps.

Candidature

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés majoritairement à la sortie de l'École poiytechnique

sur classement, mais aussi sur concours spécifiques parmi les diplômés des Écoles normales

supérieures, de Mines ParisTech et de Télécom ParisTech (cycles civils). La promotion 2014

comptera au total 18 ingénieurs-élèves.

“> Contact:

Marie-SolangeTissier : marie-solange.tissier@mines.org — Tél.: 0153182402,

Aurélie Gracia : aurélie Gracia@mines.org — Tél.: 0153185476.

Etienne Hans: etienne.hans@mines.org — Tél.: 0153182404,
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Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts

 

Les Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts (IPEF) constituent un corps supérieur

à caractère technique relevant des ministères chargés de l'agriculture et du développement

durable et reprenant, en les élargissant, les attributions dévolues aux ingénieurs des ponts

et chaussées et aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Le statut du corps

des IPEF estfixé par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009. Ce corps compte 3 700

ingénieurs(fin 2012).

Formation

Les modalités de la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ont

été définies par un arrêté du 27 novembre 2009 qui demande à chaque ingénieur élève de

formuler un projet professionnel et définir un parcours de formation individualisé qui est

validé par le comité de la formation des IPEF.

Les ingénieurs-élèves des Ponts, des Eaux et des Forêts (IEPEF) issus du recrutement

de l'École Polytechnique, ainsi que ceux issus du concours externe des Écoles Normales

Supérieures, suivent deux années de formation. La scolarité peut être adaptée, notamment

pour favoriserla préparation d'un doctorat.

Ces deux années ont pour finalité générale de préparer le début de carrière dans ie corps

des IPEF, au sein de la sphère publique (État, établissements publics, entreprises publiques,

notamment), puis d'élargir le déroulement de carrière, en donnant des perspectives

d'évolution vers des responsabilités croissantes.

L'année 1 vise l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau équivalent,

dans au moins l'un des domaines de compétences statutaires du corps des IPEF. Elle

permet de maîtriser les problématiques scientifiques et techniques propres à un ou

plusieurs des grands domaines d'action du corps : le climat, la demande énergétique,

l'aménagement et le développement durable des territoires, le logement et la ville,

les transports, la production et la mise en valeur agricole et forestière, la gestion et

la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes,

l'alimentation et l'agro-industrie.

L'année 2 vise par une formation diplômante à préparer les ingénieurs-élèves à leurs

premiers postes d'IPEF. Elle respecte des critères de cohérencerelatifs à l'unicité du

corps et à la diversité des métiers :
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eun ou plusieurs stages d'ouverture et de professionnalisation effectué(s) dans une

administration ou dans un laboratoire de recherche ou en entreprise ;

e une période de préparation aux premiers emplois incluant l'acquisition des connaissances

nécessaires à l'action professionnelle des cadres supérieurs en charge de l'élaboration

et de la mise en œuvre des politiques publiques (droit, économie publique, sociologie et

politique publique, enseignementstransdisciplinaires,...) ;

© une ouverture vers les différentes spécialités par des travauxinterdisciplinaires de terrain

rassemblant les ingénieurs-éléves autour de sujets d'action publique issus de commandes

institutionnelles;

° des séquences de formation et des moments partagés avec l'ensemble des ingénieurs-

élèves et des lauréats du concours interne à caractère professionnel, pour s'initier à la

culture commune du corps des IPEF.

Deux parcours de formation sont envisageables:

Æ Le parcours ingénieur plus formation doctorale: ce parcours conduit au diplôme

d'ingénieur, ou à un diplômede niveau équivalent, de l'une des deux écoles, AgroParisTech

ou Ecole des Ponts ParisTech où d'un autre établissement en France ou à l'étranger, et

se complète par la formation diplômante de préparation aux premiers postes d'IPEF. Il

se prolonge sur le premier poste d'IPEF par la préparation d'un doctorat. Ce qui suppose

l'affirmation préalable d'un intérêt pour les questions de recherche avec un projet

personnelfort présentant des applications potentielles intéressant le corps des IPEF et

les ministères employeurs.

Avantl'inscription en thèse, la formation s'effectue sur 2 années.

Pour leur première année de formation,il est particulièrement recommandé aux candidats

de s'inscrire en parallèle dans un M2 Recherche. En effet, l'admission en thèse nécessite

d'avoir mûri son projet professionnel et d'avoir montré, notamment lors de son stage, de

réelles aptitudes à la recherche. Les modalités pour choisir ce parcours ingénieur plus

formation doctorale seront précisées aux candidats par les responsables du dispositif

d'accompagnement mis en place par les deux écoles, AgroParisTech et École des Ponts

Paris Tech. Ils pourront alors bénéficier de conseils pour préparerleur dossier de candidature

à une formation doctorale et mettre à profit leurs deux années de formation pour mûrir leur

sujet de thèse. En général, la thèse débute en année 3 sur un poste d'IPEF en formation

doctorale.
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B Le parcours ingénieur : le cycle de formation est similaire au précédent (obtention d'un

diplômed'ingénieur,oud'undiplômedeniveauéquivalent, d'AgroParisTech,oudel'Écoledes

Ponts ParisTech, ou d'une autre grande école scientifique, ou d'une université étrangère, puis

obtention d'un diplômeà l'issue de la formation de préparation aux premiers postes d'IPEF).

L'inscription en parallèle dans un M2 n'est donc pas nécessaire. Dans la continuité de ce

parcours les ingénieurs élèves seront affectés sur des postes d'IPEF, principalement dans

les services des ministères employeurs.

Les formations proposées:

BA AgroParisTech, différents parcours sont accessibles dans les départements:

e Sciences et ingénierie agronomique,forestière, del'eau et de l'environnement;

e Sciences de la vie et santé;

° Sciences et procédés des aliments et bio produits;

° Sciences économiques,sociales et de gestion;

e Modélisation mathématique, informatique et physique.

S'y ajoutent des spécialités de M2 cohabilité.

E À l'École des Ponts ParisTech, les 6 départements d'enseignement de cycle master sont

accessibles:

e Génie civil et construction;

e Génie mécanique et matériaux;

e Ingénierie Mathématique et Informatique;

e Génie Industriel;

© Ville-Environnement-Transport;

e Sciences Economiques-Gestion-Finances.

Les formations dans les départements/domaines sont dispensées au format «formation

complémentaire intégrée» dans le cadre des conventions en vigueur. Dans ce cadre,il

est possible de suivre en parallèle un M2 cohabilité par l'une des deux écoles. Certains

enseignements de la formation d'ingénieur peuvent être validés pour la formation de master,

et réciproquement.
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Les métiers des IPEF

Le corps des IPEF présente un caractère interministériel marqué, et les deux ministères dont

il relève, compte tenu de leurs champs d'intervention, offrent à ses membres une très large

palette de métiers (aménagement, territoires, transports, logement, environnement, énergie,

alimentation, agriculture) et de fonctions (chef de projet, chef de service, cadre dirigeant,

spécialiste/expert, chercheur).

Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts porte la préoccupation du long terme

sur l'ensemble du territoire national, et le cas échéant à l'échelle européenneetinternationale, en

veillant à la cohérenceet à la transversalité des politiques publiques, en contribuant à l'articulation

de leur déclinaison aux différents niveaux géographiqueset en relation avec de nombreuxacteurs.

Les ingénieurs de ce corps technique interministériel ont vocation à s'impliquer dans la définition,

la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques appliquées à des domainesvariés climat,

aménagement et développement durable des territoires, logement, ville, transports, agriculture,

forêt, agroalimentaire, gestion et préservation des espaceset des ressources notamment.

Leurs parcours professionnels sontdiversifiés et s'inscrivent en premier lieu dans le cadre des

missions assurées par l'État et ses opérateurs ou les collectivités territoriales.

Les fonctions des IPEF portent en priorité sur l'encadrement,l'analyse, l'évaluation, la prospective,

la médiation, la régulation, les fonctions de sécurité et de sûreté, le portage de projets complexes.

Ils définissentet font connaître les éléments dela stratégie globale de l'État et sesliens avec ses

engagements européens et internationaux.

Ils interviennent sur des problématiques multi-acteurs et multi-échelles (locales, nationales

européennes ouinternationales) pouvant faire appel à la fois à de nombreux champsdisciplinaires

(sciences de l'ingénieur, ingénierie mathématique, ingénierie du vivant, ingénierie de la

construction, ingénierie des transports, ingénierie de l'environnement, sciences économiques,

sciences socialeset politiques, droit, notamment).

«=> Contact: formation-ipef@paristech.fr

Collége de formation des IPEF ParisTech

“> Contact: Philippe Bonneau, Directeur du collège,

philippe.bonneau@paristech.fr - 0145498909
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AgroParisTech

“+ Contact: Laurent Rosso, Directeurde l'Engref AgroParisTech,

laurent.rosso@agroparistech.fr, 0145498907

École des Ponts ParisTech

“+ Contact: Gilles Robin, Directeur-adjoint de l'École,

gilles.robin@enpc.fr, 0164153405

Pour plus d'information:

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IPEF_BAT_10_.

oct_12_cle5c2839-1.pdf

http://agriculture.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.territoires.gouv.fr
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Masters et Doctorat

Année 2015 — 2016 



Les masters  cole polytechnique

Les Masters del'École polytechnique sont des formations graduées de haut niveau dans

les domaines des sciences et technologies, sciences de l'ingénieur, économie et gestion de

l'entreprise, innovation et développement durable.Ils sont ouverts aux meilleurs étudiants

européens et internationaux,titulaires au minimum d'un Bachelor, d'une licence, ou aux

étudiants en fin de formation en cycle d'ingénieur.

Ces formations conduisent au Diplôme National de Master (DNM) etoffrentainsi un diplôme

de standard international facilement identifiable, correspondant à l'échelon « M. » de

l'espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne). Elles conduisent

à la poursuite par un doctorat où bien à une insertion directe à haut niveau au sein de

l'entreprise.

Les différents programmes proposent un ensemble de spécialités et de parcours qui

s'articulent autour de trois composantes complémentaires:

EI Un hautniveau de formation scientifique avec une forte composante en modélisation, simulation

et validation expérimentale;

EI La maîtrise des outils techniques présentant la mention choisie dans toute sa diversité et

permettant d'appliquer les connaissances acquises dans un contexte professionnel ou de

recherche;

Fi Une ouverture versla réalité de l'entreprise et les sciences humaineset sociales.

L'environnement proposé parl'École polytechnique est unique partrois aspects:

La présence surle site d'équipements modernes de qualité et d'un grand centre de recherche

pluridisciplinaire de niveau international couvrant l'ensemble desdisciplines enseignées;

I L'existence de partenariats très forts sur l'ensemble des programmes de Masters mettant

l'École et son campusau centre d'un réseau national et européen;

Uneforte tradition en termes de formation humaine, d'ouverture aux sciences sociales et aux

cultures étrangères et de formation scientifique d'excellence.

La durée des Masters est de 2 ans (120 ECTS).

La premiére année, M1 (60 ECTS), est organisée autour de la 3° année du cycle polytechnicien. La

seconde, M2 (60 ECTS) ou année de spécialité, repose sur un cursus organisé conjointement en

co-habilitation avec d'autresinstitutions d'enseignement supérieur.

De nombreux cours ont lieu hors du campus. Certains programmes sont enseignés en anglais.
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4° année et Masterdel’École polytechnique

Pour les élèves du cycle ingénieur polytechnicien, l'intégration en 2° année d'un programme

master (M2) del'École sefait sur dossier et, le cas échéant, sur entretien à l'instar de tousles

autres candidats.

Elle nécessite la validation dela 1® année du Master (M1) obtenue par examendesrésultats et

des enseignements suivis lors dela 3° année du cycle polytechnicien.

Attention: la validation de la 3° année ne garantit pas toujoursla validation du M1 correspondant

et l'admission en M2,a fortiori dans le M2 de votre choix. Certains programmes en partenariat

comportent des modalités spécifiques de candidatureset d'inscription.

L'Université Paris Saclay ouvrira en 2015 et son offre masters démarrera en septembre 2015.

L'X s'inscrit parfaitement dans les parcours proposés par Paris Saclay.

Procédure de candidature: Noterla formation dansla fiche élève et candidater sur le site de

la Graduate School

Site: de.polytechnique.fr/candidatures/ApplicationMenu.cfm

“> Contact: Sylvie Cohu, poste 36 95 — syivie.cohu@polytechnique.edu

Responsable Sélection, recrutement masters - Graduate School

Site internet: www.graduateschool.polytechnique.edu
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  Les Masters 2 recherche

‘dans les établissements partenaires

L'École polytechnique a signé des conventions de partenariats avec les Universités de Paris

Sud, Bordeaux, Grenoble, Montpellier et Strasbourg.

Pour les formations au catalogue,la validation au titre de la 4° Année ne nécessite pas de

déposer un dossier « Orientation Recherche ».

Procédure de candidature: Noterla formation dansla fiche élève et candidater surle site de

l'Université responsable.

NB : Les M? sont généralement mutualisés entre plusieurs établissements.Il convient donc de

vérifier que le mastervisé n'existe pas dansl'offre de formation master à l'École polytechnique

avant d'entamer des démarches.

 

Les Masters2 Rechercheen France _

Il existe de nombreux masters à finalité recherche en France.Ils peuvent être suivis au titre de

la 4° Année, après avis del'École (Commission Orientation Recherche).

Procédure de candidature: Les élèves intéressés par un M2 recherche doivent préparer un

dossier pour la Commission Orientation Recherche, noter la formation dans la fiche élève et

candidater à la formation souhaitée surle site de l'Université responsable.

Seules les Masters ayant reçu un avis favorable de la Commission Orientation Recherche

pourront être suivis au titre de la 4° Année.

NB: Les M2 sont généralement mutualisés entre plusieurs établissements. Il convient donc de

vérifier que le mastervisé n'existe pas dansl'offre de formation masterà l'École polytechnique

avant d'entamer des démarches.
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Masters de l’École polytechnique

et des Etablissements partenaires

Biologie

Master de l'École polytechnique

E Spécialité « Ingénierie des Biomolécules» (IBM)

“> Contacts: Thomas Simonson, Yves Méchulam

Université de Paris Sud — Orsay

Biologie, santé

EH Spécialité « Cancérologie »

“> Contact: Marc Lipinski

° Parcours: Biologie cellulaire et génétique Spécialité: Modélisation statistique et stochastique

EI Spécialité « Génome,cellules, développement, évolution »

“+ Contact: D. de Vienne

° Parcours: Biologie cellulaire et génétique du développement

e Parcours: Variabilité, expression et évolution des génomes (VEEG)

Biologie cellulaire, physiologie et pathologie (BCPP)

H Spécialité « Reproduction et développement » (R&D)

“> Contact: Anne Mantel

Biologie intégrative

EI Spécialité « Sciences du végétal »

"=> Contact: Jean-Marc Seng

© Parcours: La plante dans son environnement

° Parcours: Physiologie, développement et interactions, plantes microorganismes

EI Spécialité « Physique et systèmesbiologiques »

“> Contact: Cécile Sykes ou Olivier Martin (physique) Michel DuBow (biologie)

° Parcours: Approchesinterdisciplinaires du vivant

° Parcours: Interfaces physique-biologie

° Parcours: Matière et biologie
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Université de Bordeaux

B Spécialité « Biologie cellulaire et physiopathologie »

E Spécialité « Biochimie- interface biologie-physique-chimie »

Université de Montpellier

HI Spécialité « Biologie Evolutive et Écologie » (BEE)

Université de Stasbourg

H Spécialité « Chimie biologique — parcours recherche »

EI Spécialité « Biologie des micro-organismes »

EH Spécialité « Écophysiologie — Éthologie »

E Spécialité « Génomique structurale et bio-informatique »

 Spécialité « Sciences du végétal »

Bio-Informatique

Master de l'École polytechnique

Bi Spécialité « Bio-informatique et Biostatistiques » (BIBS)

“=> Contacts: Jean-Marc Steyaert, Thomas Simonson

Université de Montpellier

Bi Spécialité « Bioinformatique et modélisation »
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Chimie

Master del'École polytechnique

E Spécialité « Chimie Moléculaire » (CHI)

“> Contacts: Fabien Gagosz

EH Spécialité « Nanosciences » (NS)

“> Contact : Thierry Gacoin

° Parcours: Nanochimie

El Spécialité « Sciences des Matériaux et Nano-Objets » (SMNO)

“> Contact : Thierry Gacoin

e Parcours : Nano-physique et couches minces (NPCM)

e Parcours: Sciences des matériaux et applications (SMA)

e Parcours: Théorie et modélisation (TM)

Université de Bordeaux

HE Spécialité « Chimie »

e Parcours: Chimie et physico-chimie des matériaux (CPCM)

e Parcours: Écotoxicologie et chimie de l'environnement (ECE)

Université de Grenoble

Spécialité « Chimie et procédés »

Université de Strasbourg

BB Spécialité « Chimie »

° Parcours: Chimie moléculaire et supramoléculaire » (CMS -— Finalité recherche)

e Parcours: Chimie physique des matériaux et interfaces » (CPMI — Finalité recherche)

° Parcours: Sciences analytiques » (SA — Finalité recherche)

e Parcours: Chemo informatique parcours recherche »(Cl)

° Parcours: Chimie verte parcours recherche » (CV)
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Économie

Masterde l'École polytechnique

El Spécialité « Master in Economics »

“> Contact: Pierre Picard

E Spécialité : « Économie de l'Environnement»

Sciences Po

EH Spécialité « Economics and public Policy » (EPP)

“+ Contact : Pierre Cahuc

Electrical Engineering
Masterde l'École polytechnique

Hi Spécialité « Innovation, Entreprise, Société /ITIE »

“+ Contacts: Yvan Bonnassieux

° Parcours: Du signal au systèmeélectronique

° Parcours: Cloud, Computing, Communication, Réseau

Université de Paris Sud - Orsay

Hi Spécialité: Electronique

° Parcours: Conception et fiabilité descircuits et systèmes électroniques pourle spatial,

les télécommunicationset l'environnement (COFI) (Finalité recherche)

“+ Contact: Paul Crozat ou Frédéric Aniel ou Hervé Mathias ou Nicolas Zerounian

Université de Bordeaux

I Spécialité: Electronique

e Parcours: Conception et fiabilité des circuits et systèmes électroniques pour le spatial,

les télécommunications etl'environnement (COFI) (Finalité recherche)

EI Spécialité: Productique

° Parcours: Systèmes de production industriels automatisés (SPIA) (Finalité recherche)
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Université de Grenoble

EH Spécialité « Nanoélectronique et nanotechnologie » (NENT)

Université de Montpellier Grenoble

Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)

El Spécialité « Robotique, automatique »

Université de Strasbourg

Images,robotique et ingénierie pourle vivant (IRIV)

EH Spécialité « Imagerie du vivant, robotique médicale et chirurgicale »

e Parcours: Imagerie moléculaire et cellulaire » (IMC)

e Parcours: Imagerie, robotique médicale et chirurgicale » (IRMC)

E Spécialité « Vision, automatique, nanophotonique »

Énergies du XXI° siècle
Master de l'École polytechnique (Master ParisTech)

EH Spécialité : « Économie del'Environnement »

E Spécialité : « Renewable Energy Science and Technology » (REST)

“> Contact: Bernard Drévillon

Master ParisTech

BI Spécialité « Nuclear Energy » (NE)

“+ Contact: Bertrand Reynier (ENSTA ParisTech)

° Parcours: Conception des installations nucléaires (NE/CIN)

e Parcours: Cycle du combustible (Ingénierie ou radiochimie) (NECC)

e Parcours : Démantélementet gestion des déchets (NE/DGD)

° Parcours: Exploitation desinstallations (NE/El)

e Parcours: Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires (NE/PIRN)
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Informatique

Master del'École polytechnique

E Spécialité: « Algorithme et fondements de la programmation »

“+ Contact: Gilles Schaeffer

E Spécialité: « Advanced Communication Networks » (ACN)

“> Contact: Thomas Clausen

H Spécialité « Mathématiques pour la science des masses de données ».

BI Spécialité « Modélisation et Architecture des Systèmes complexes embarqués » (MAS)

“+ Contact: Eric Goubault

EI Spécialité « Recherche Opérationnelle » (MPRO)

“+ Contact: David Savourey

Université de Paris Sud - Orsay

Hi Spécialité « Interaction »

“+ Contact: Jacques Laurent

e Parcours: Interfaces Homme-Machine graphiques

° Parcours: Réalité virtuelle et augmentée

Université de Bordeaux

EI Spécialité « Algorithmique et méthodes formelles »

Bi Spécialité « Génie logiciel »

Bi Spécialité « Image, son, vidéo »

EI Spécialité « Réseaux, systèmes et mobilité »

EH Spécialité « Cryptologie et sécurité informatique »
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Université de Grenoble

EI Spécialité « Informatique »

+ Parcours: Artificial Inteligence and the Web

° Parcours: Graphics, Vision and Robotics

e Parcours: Ubiquitous and Interactive Systems

° Parcours: Parallel, Distributed and Embedded Systems

E Spécialité « Mathématiques, informatique et applications »

e Parcours : Géométrie, image et CAO

Université de Montpellier

E Spécialité « Modélisation, optimisation combinatoire et algorithmes (MOCA)»

Université de Strasbourg

El Spécialité « Informatique et sciences de l'image (IS) »

B Spécialité « Calcul scientifique et sécurité informatique »

Innovation Technologique

Master del'École polytechnique

El Spécialité « Innovation, Entreprise, Société / ITIE »

“> Contacts: Yvan Bonnassieux, Bruno Martinaud

e Parcours: Ingénierie

° Parcours: Dynamiques organisationnellle - changement technologique, innovations et

stratégies (DOCTIS)

"=> Contacts: Hervé Dumez, Alain Jeunemaitre

e Parcours: Du signal au système électronique

e Parcours: Cloud, Computing, Communication, Réseau

e Parcours: Entrepreneuriat (École polytechnique)

e Parcours: Entrepreneuriat (Berkeley)

El Spécialité « Innovation, Entreprise, Société »

“+ Contacts: Christophe Midler, Pierre-Jean Benghozi

e Parcours: Industries de réseaux et économie numérique (IREN)

° Parcours: Projet, innovation, conception (PIC)
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Mathématiques
Master de l'École polytechnique

EI Spécialité « Analyse, Arithmétique, Géométrie et Algèbre Appliquée » (AAGA2)

“+ Contact: Yvan Martel

Université de Paris Sud - Orsay

E Spécialité « Equations aux dérivéespartielles et calculscientifique »

“+ Contact: Filippo Santambrogio

Université de Pierre et Marie Curie - UPMC

EI Spécialité « Mathématiques fondamentales »

° Parcours: Mathématiques recherche

Université de Paris Diderot

HI Spécialité « Mathématiques fondamentales »

Université Versailles-Saint Quentin - UVSQ

BI Spécialité « Mathématiques »

° Parcours: Algèbre appliquée à la cryptologie

Université de Bordeaux

E Spécialité: Équations aux dérivéespartielles, calcul et épidémiologie

Université de Strasbourg

El Spécialité « Mathématiques fondamentales et appliquées »
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Mathématiques Appliquées

Master del'École polytechnique

E Spécialité « Analyse, Modélisation, Simulation »

EI Spécialité «Mathématiques de l'Aléatoire»

“+ Contact : Sylvie Méléard

EI Spécialité « Mathématiques de la Modélisation » (MOD)

==> Contact: Grégoire Allaire

e Parcours: Analyse Numériqueet Équations aux dérivées partielles (ANEDP)

e Parcours: Optimisation, théorie des Jeux et Modélisation en Economie (OJME)

° Parcours: Parcoursinternational

EI Spécialité « Mathématiques du vivant ».

“+ Contact: Christophe Giraud

EI Spécialité « Mathématiques pour la science des masses de données».

EI Spécialité « Mathématiques, Vision et Apprentissage » (MVA)

“> Contact: Stéphanie Allassonnière

EI Spécialité « Optimisation »

HI Spécialité « Probabilités et finances » (ProbaFi)

“> Contact: Emmanuel Gobet

BI Spécialité « Recherche Opérationnelle » (MPRO)

“+ Contact : David Savourey

ENS Cachan - ENSTA - INSTN - UVSQ

E Spécialité « Modélisation et simulation »

“=> Contact: Tahar Amari

Université de Bordeaux

El Spécialité: Modélisation statistique et stochastique
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BE! Spécialité: Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision

EI Spécialité: Ingénierie des risques économiques et financiers

Université de Grenoble

EI Spécialité « Recherche opérationnelle, combinatoire et optimisation »

Université de Grenoble - ENSIMAG

BE Spécialité « Recherche en mathématiques appliquées »

Mécanique

Master de l'École polytechnique

B Spécialité « Acoustique »

FH Spécialité « Biomechanical Engineering »

+ Contact : Abdul Barakat

EI Spécialité « Dynamique des Fluides et Energétique / Fluid Mechanics » (DFE/FM)

= Contact : David Quéré

BI Spécialité « Mécanique pour les Matériaux et les Structures » (MMS)

“+ Contacts: Véronique Doquet, Jean-Jacques Marigo

° Parcours: Matériaux et Sciences de l'Ingénieur (MAGIS)

° Parcours : Modélisation et Simulation en Mécanique des Structures et Systèmes Couplés

El Spécialité « Modélisation multi-échelles et multi-physique » (M4S)

"=> Contact: Jean-Jacques Marigo

EI Spécialité « Océans, atmosphère, climat, observations spatiales / Water, Air, Pollution

& Energy » (OACOS/WAPE) »

“> Contact: Claude Basdevant
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Université de Paris Sud — Orsay

E Spécialité « Matériaux pourles structures et l'énergie » (MSE)

“=> Contact: Olivier Hardouin-Duparc

e Parcours: Physique des matériaux

Université de Bordeaux

B Spécialité: Ingénierie des structures composites (finalité recherche)

El Spécialité: Génie civil, architecture et construction

Physique
Masterde l'École polytechnique

Bi Spécialité « International Center for Fundamental Physics »(ICFP)

“> Contact: François Hache

° Parcours: Condensed matter physics

e Parcours: Macroscopic physics and compiexity

e Parcours: Quantum physics: from atomsto solids

+ Parcours: Theoretical Physics

Bi Spécialité « Dispositifs quantiques » (DO)

“> Contact: Thierry Gacoin

Bi Spécialité « Laser, Optique, Matière / Laser, Optics, Matter »

“=> Contact: Catherine Krafft

e Parcours: Lasers, Optique, Matière (LOM)

e Parcours: Lumière, matière: mesures extrêmes

° Parcours: Optique : de la science à la technologie

° Parcours: Plasmas: de l'espace au laboratoire

BI Spécialité « Nanosciences » (NS)

“> Contact: Thierry Gacoin

° Parcours: Nanochimie

° Parcours: Nanodispositifs et nanotechnologies

° Parcours: Nanophysique

° Parcours: International Track in Nanosciences

68 + Formations à finalité professionnelle 2015-2016



 

BI Spécialité « Physique des hautes énergies » (PHE)

“+ Contact: Ignatios Antoniadis, Pascal Paganini

° Parcours: Physique des hautes énergies (ETH Zurich)

e Parcours: Physique des hautes énergies (École polytechnique)

BI Spécialité « Physique des Plasmaset de la Fusion »

“+ Contact: Jean-Marcel Rax, Patrick Mora

e Parcours: Fusion contrôlée par confinementinertiel

° Parcours: Fusion contrôlée par confinement magnétique

° Parcours: Physique et technologies dela fusion

BI Spécialité « Sciences des Matériaux et Nano-Objets » (SMNO)

“=> Contact: Thierry Gacoin

e Parcours: Nano-physique et couches minces (NPCM)

° Parcours: Sciences des matériaux et applications (SMA)

° Parcours: Théorie et modélisation (TM)

Université de Paris Sud - Orsay

BE Spécialité « Astronomie, Astrophysique et ingénierie spatiale »

“=> Contact: Caroline Terquem ou Frédéric Doigne

° Parcours: Astronomie

e Parcours: Dynamique des systèmes gravitationnels

Université de Bordeaux

BI Spécialité « Physique »

Sciences des Systèmes Complexes

Master del’École polytechnique

El Spécialité « Logique, philosophie et histoire des sociologies, sciences de la cognition et

systèmes complexes » (SC2)

“> Contacts: Khashayar Pakdaman

° Parcours: Sciencesde la cognition

° Parcours: Science des systèmes complexes
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Transports et développement durable

Master ParisTech

Hi Spécialité « Transport et développement durable » (TraDD)

“> Contacts: Florence Charue-duboc

Sciences pour les défis de l'Environnement

Master del'École polytechnique

H Spécialité « Économie del'Environnement »

EH Spécialité « Océans, atmosphère, climat, observations spatiales / Water, Air, Pollution

& Energy » (QACOS/WAPE)»

“> Contact: Claude Basdevant

Université de Paris Sud - Orsay

B Spécialité « Ecologie, biodiversité, évolution » (EBE)

“> Contact: Claire Damesin, Jane Lecomte

° Parcours: Biodiversité et Fonctionnement des écosystèmes - Ingénierie écologique (BF)

e Parcours: Biologie de la ConseRvation (BCR)

° Parcours: Écologie ÉVolutive - milieux terrestres et marins (EEV)

e Parcours: Écologie Théorique et Modélisation (ETM)

Université de Bordeaux

EI Spécialité « Biodiversité et écosystèmes continentaux »

e Parcours: Fonctionnement des écosystèmes terrestres (Finalité recherche)

e Parcours: Biodiversité et suivis environnementaux(Finalité recherche)

Spécialité « Biologie générale, science de la Terre et de l'Univers » (Finalité recherche)

B Spécialité « Écotoxicologie et chimie del'environnement » (Finalité recherche)

El Spécialité « Génie géologique, génie civil et environnement » (Finalité recherche)

Université de Montpellier

Spécialité « Biologie Évolutive et Écologie » (BEE)
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Études doctorales

 

La place privilégiée de la recherche n'est pas nouvelle à l'École. Ce qui l'est davantage, c'est

l'importance croissante accordée à la formation pour, et par la recherche hors des milieux

institutionnels et académiqueset, en particulier, dans les grandes industries. L'avenir de l'industrie

européenne repose largement surla maîtrise des technologies de pointe ; il est donc essentiel pour

un pays comme la France d'attirer et de former des chercheurs compétitifs à l'échelle mondiale.

En particulier, l'harmonisation européennedel'enseignement supérieur (processus de Bologne/

dispositif LMD) semble devoir renforcerla place du doctorat comme diplôme professionnalisant

de référence, place déjà bien affirmée dans d'autres pays commel'Allemagne ou les États-Unis.

La préparation d'une thèse est un projet professionnel à part entière autant quel'ultime stade de la

formation académique. Elle exige une forte autonomie,de l'audace et de la créativité, une capacité

à travailler en équipe et dans un milieu international et compétitif, autant d'atouts essentiels pour

le chercheur de hautniveau comme pourle futur chef de grands projets industriels. Sous le terme

générique de recherche sont regroupés des aspects très variés : recherche fondamentale, recherche

finalisée, recherche appliquée ; ces aspects entrent de plus en plus fréquemmenten interaction et

les chercheurs sont souvent amenésà passer de l'un à l'autre au cours deleur carrière.

La recherche est partagée entre les domainesprivés et public, souvent en étroite coopération. Tout

projet de recherche, à commencer parla thèse de doctorat, doit apporter une avancée substantielle

à une thématique précise, liée à une discipline ou un nœud de disciplines spécifiques. Le choix

de cette thématique se définit progressivement à partir des départements scientifiques et des

spécialités et parcours du Masterchoisi. Il est primordial de bien s'informer avantde fixer son choix,

non seulement en fonction de l'intérêt intrinsèque du domaine et du goût del'étudiant, mais aussi

de ses capacités, des débouchés et perspectives du domaine, de la concurrence déjà identifiable.
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Formation en France

Les études doctorales en France impliquent:

Bi l'obtention d'un master: la seconde année (M2) du master à finalité recherche comprend

génériquement des enseignements théoriques, uneinitiation aux techniques de recherche

et un stage de recherche en laboratoire;

Ba préparation d'un diplôme de doctorat. La durée normale de préparation du doctorat

est de 3 ans, consacrés à un sujet de recherche propre au doctorant et couronnés parla

soutenance d'une thèse. On peut préparer des thèses à l'étranger, tout particulièrement

dans des domaines où il n'existe pas d'équivalent en France, ou des thèses en cotutelle

dèslors qu'un partenariat fructueux peut s'établir entre une équipe de recherche française

et un laboratoire étranger. Le choix dela thèse s'effectue au premier semestre du M2. Il

comporte à la fois la définition du cadre scientifique dela thèse (sujet, directeur de thèse

et laboratoire d'accueil) et celle du soutien financier; les demandes de financement font

l'objet de procédures spécifiques qui sont effectuées parallèlement.

Formation recherche a international

Les formations de 4e année à l'international ne couvrent pas uniquement les formations de

master ou d'ingénieur. Il est également possible de débuter une formation doctorale (Ph.D.)

dans un pays étranger. L'élève doit alors suivre la procédure d'inscription à une formation par

la recherche. Son dossier sera examiné en Commission d'Orientation Recherche,laquelle

vérifie la cohérence du projet de recherche associant une université d'accueil, une équipe

d'accueil et un thème de recherche avecle profil académique de l'élève.

Basculer d'un MSc à un PhD est également possible, à condition quel'élève motive sa

démarche et que cette modification du format de la 4e annéede l'élève soit validéelors

d'une session de jury de passage en 4e année.

Les élèves désireux de partir suivre une formation recherche à l'international sontinvités à

prendre aussi contact avecla DRE.
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Financements pendant la thèse

Les allocations de recherche:

Bi Le Ministère chargé de la Recherche accorde aux polytechniciens des allocations;

EH La DGA (DSP) accorde des allocations, accessibles aux seuls élèves français, après

examen d'un dossier;

El L'École polytechniqueoffre les « Bourses Monge », allocations d'excellence internationales

destinées aux ingénieurs quieffectuentleur thèse dansle Centre de Recherche del'École;

Bi Des allocations sont proposées par des organismes institutionnels: CEA, CNRS, CNES,

INRA, ONERA... Les candidatures sont à déposer auprès de ces établissements qui, par

ailleurs, font parvenir des propositions à l'École Doctorale dès le mois de février: vous

pouvezles y consulter.

Les bourses à participation industrielle :

BI Les Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE): elles ont pour objet

d'aider les entreprises, lorsqu'elles embauchent un jeune ingénieur, à lui confier comme

premier poste un travail de recherche. Ce travail doit être réalisé en collaboration directe

avec une équipe de recherche extérieure à l'entreprise, dont le responsable encadre ce

travail surle plan scientifique, de façon à assurer une véritable formation par la recherche.

EI Certaines entreprises peuvent proposer des bourses de recherche dans les domaines

qui les concernent. Les sujets sont plus orientés vers la recherche appliquée. Il faut

absolument préparer sa thèse en dehors de l'entreprise, sous peine de voir ses horizons

limités (contacts, niveau scientifique...).

=> Contact: Alexandra Bélus, poste 44 69 — alexandra.belus@polytechnique.edu

Responsable du pôle Sélection et Recrutement; Formation Doctorale (SRD)

Site Internet: http://www.ecoledoctorale.polytechnique.fr

“> Contact: Audrey Lemaréchal, poste 44 69 — audrey.lemarechal@polytechnique.edu
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AgroParistTech à

Avec 2000 étudiants dont 450 doctorants, 230 enseignants-chercheurs, associés à

450 chercheurs dans une trentaine d'unités de recherche couvrant un très large spectre

disciplinaire, AgroParisTech est la plus grande école européenne dans le domaine des

sciences et technologies du vivant.

Elle forme ses étudiants à mieux nourrir les hommes, aménagerles espacesdevie, innover

sur tous les fronts des sciences du vivant et relever les grands défis du XXI° siècle. Ses

diplômés intègrent dans leur démarche une large culture scientifique, technologique et

humaine.

AgroParisTechoffre une très large gamme de parcours de formation aux ingénieurs, masters

et docteurs et les adapte en permanence pour répondre aux évolutions des besoins de nos

sociétés.

L'établissement propose:

— Une formation d'ingénieur;

— Des formations de master en sciences du vivant et de l'environnement

(29 spécialités dont 5 européennes);

— Une formation doctorale en sciences et technologies du vivant et del'environnement;

— Uneoffre de formations post-master (9 mastères spécialisés) et tout au long dela vie.

AgroParisTech est habilité à délivrer le doctorat (une centaine de diplômés par an) et pilote

l'école doctorale ABIES (Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, Santé). Cette

école doctorale, en place depuis plus de 10 ans, représente, avec quelques 450 doctorants

(dont 40 % d'étrangers), un ensemble unique en France et offre une visibilité internationale

au niveau « D » dans les domaines de l'agronomie, dela biologie, de l'industrie alimentaire,

de l'alimentation, de l'environnementet dela santé.

Par ailleurs, l'école contribue avecl'école des Ponts ParisTech à la formation des IPEF en

proposant des parcours de formation de 2 ans fondés sur l'offre ingénieur/master puis

mastère spécialisé.
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Les polytechniciens intègrent en septembre le cursus de 3° année ingénieur AgroParisTech.

Ils rejoindrontainsiles élèves-ingénieurs AgroParistech, renforcés par des élèves-ingénieurs

d'autres écoles venant effectuer leur 3° année à AgroParisTech. Ils se verront décernerle

Diplômed'Ingénieur AgroParisTech à l'issue de leur cursus.

Cette 3° année du cursus ingénieur correspond à une dominante d'approfondissement (DA).

L'établissement propose 19 dominantes d'approfondissementlocalisées sur ses différents

centres.

Elles correspondent à différentes thématiques:

Les productions, filières, territoires pour le développement durable

5 Gestion Forestière (centre de Nancy)*

EI Produire et Innover dans les Systèmes Techniques végétaux (PISTv) (centre de Paris)

Ressourcesforestièreset filière bois (centre de Nancy)*

El Sciences et Ingénierie des Filières Animales (SIFA) (centre de Paris)

L'ingénierie des aliments, biomolécules et énergie

BioTech (centres de Massy Paris/Grignon)

El Conception et Développement Produit (centre de Massy)

EI Procédés et Gestion de Production (centre de Massy)

Managementdela qualité et des risques industriels (centre de Massy)

La gestion et l'ingénierie de l'environnement

Bi Gestion des Milieux Naturels (GMN) (centre de Nancy)

EI Gestion Environnementale des Écosystèmes et Forêts Tropicales (GEEFT) (centre de

Montpellier)*

Ingénierie de l'environnement: eaux déchets et aménagements durables (IDEA) (centre

de Paris)

El Ingénierie des espaces végétalisés en ville (centres de Paris/Nancy)

L'ingénierie liée à la santé humaine: bioproduits, environnement

BioTech (centres de Massy Paris/Grignon)

EI Sciences et Technologies de la Biologie, la Nutrition et l'Alimentation Humaines (NUTRI)

(centre de Paris)
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Elles peuvent être aussi transversales:

i Développementagricole (centre de Paris)

Economie et gestion d'entreprise (EGE) (centre de Paris)

EI Gestion, Innovation et Performances des Entreprises (GIPE) (centre de Paris)

Bi De l'InfOrmation à la Décision par l'Analyse et l'Apprentissage (IDDAA) (centre de Paris)

Management des Entreprises AgroaLimentaires (MEAL)(centre de Massy)

H Science politique, écologie et stratégie (SPES) (centre de Paris)

NB : Les DA marquées d'un astérisque ont des pré-requis forts et sont plus difficilement

accessibles aux Polytechniciens.

La localisation des dominantes franciliennes peut être sujette à modifications suivant les

capacités d'accueil des centres.

La dominante PPE (Protection des Plantes et Environnement) mentionnée surle site internet

n'est pas proposée aux élèves polytechniciens.

Toutesles informations sont disponibles surle site:

http://www.agroparistech.fr/-Dominantes-d-approfondissement-d, 1036-. html

"=> Contact: Anne Rameau (anne.rameau@agroparistech.fr)

Site Internet: www.agroparistech.fr
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CHIMIE ParisTech

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris

Pôle de formation (323 élèves ingénieurs) et de recherche (300 personnes dont environ 100

doctorants) en Chimie, Chimie ParisTech dispense une formation d'ingénieurs polyvalents

dans le domaine de la chimie et de ses interfaces, pour tous les types de postes dans

l'industrie, particulièrement préparés à l'innovation et à l'international, comme pour une

carrière dans l'enseignement supérieuret la recherche scientifique. Une partie du cursus de

formation est établie en partenariat étroit avec le monde industriel.

La formation de Chimie ParisTech permet à nos élèves d'accéder à un socle de connaissances

scientifiques thématique mais vaste qui va les aider durant leur carrière à raisonner et

conceptualiser les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, avec une culture

dela recherche et de l'innovation.

Une couverture générale de tous les domaines de la chimie est une des revendications

pédagogiques del'École. Chimie ParisTech propose durant les deux premières années une

formation d'ingénieurs chimistes généralistes avec intégration des différents domaines de

la chimie et de ses domaines connexes, et une spécialisation en troisième année, dans un

ou plusieurs des domaines suivants:

Chimie moléculaire (chimie hétérocyclique, médicaments, bioressources, polymères...)

 

H Génie des procédés (calcul et contrôle des procédés, bioprocédés,biotechnologies, procédés

microfluidiques et microréacteurs, modification de surfaces par procédés variés…)

E Matériaux (élaboration, caractérisation et évolution des matériaux, matériaux fonctionnels,

stratégies de choix des matériaux, métallurgie.)

EI Chimie physique (modélisation, conversion et stockage de l'énergie, énergie solaire et

photovoltaïque, analyse et diagnostic, formulation, cosmétique, imagerie)

Domaines transverses (microbiologie, écoconception et recyclage, valorisation des ressources,)

Les principes de la pédagogie menée à l'École sont: (i) une formation généraliste en

chimie de haut niveau combinant approche théorique et forte pratique expérimentale, (ii)

le développement de compétences scientifiques mais aussi managériales et humaines,(iii)

une ouverture au monde à travers la diversité sociale et culturelle de nos élèves, (iv) la

responsabilité sociale, environnementale et économique

+ Contact: Anne Varenne, Directeur des études (scolarite@enscp.fr)

Site Internet: www.enscp.fr
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ENSAEParisTech

Ecole Nationale dela Statistique et de l'Administration Économique

L'ENSAE ParisTech est la seule grande école d'ingénieur française spécialisée en économie,

statistique,finance et actuariat. La formation repose sur un solide socle de connaissances en

macroéconomie, microéconomie, statistique et économétrie, complété en dernière année

par une spécialisation en politique économique, finance d'entreprise, Data Science, actuariat,

finance de marché.

La spécialisation en Data Science, ouverte en 2013, permet en particulier d'acquérir les

compétences nécessaires à l'analyse età l'exploitation des Big Data.

Les ENSAEse caractérisent par leur polyvalence, leur forte culture en économie formalisée et

leur maîtrise del'analyse quantitative. Leurs compétences ouvrent naturellement versl'analyse

et la prévision économique, l'ingénierie des systèmes d'information et l'expertise statistique,

le développement de modèles opérationnels dans les domaines économique et financier,

l'exploitation de grandes bases de données pourl'analyse des marchés,le marketing, la mesure

des risques dans une variété de domaines.Ils travaillent en France ou à l'étranger comme cadres

dansles banques,les assurances, les grandes entreprises, les sociétés de service, les sociétés

de conseil, et dans les organismes publics ou parapublics. L'ENSAEParisTech forme parailleurs

les fonctionnaires du corps des Administrateurs de l'INSEE. Pourles élèves qui le souhaitent, la

préparation d'un doctorat est encouragée.

Les polytechniciens en FCI choisissent une voie d'approfondissement:

Bi Actuariat

El Analyse des marchéset finance d'entreprise (microéconomie)

Bi Data Science

Bi Finance de marché

BI Gestion desrisques et régulation

El Prévision et politiques économiques (macroéconomie)

Les cours de ces voies peuvent être combinés pour construire des profils polyvalents.

Les élèves sont également encouragés à suivre un M2 recherche en parallèle et il existe une

possibilité de double scolarité avecl'IEP de Paris.

“+ Contact pédagogique: Romain Aeberhardt — Directeur des Etudes

(romain.aeberhardt@ensae.fr)

“> Contact administratif: Stéphanie Barrault - Gestionnaire des admissions

(stephanie. barrault@ensae.fr) — Site Internet: www.ensae.fr
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ENSEEIHT
École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique,

d’Hydraulique et des Télecommunications de Toulouse

Établissement public d'enseignement supérieur, composante de l'Institut National

Polytechnique de Toulouse, l'ENSEEIHT forme des ingénieurs généralistes dans cinq

domaines de compétences. Fortes du contexte industriel et universitaire très riche de la

région Toulousaine, les formations proposées par l'ENSEEIHT sont en étroite collaboration

avec un certain nombre d'entreprises de l'industrie spatiale, informatique, électronique, des

télécommunications, mais aussi des domaines de l'environnement et du génie électrique.

Pourleur formation complémentaire intégrée, les polytechniciens ont accès aux cinq

domaines de compétencede l'École:

El Génie Électrique Automatique

B Electronique et Traitement du signal

E Hydraulique et Mécanique desfluides

EI Informatique et Mathématiques Appliquées

EÆ Télécommunication et Réseaux

lls ont également la possibilité de suivre un M2 Recherche en parallèle de leur cursus

ingénieur.

L'ENSEEIHT délivre par ailleurs 6 mastères spécialisés ainsi que des doctorats INPT-

ENSEEIHT.

«+ Contact: Alain Ayache, Directeur — (ayache@enseeiht.fr)

Site Internet: www.enseeiht.fr
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ENSTA ParisTech

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Fidèle à son nom et à sa tradition, l'ENSTA a su, tout en s‘adaptant aux changements du

monde industriel et de l'entreprise, conserver sa vocation d'école « d'ingénieurs systémiers ».

Commeles ingénieurs en constructions navales qui étaient formés pourbâtir des navires,

de la conception à la mise à la mer en passant par la construction, l'aménagementintérieur,

la propulsion et la mise au point des instruments,les ingénieurs ENSTA actuels sont les

architectes des systèmes industriels complexes d'aujourd'hui.

L'École forme des ingénieurs capables d'assurer la conception, la réalisation et la direction de

systèmes complexes dans tous les domaines des technologies de pointe de l'industrie et des

services, sous des contraintes économiques fortes et dans un environnementinternational.

L'ENSTA propose 16 filières d'approfondissement réparties au sein de 4 pôles

d'enseignement:

E Pôle « Transports »: Véhicule du futur; Transport automobile et ferroviaire ; Systemes de

transport maritime ;

El Pôle « Energie et environnement»: Énergie électronucléaire; Gestion del'énergie et de

l'environnement; Offshore energies engineering; Systèmes énergétiques ; Océan, climat

et environnement;

EI Pôle « Ingénierie mathématiqueet ingénierie physique »: Modélisation et simulation

des systèmes; Optimisation, recherche opérationnelle et commande; Finance

quantitative; Ingénierie physique;

BI Pôle « ingénierie système »: Modélisation et architecture des systèmes ; Systèmes

d'information ; Robotique et systèmes embarqués ; Systèmes de production.

Premier emploi: Industries de Transport : 20,6% ; Energies et environnement : 19%;

Bureau d'études - Société de conseil : 17,5% ; Industries de défense — Ministère de la

défense: 12,7% ; Institutions Financières, Banque, Assurances, Audit : 11,1%.

“> Contact pédagogique et stages en co-tutelle:

Directeur de la Formation et de la Recherche: Isabelle Tanchou, dfr@ensta.fr

Adjoint: Thomas Loiseleux, dfra@ensta.fr

“> Contact administratif et admission: Isabelle Badrinath

scolarite@ensta-paristech.fr — Tél.: 0181871911

Site Internet: www.ensta-paristech.fr
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Grenoble-INP Ensimag

Ecole Nationale supérieure d'Informatique et de Mathématiques appliquées

L'Ensimag forme des ingénieurs de très haut niveau, généralistes du traitement de

l'information et de la modélisation. Tout en s'appuyant sur les technologies les plus récentes,

et en donnant aux élèves des méthodologies et un savoir-faire très professionnel, cette

formation s'appuie sur des bases théoriques et conceptuelles très solides et complètes, ce

qui garantit à ses diplômés une grande faculté d'assimilation des outils et systèmes auxquels

ils seront confrontés, et une excellente adaptabilité aux évolutions futures des technologies.

Orientée versl'architecture, la conception, la réalisation et la mise en œuvre d'applications et

de grands systèmes informatiques et de télécommunications, la formation complémentaire

proposée par l'Ensimag assure une spécialisation qui fait des élèves de véritables

professionnels du domaine del'informatique, capables d'assurer des tâches de recherche et

développement avancé au plus haut niveau.

Cette formation est organisée de façon très modulaire et offre des parcours possibles parmi

les 5 filières portées parl'école, ainsi que les masters associés:

BH Ingénierie des systèmes informatiques;

F Ingénierie financière;

EH Internet, Services et Systèmes connectés;

BH Modélisation mathématique, Images, Simulations ;

EI Systèmes etlogiciels embarqués.

Les étudiants peuvent suivre en parallèle un des M2 recherchejoints entre Grenoble INP et

l'Université Joseph Fourier, dont 2 dispensés en anglais :

1. MoSIG : Masterof Sciencein Informatics at Grenoble

2. MSIAM : Masterof Sciencein Industrial and Applied Mathematics

“> Contact pédagogique: Hervé Guiol, Directeur des études — (hervé.guiol@imag.fr)

“> Contact administratif: Roland Groz — (roland.groz@imag.fr)

Site Internet: www.ensimag.fr
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Hautes Études Commerciales

Depuis 2012, deux possibilités sont offertes:

— Double Diplôme

- Mastère Spécialisé

E Double Diplôme

Les élèves qui suivront ce Double Diplôme ont pour objectif l'acquisition de doubles

compétences en articulant

e Formation scientifique et d'ingénierie à l’X

e Formation gestion et management à HEC

avec2 partenaires identifiés au niveau national et international.

Les élèves polytechniciens candidateront au Double Diplôme avec HEC au cours de leur 3°

annéedescolarité du cycle d'ingénieur.

Les dossiers (comprenant relevés académiques, lettre de motivation et CV) devront être

complétés en ligne fin février/début mars 2015 à l'adresse suivante : https://admissions.

hec.fr/, en sélectionnant le programme « MiM/GE - Master in Management Grande Ecole»

puis l'option «MiM/GE - Candidats issus d'institutions françaises ayant un Double Diplôme

avec HEC».

Aucuntest de compétence (GMAT, GRE ou TAGE MAGE) ou de langue anglaise (TOEIC,

TOEFL..) n'est exigé. Dans le cadre de notre partenariat avec HEC, vous étes exempté(e) de

frais de dossiers.

Les étudiants sélectionnés par HEC devront se présenter aux « épreuves orales suivantes :

— Un entretien : le triptyque

— Une épreuve de langue anglaise

— Une épreuve d'humanités

Les épreuves orales se dérouleront courant d'avril ou début mai (Voir modalités surle site

« Orientation 4A »).

À la fin de ce cycle,ils obtiennent le Diplôme Grande École de HEC.
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À HEC, les étudiants sélectionnés intégreront directement en cycle Master pour deux

années d'études le M1, formation généraliste dédiée aux fondamentaux du management,

et le M2 pendant lequelils suivront les enseignements d'une spécialisation qu'ils auront

choisi au cours de l'année précédente.

E MSc/Mastères Spécialisés

Cette filière, ouverte à quelques élèves par promotion, vient compléter la formation

d'ingénieur et de scientifique acquise à l'École Polytechnique par une formation de haut

niveau en stratégie, gestion et finance d'entreprise organisée en partenariat avecl'école des

Hautes Études Commerciales. Cette formation, dont la dernière partie se déroule dans le

cadre de la 3° année de l'École HEC, combine innovation pédagogique, approche rationnelle

permettant de prendre du recul par rapport aux outils quotidiens et expérience pratique.

Elle se décline sous trois formes:

° Mastère Entrepreneurs

e MSc International Finance

° MScStrategic Management

La recherche du stage terminal de 4° année est de la responsabilité de l'élève. Le stage

est obligatoire pour obtenir le diplôme de spécialisation. Le diplôme correspondant délivré

par HECsera un Mastère Spécialisé HEC portant mention de la filière choisie et l'indication

programme X-HEC. La sélection se fera sur dossier et entretien en janvier.

il est indispensable de prévoir un stage de recherche au préalable en entreprise d'avril à

septembre. Pendant cette période, l'étudiant devra acquérir une première culture en

comptabilité et en finance d'entreprise, soit parla lecture d'ouvrages, soit en suivant des

cours de mise à niveau organisés dans les Mastères HEC.
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© Entrepreneurs

Cette formation est organisée pour les étudiants qui veulent tout de suite se plonger dans

le concret dansla perspective d'entreprendre. L'apprentissage se fait en équipe par mise

en commun des connaissances de chacun et par confrontation aux réalités de terrain,

sous la conduite d'un tuteur. Ce programme est composé de terrain, notamment en

équipe sur des cas réels de Création, de Redressement, de Reprise et de Développement

d'entreprises. Chaque mission est précédée d'une semaine de cours théoriques, une

journée par semaine est consacrée aux cours et conférences durant les missions. Trois

séminaires de cohésion et un stage bras droit complète la formation.

“> Directeur: Alain Bloch (bloch@hec.fr)

Site Internet: www.hec.fr

© International Finance

Cette formation conduit à l'ensemble des métiers dela finance, à l'exception de ceux de

« quant » ou de chercheur. Les débouchés vontainsi de métiers en salle de marché (trading,

vente,structuration.) à ceux dela finance d'entreprise (fusions acquisitions, financements

structurés,direction financière...) en passant par la gestion d'actifs et le conseil.

Le programmeest enseigné en langue anglaise (2/3 d'étudiants internationaux). Autour

de 40 % des cours sont donnés par des enseignants chercheurs, autour de 60 % par des

praticiens, avec unelarge fraction de cours électifs. Les étudiants intéressés sont invités

à se reporter au site web du programme:

http://www.hec.edu/MSc/Programs/MSc-in-International-Finance

Les étudiants Polytechniciens ont accès à la fois au business tracket à l'accelerated track.

Il est toutefois nécessaire pour les étudiants Polytechniciens qui choisissent le business

track defournir un travail personnel important durant l'été afin d'acquérir les connaissances

préalables en comptabilité nécessaires pour suivre certains cours du programme.II est

enfin à noter que les étudiants Polytechniciens sont dispensés de frais de dossiers et

d'examen d'aptitude au management (GMAT, GRE ou Tage-Mage).

«> Directeur: Jacques Olivier (olivier@hec.fr)

Site Internet: www.hec.fr
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@ MSc Strategic Management

Le cursus est résolument international et accueille de nombreux élèves de nationalité

étrangère (30 %), issus de formations variées tant en business qu'en ingénierie.

Il est annuel et offre deux cursus au cours du premier trimestre (septembre-décembre):

un track pour les formationsinitiales en business, un track accéléré pour les formations

d'ingénieurs. Ce dernier assure en particulier Un contenu dense, approfondi et accéléré,

préparant aux attentes des employeurs potentiels.

De Janvier à Juin, ces deux tracks sont fusionnés et les élèves participent ensemble et

indifféremmentà des cours électifs et à des missions de conseil. Deux tiers dela formation

reposent donc sur la variété des profils et des formations.

Le but de cette formation en stratégie est de formerles futurs diplômés aux métiers d'analystes

pour les cabinets de conseil en direction générale (60 %), en banques d'affaires (20 %) et

dansles grandes entreprises (Dir. développement, plan, et stratégie) (20 %). Pour atteindre ce

but, elle s'associe la collaboration de nombreux intervenants professionnels, au premier rang

desquels les plus importants cabinets de conseil (de 30 à 40 % des enseignements).

Les élèves de l'école Polytechnique intéressés soumettent début janvier un dossier de

candidature, et un test en langue anglaise leur permettant de montrer leur capacité à travailler

dans cette langue avec leurs camarades. Un entretien d'admissibilité est consacré aux

motivations et au projet professionnel.

Directeur: Rodolphe Durand (durand@hec.fr)

Site Internet: www.hec.fr
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École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs

Rattachée à l'IFP Énergies Nouvelles (IFPEN), l'École offre une gamme complète de

programmes de troisième cycle pour les secteurs pétrolier, gazier et automobile, dans

les domaines techniques et économiques. Elle se caractérise par une forte intégration

industrielle: 500 professionnels de l'industrie enseignent à l'École, 50 sociétés parrainent

des élèves chaque année ou détachent des professionnels, l'évolution des programmes

est définie dans des commissions comptant des représentants de l'industrie européenne;

le taux de placement est de 97 % dès la sortie, plus de 40 % des étudiants suivent une

scolarité en alternance école-entreprise avec statut de salarié, plus de 80 % des étudiants

sont financés directementpar l'industrie.

La formation de spécialisation pour ingénieurs dure 16 mois. Les élèves ontla possibilité,

pourcertains programmes, de suivre les scolarités en alternance (périodes École/Entreprise).

Les candidats doivent choisir entre:

M5 programmes en français: Développementet exploitation des gisements, Énergie et

marchés, Énergie et motorisations, Énergie et procédés, Énergie et produits.

M5 programmes en anglais: Petroleum economics and management, Petroleum

geosciences, Processes and polymers, Reservoir geoscience and engineering, Powertrain

engineering.

#+ Contact: Jean-Christophe Flèche, Directeur du développement

(jean-christophe.fleche@ifpen.fr)

Site Internet: www.ifp-school.com
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INSTN
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

L'Institut national des sciences et techniques nucléaires, créé en 1956, est un établissement

d'enseignement supérieur rattaché au Commissariat à l'énergie atomique. Implanté au CEA

Saclay et présent sur les Centres CEA de Cadarache, Grenoble et Marcoule, ainsi qu'à La

Hague, l'INSTN s'appuie sur l'important potentiel scientifique et technique des laboratoires

du CEA et également d'industriels, et les compétences de leurs ingénieurs et chercheurs

pour proposer, des enseignements et des sessions d'études, dans un large éventail de

disciplines couvrant de nombreux domaines de compétence du CEA.

L'objectif de la formation en Génie atomique (GA) est de permettre à des ingénieurs de

se spécialiser dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ils étudient ainsi l'ensemble des

aspects scientifiques et techniques que font intervenir la conception, la construction,

l'exploitation puis le démantèlement des installations nucléaires. Les trois options ouvertes

sont dispenséesà Saclay ou Cadarache: option « Réacteurs électrogènes » et à Cherbourg:

options « Arme » ou « Réacteurs de propulsion navale ».

La formation permet d'obtenir le titre d'ingénieur en Génie atomique, seul diplôme de

spécialisation dans cette discipline reconnu par la Commission destitres d'ingénieur.

“+ Contact pédagogique: Joseph Safieh — Responsable formation Génie Atomique

(joseph.safieh@cea.fr)

“+ Contact administratif: Xavier Vitart — Directeur (xavier.vitart@cea.fr)

Site Internet: www-instn. cea. fr
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Institut d'Optique Graduate School

École privée d'enseignement supérieur créée en 1920 dansle cadre de l'Institut d'Optique

Théorique et Appliquée, l'I0GS forme au plus haut niveau des ingénieurs physiciens

orientés vers l'optique fondamentale et appliquée, particulièrement qualifiés pour être,

en recherche comme dans l'industrie, les acteurs de son développement rapide dans

de très nombreux domaines: télécommunications, lasers, optique quantique, optique

atomique, optoélectronique, spatial, matériaux, interaction lumière matière, biophotonique,

nanotechnologies.

L'I0GS propose également plusieurs masters recherche dont un M2 Recherche«Laser,

Optique, Matière » qui peut être préparé par les étudiants polytechniciens en parallèle de la

formation d'ingénieur sur le site Paris Saclay. Il forme aussi des docteurs et dispense des

formations continues.

La dernière année de l'Institut d'Optique Graduate School commence par une formation

professionnalisante modulaire de 6 mois surl’un destrois sites de l’Institut d'Optique selon

une thématique choisie parl'élève : Physique de l'interaction lumière-matière, Nanosciences,

Sciences du signal et de l'image, Technologies avancées des systèmes optiques (campus

Paris Saclay); Systèmes avancés pour la vision artificielle dans l'industrie et la santé,

Systèmesoptiques pourl'énergie (Saint-Etienne); Physique et Informatique pourles réalités

virtuelle et augmentée, Modélisation, Nano et Bio-imagerie (Bordeaux). La formation se

poursuit par un stage de 6 mois en entreprise ou en laboratoire.

Premier emploi: 80 % des diplômés débutent dans des fonctions liées à la recherche

et au développement. Dans les 5 dernières années, le taux d'inventeurs a été 4 fois plus

élevé que dans la moyenne des écoles d'ingénieur. Les débouchés sont majoritairement

dans l'industrie où dans les grands organismes de recherche, en France et à l'étranger,

dansles secteurs très dynamiques de l'Optique-Photonique: Aérospatial, Défense, Lasers,

Systèmes et composants optiques, Éclairage, Médical, Télécommunications,

“> Contact pédagogique: François Goudail, Professeur

(francois.goudail@institutoptique.fr)

«> Contact administratif: Cathel Tourmente, Responsable administrative de la formation

(cathel.tourmente@institutoptique.fr)

Site Internet: www.institutoptique.fr
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ISAE-SUPAERO
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

L'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAEË) est issu du rapprochemententre deux

grandes écoles françaises d'ingénieurs généralistes, l'ENSICA et SUPAERO).Il assure la formation

initiale, la spécialisation, la formation parla recherche et la formation continue, d'ingénieurs de

haute qualification se destinant aux industries de pointe, celles du secteur aérospatial en particulier.

La formation SUPAERO assure:

Æ Laformation, auniveaule plus élevé,d'ingénieurs derecherche, de conception, de développement

et de fabrication, appelés à évoluer rapidement vers des fonctions de management, pour les

entreprises du secteur aéronautique et spatial comme de la majorité des autres secteurs

industriels et économiques (télécom, informatique, transport, conseil, banque) ;

EI La formation des ingénieurs du Corps de l'Armement, option technique, dans tousles

domainesintéressantl'aéronautiqueet le spatial;

Bi La formation de spécialisation intégrée des polytechniciens débouchant sur le double

diplôme Supaero et diplôme terminal de l'X.

Elle s'articule autour d'un couple domaine/approfondissement.

Domaines: Systèmes aéronautiques, Systèmes intelligents et de Décision, Systèmes

embarqués, Systèmes énergétiques, Systèmes Spatiaux des satellites et lanceurs, Systèmes

complexes et simulation.

Approfondissements: Aérodynamique, Automatique, Systèmes Informatiques, Ingénierie

Financière, Logistique, Génie industriel, Propulsion, Signal et image, Structures, Sciences de

l'univers, Télécommunication et réseaux parsatellites.

Les élèves ingénieurs de dernière année peuvent suivre, en parallèle, un master recherche.

Premier emploi: Aéronautique, Espace et défense: 47 % ; Audit, Conseil, Banque/finance:

19 %; Enseignement et recherche, secteur public: 17 %; Energie, automobile, naval,

ferroviaire, transports: 15 %; Autres service: 2 %

=> Contact académique: Caroline Bérard, Directeur de la Formation(caroline.berard@isae.fr)

«=» Contact administratif: Dominique Sicre, Service Scolarité (Dominique.Sicre@isae.fr)

Site Internet: www.isae.fr
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MINES ParisTech

Ecole Nationale Supérieure des Minesde Paris

Présentation

L'École des Mines de Paris - MINES ParisTech dispense une formation pluridisciplinaire à

fort contenu technique, scientifique et socioéconomique, caractérisée par son ouverture

internationale et un encadrement de premier plan par des enseignants pour la plupart en

prise avec le monde del'entreprise.

Outre la formation des ingénieurs du corps des mines, les polytechniciens peuvent

accéder à:

Bi La formation d'ingénieur civil des Mines de Paris —- MINES ParisTech: ingénieurs

généralistes appelés à des fonctions de cadres supérieurs dans des secteurs d'activités

très variés (16 options):

° la productique;

e les biotechnologies;

° les matériaux;

ela mécanique;

° l'énergie;

e l'informatique;

e l'économie;

e la gestion.

BI Les mastères spécialisés :

° Ingénierie et gestion de l'énergie: optimisation des systèmes énergétiques (OSE);

© Ingénierie et gestion de l'environnement (IGE);

e Ingénierie et gestion du gaz (GAZ);

° Matériaux et mise en forme (MATMEF).

Les anciens élèves accèdent rapidement à un haut niveau de responsabilité. L'étendue de

leurs connaissances, leurs capacités d'adaptation et d'apprentissage les conduisent à des

missions de direction, de coordination, de développement général comportant des aspects

liés à plusieurs domaines d'activités.
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Premier emploi: Énergie : 16 % ; Fabrication, électronique, mécanique: 3 % ; Transformation:

7 %; Chimie, Pharmacie: 3 % ; Transport et fournisseurs: 7 % ; Agro-alimentaire: 2 % ; BTP:

2 %; Finance, banque, assurance: 7 %; Études, conseil, audit: 22 %; Technologies de

l'information: 11 %; Ingénierie, technique: 7 %; Autres services: 11 %; Autres secteurs:

2%.

~ Contact académique:Julien Bohdanowicz, Directeur des Etudes

(julien.bohdanowicz@mines-paristech.fr)

— Contact administratif: Michéle Efther (michele.efther@mines-paristech.fr)

Site Internet: www.mines-paristech.fr
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PONTS ParisTech

École Nationale des Ponts et Chaussées

L'École Nationale des Ponts et Chaussées vous prépare à inventer les réponses aux enjeux de la

croissance desvilles, à concevoir et développer de nouveaux ouvrages, de nouveaux produits ou de

nouveaux services et à devenir les acteurs d'une société en mutation en vous donnantla capacité

d'intégrerles dimensions scientifiques, techniques, environnementales, économiques et sociales

desprojets.

Elle donne aux élèves polytechniciens un contact permanent et privilégié avec ie monde

de l'entreprise et vous prodigue une formation conduisant à une palette de débouchés

particulièrementriche et diversifiée: des métiers de la construction et de l'environnement,

où les entreprises françaises sont leader mondial, des métiers de la recherche, d'expertise,

de conception, de direction de projets ou de management dans l'industrie, du conseil en

technologie, en logistique, en stratégie, ou encore des métiers d'ingénierie économique

ou financière dans les banques, les grandes entreprises ou les organismes internationaux.

Sa formation d'ingénieur permet de côtoyer des étudiants et des chercheurs de plus de

soixante nationalités et d'étudier dans une institution à taille humaine, dans une ambiance

multiculturelle et avec une approche pluridisciplinaire.

Outre sa formation d'ingénieur, l'École des Ponts dispense:

I des masters of science ParisTech;

i des masters à finalité recherche en coopération avec d'autres écoles et universités;

B une formation par la recherche dans le cadre du doctorat au sein de l'Université Paris-Est;

i des mastères spécialisés ;

Bi un MBA international entièrement enseigné en anglais (ENPC MBA)

Fi de nombreuses sessions de formation continue.

Le cursus des polytechniciens s'effectue, au choix de l'étudiant, dans l’une des 6

dominantes de formation offertes par l'École des Ponts ParisTech:

BB Génie civil et construction;

B Génie industriel;

E Génie mécanique et matériaux;

H Ingénierie mathématique et informatique;

B Sciences économiques gestion finance;

Ville, environnement, transport.
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Il leur est également possible de suivre en parallèle de la formation d'ingénieur, dans le cadre

de cursus FCI aménagés, un masterà finalité recherche cohabilité parl'École des Ponts

ParisTech en mécanique, mathématiques, informatique, sciences de l'environnement, ville

et transport où économie.

Le cursus de la formation complémentaire intégrée (FCI) comprend:

°4 semaines d'ouverture (séminaires en semaines bloquées) en septembre et une

semaine d'ouverture en février,

° 2 semestres d'enseignement: 60 ECTSd'enseignements scientifiques et techniques et

6 ECTS de langues étrangères,

° un projet de fin d'études d'au moins 17 semaines effectives.

Les polytechniciens peuvent également effectuer des doubles-cursus en 2 ans (hors

catalogue): double cursus ingénieur-architecte ; double formation ingénieur-urbaniste.

Premier emploi (hors fonctionnaires): Construction : 20%; Banque-Finance : 17%;

Industrie : 22%; Recherche, innovation : 4%; Ingénierie-BET (hors construction) : 11%;

Conseil : 8%; Transport, environnement, services urbains : 4% ; Secteur public : 3%;

Télécoms-Informatique : 4% ; Autres : 7%

“+ Contact administratif: Mission scolarité et admisssions

Evelyne Thiechart-Poupon — Barbara Gérard (missionscolarite@enpc.fr)

«> Contact pédagogique: Victor Gomez-Frias - Directeur Adjoint de l'enseignement

(victor.gomez-frias@enpc.fr)

Site Internet: www.enpc.fr
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SUPÉLEC
École Supérieure d'Électricité

L'établissement/Les grands domaines de compétence:

Créée à Paris en 1894 parla Société Internationale des Électriciens, Supélec est aujourd'hui

la référence dans les domaines des sciences de l'information, de l'énergie et des systèmes.

Par-delà ces domaines de référence, elle permet d'accéder à l'ensemble des secteurs

économiques del'industrie et des services.

La formation s'appuie sur trois volets: la connaissance de l'entreprise, une large culture

scientifique et technique, les connaissances et le savoir-faire professionnel dans un des

domaines deréférence del’École.

Format et cursus pour les polytechniciens:

La formation s'étend sur 18 mois et comprend deux parties:

Hi La première partie se déroule de début avril à fin juillet:

a) soit sous la forme d'un travail de recherche au sein de l'équipe d'enseignement et de

recherche de Supélec correspondant au domaine de la majeure ou option de 3° année

choisie. S'y ajoutent éventuellement des cours de langues vivanteset, si les élèvesle

souhaitent, des cours du cursus de 2° année (rappels, mises a niveau...).

b) soit sous la forme d'un stage organisé et encadré en cotutelle par Supélec et

Polytechnique.

B La deuxième partie se déroule de début septembre à début septembre de l'année

suivante dans le cadre de la 3° année du cursus Supélec et correspond à l'une des

majeures ou option dans le domaine choisi. Elle comporte un stage industriel d'une durée

de cinq mois, de fin mars à fin août/début septembre.

Pendant ces 18 mois à Supélec, les étudiants élèves polytechniciens sont totalementintégrés

à l'École. L'enseignement assure un équilibre entre les aspects théoriqueset les applications

concrètes. Cette période de 18 mois permet d'assurer une formation professionnalisante

conforme aux objectifs que Supélec recherche pourles ingénieurs qu'elle diplôme.
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Majeures ou option

Supélec propose de choisir parmi cinq domaines, chaque domaine comportant

plusieurs majeures ou option:

BI Automatique: Automatique et systèmes; Ingénierie des systèmes automatisés

EH Communication/Télécommunications: Électromagnétisme et communications;

Télécommunications ; Systèmes photoniques et de communication

El Énergie: Conversion d'énergie ; Énergie

EH Informatique: Systèmes interactifs et robotique; Systèmes d'information sécurisés;

Systèmes informatiques

Hi Traitement du Signal et Électronique: Mathématiques appliquées au traitement de

l'information et du signal; Micro et nano électronique; Systèmes électroniques, Réseaux

et images

Possibilités à l'étranger:

Le stage defin d'études (5 mois) peut éventuellement être effectué à l'étranger.

“+ Contact administratif: Fabienne Suraud - Tél. : 0169851322 (fabienne.suraud@supelec.

fr)

"> Contact pédagogique : Lionel Husson - Tél.: 0169851332 (lionel.husson@supelec.fr)

Site Internet: www.supelec.fr
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TELECOM Bretagne
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne

Télécom Bretagne est une des écoles de l'Institut Mines-Télécom. Elle est à la fois une

grande école d'ingénieur généraliste pour les métiers du numérique et un centre de

rechercheinternational en sciences et technologies de l'information. L'École est membre

fondateur de l'Université européenne de Bretagne.

Télécom Bretagne propose aux élèves del'École Polytechnique quatre profils, répartis

sur Brest, Rennes et Toulouse,offrant la possibilité de préparer simultanément un M2

recherche « Sciences et technologies »:

B Ingénierie et intégration de systèmes (Brest): Composante technologies support

(Systèmes de transmission électroniques, numériques, optiques...) (Labstice CNRS);

Hi Ingénierie des services et des affaires (Brest ou Rennes): Composante traitement

algorithmique et matériel de la connaissance (Labsticc CNRS);

Hi Systémeslogiciels et réseaux (Brest ou Rennes): Traitementalgorithmique et matériel

de la connaissance (Labstice CNRS) et Réseaux de télécommunications et génie logiciel

(Irisa CNRS);

Hi Systémesdetraitementde l'information (Brest): Traitement del'information médicale

(Latim Inserm) - Traitement algorithmique et matériel de la connaissance (Labsticc).

L'organisation du cursus permet à chacun d'individualiser son parcours autour de thèmestels

que : Systèmes de communications numériques, radiofréquences et optiques, Systèmes

de communications spatiales, Génie logiciel, Systèmes embarqués, Réseaux haut débit

fixes et mobiles, Internet des objets et des services, Sécurité, Systèmes d'information, Big

data, Technologie du web, Ingénierie des applications mobiles et ubiquitaires, Traitement

des imageset de la parole, Biomédical et observation de l'environnement, Management et

société de l'information, Financesetaffaires internationales.

Possibilités de formation à l'international:

L'École a conclu 80 accords de partenariats (dont une vingtaine d'accords de double diplôme)

tant en Europe que dans le reste du monde.

Plus de la moitié des élèves passent entre 6 mois et 1 an à l'étranger durant leurs études à

Télécom Bretagne. Parallèlement,l'École accueille près de 40 % d'étudiants étrangers issus

de plus de 50 pays.
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Premier emploi:

Familles de métiers

recherche et développement 60 %, conseil et audit 27 %, Banque-finance-assurances 5 %,

marketing et ventre 3 %, création d'entreprise et direction générale 3 %, management

opérationnel 1 %, RH-communication 1 %

Secteurs d'activités

Technologies de l'information (service) 26 %, sociétés de conseil 26 %, Technologies de

l'information (industrie) 17 %, industrie automobile 8 %, institutions financières 4 %, autres

secteurs industriels 3 %, administration d'État 2 %, transports 1 %, culture,loisirs 2 %,

distribution-commerce 1 %, Enseignement 1 %, autres 9 %

"+ Contact pédagogique: Gabrielle Landrac — Directrice de la formation

“+ Contact administratif: Paul Friedel, Directeur

Site Internet: http://www.telecom-bretagne.fr
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TÉLÉCOM ParisTech

Télécom ParisTech a quatre missions: la formationinitiale, la formation continue, la recherche

et l'innovation dans le domaine des technologies de l'information, qui transforment

aujourd'hui le monde.

L'école est au service de l'économie et de la société française par les ingénieurs qu'elle

forme, par les recherches dont elle transfère les résultats à l'industrie, par les entreprises

qu'elle aide à faire naître et grandir au sein de ses deux incubateurs. Plus de 250 start-up y

ont été créées. L'école forme aujourd'hui ses diplômés à innover et entreprendre dans un

monde désormais numérique!

De la pointe des technologies au management, Télécom ParisTech offre un système de

formation sur mesure. Il permet de construire un parcours personnalisé cohérent avec le

projet professionnel de l'élève et respectant ses goûts et ses attentes. Le catalogue de

plus de 120 unités d'enseignement est organisé en une trentaine de parcours thématiques

qui couvrent le vaste domaine des sciences et technologies de l'information et de la

communication (STIC).

Cursus pour les polytechniciens (18 mois):

Après un cycle d'ouverture aux sciences et technologies de l'information et de la

communication (STIC) de 3 semaines en septembre, la période d'enseignement se déroule

pendant 2 semestres d'octobre à juin, avec 3 « modalités » de formation possible, au choix:

Bi Parcours classique (cours, TD, projet)

EI Parcours couplé à un Master2 partenaire

Uneorganisation souple permet de suivre en parallèle l'un des M2 recherche pourlesquels

Télécom ParisTech a passé des accords avec des universités partenaires.

BI Parcours autour d'un gros « projet d'ingénieur » en partenariat avec une entreprise
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Exemples de parcours thématiques:

El Informatique: Systèmes d'information - Ingénierie du logiciel - Systèmes temps réels

et embarqués — Sécurité de l'informatique et/ou des réseaux - Intelligence artificielle et

sciences cognitives,

BH Réseaux: Réseaux cellulaires et mobilité — Nouvelles technologies IP et réseaux

multiservices - Réseaux de transport optiques,

B Communications: Antennes et radiofréquences - Communications Numériques -

Photonique,

E Électronique: Systems on chip - Architectures pour systèmes embarquéset robotique,

Bi Signal et Image: Traitementdu signal - Traitement des images - Multimédia, compression

transport et restitution - Apprentissage et fouille de données- Interface, réalité virtuelle

et multimédia,

B Mathématiques de l'ingénieur: Théories de l'information- Ingénierie financière,

Sciences économiques et sociales: Stratégie, acteurs et marchés - Analyse et

conception de services - Management de projets,

Premier emploi: informatique : 29 % ; conseil: 28 % ; commercial et management: 13 %;

autres métiers: 9,5 %; finance: 7 % ; électronique et télécommunications: 6 % ; architecture

réseaux: 4 % ; recherche et enseignement: 2,5 %; création d'entreprises: 1 %.

“> Contacts pédagogiques:

Dominique Kremmer— Directeur des études et programmes

(dominique.kremmer@telecom-paristech.fr)

ou Jean-Pascal Jullien — Directeur de la formationinitiale

(jean-pascal.jullien@telecom-paristech fr)

“> Contact administratif: Christine Barba — Inspectrice des études

(christine.barba@telecom-paristech.fr

Site Internet: www.telecom-paristech.fr
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