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ÉCOLE
POLYTECHNIQUE Les formations 4AUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

e Livret à finalité professionnelle — Promotion X15 +

Chaque année,le livret à finalité professionnelle regroupe les formations ouvertes aux élèves
ingénieurs polytechniciens pour effectuer leur quatrième année de formation afin d'obtenir le
« diplômede l'École polytechnique ».

Un bilan de chacune de ces formations est effectué par l'envoi d’un questionnaire à chaque élève de
la promotion lui demandant d'évaluer différents critères de la formation à la fois sur la qualité de
l'enseignement, de l'accompagnement au regärd des enseignements reçus précédemment à l’École
polytechnique...
Pour les formations jugées insatisfaisantes, un avis est ensuite demandé aux enseignants de l’école
afin de statuersur le maintien ou non des formations au catalogue.

Il est demandé au conseil d'administrationson accord sur le livret offert à la promotion X15.

Outrele livret joint, voici le différentiel éntrele livret pour les X14 validé en CA en juin 2016 et le
livret pour les X15 proposé au conseil cette année.

+ Formations ajoutées au catalogue

ECOLES
"Architecture — ENSA Paris-Val-de Seine

> Convention signée entre l’École polytechnique et l'ENSAPVS

GRADUATE DEGREE
= Internet ofThings: Innovation and Management Program (IoT-IM)

> Trois formations « Graduate Degree » ont été ajoutées au catalogue à la
rentrée 2016.
Il est proposé d’ajouter Ja nouvelle formation « IoT-IM » a la rentrée
2017.

MASTERS
" Mathématiques Financières / Finalités Ingénierie et Finance & Statistique et

Finance
> Nouvelle finalité demandée par le département de Mathématiques

Appliquées.
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FORMATIONSAL'INTERNATIONAL
" Building and Architectural Engineering - EP Milano (catégorie 1)

> Formation inexistante au catalogue : entre dans les accords avec l’'EP
Milano

« BioTechnologies & Medical Engineering -KTH (catégorie 1)
3 Thématique absente à l’internationale

Formation demandée par plusieurs élèves de la promotion antérieure.
KTH a accepté d'ouvrir cette thématique aux élèves polytechniciens:
accords avec KTH .

= Computer Science — FU Berlin
> Computer science proposée principalement. aux USA: Formation

demandéeparle département d’informatique

" Data Science — Columbia
" Data Science — NewYork University

> Thématique importante absente 4 |’International : Ajouts demandés par
le département de Mathématiques Appliquées.

= Statistics an Probability — Berkeley
> Formation hors-catalogue demandée régulièrement par les élèves. Ajout

demandé parle département de Mathématiques Appliquées.

9* Formations supprimées du catalogue

FORMATIONSAL'INTERNATIONAL
= Applied Physics — EPFL (catégorie 1)

»> Disparition de la formation Applied physics suite au regroupement des
deux formations Physics et Applied physics

" Nuclear Engineering— EPFL (catégorie 2)
> Formation de catégorie 2. Les accords avec l'EPFL ne portent plus que

sur les formations de catégorie 1.

Aerospace Engineering - KTH
Naval Architecture and Marine Engineering - KTH
Mathematics - KTH
Sustainable Energy Engineering— KTH

> Formations ne sont plus proposées par KTH

"Physics - LMU München (catégorie 2)
Formation non suivie par les élèves

2/2



 
FORMATION À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Promotion 2015

2018 - 2019

   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY



FORMATIONS À FINALITÉ
PROFESSIONNELLE

X2015

X

Année 2018 — 2019



 



 

  

    

 

   

 

 



 

  
FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

  

ouvant être suivie aussi bien en
France qu’à l'étranger, la spécia-
lisation de 4° année est constituée

suivant la modalité choisie:
M d'une formation proposée par leP

corps d'appartenance, si l'élève entre
dans un Corps de l'État;

@ d'une formation d'ingénieur, ou en
école partenaire;

Œ d'une spécialisation de type MasterY]

avec.thèse;

m d'une formation parla recherche.

Le format général de la formation de
spécialisation est de trois semestres:
deux semestres d'enseignements diplô-
mants et un semestre de stage ou de
projet, suivi et évalué, en entreprise ou

en laboratoire de récherche.
Enpratique, les formations répertoriées
dans cette brochure sont toutes vali-
dées par l’École polytechnique. Toute
formation qui nest pas spécifique-
mentlistée ici devra faire l’objet d’une

demande de formation hors-catalogue.
Pour connaître les modalités de cette
demande, consultez la rubrique candi-

daturessurle site « Orientation 4A ».
Attention: dans cette brochure, les des-

criptions des diverses formations propo-
sées sont fortement simplifiées afin d’en

donner une vue d’ensemble. Il vous appar-
tient de vous renseigner phis précisément,
à partir du site « Orientation 4A », des
sites des établisséments partenaires, des

masters et del’École doctorale de l'École
polytechnique et en contactant directe
mentles responsables des formations ou

leurs services d’information,

Les Corps de l’État

Au 2° trimestre de leur 3° année de sco-
larité,les élèves français et ressortissants

de l’Union Européennedel’École poly-
technique peuvent poser leur candida-
ture 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.

Les formations d’ingénieur
ou en école partenaire

Les cursus de 4° année en École d’ingé-
nieur partenaire en convention permettent

d'acquérir, au-delà de la formation



d'ingénieur généraliste et scientifique
de l’École polytechnique, une connais-
sance générale et une compréhension
approfondie dessciences, des techniques
et des applications industrielles dans un
secteur professionnel spécifique.

Les études se déroulent dans un éta-
blissement partenaire, ce.qui permet à

’étudiant de découvrir une autre culture
d'enseignement, le plus souvent en
contact étroit et permanent des interve-
nants provenant du. milieu économique
et industriel, Elles s'inscrivent en complé-
mentarité avec certains des programmes

d’approfondissement suivis 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 quiest alors orga-
nisé en cotutelle avec l'établissement par-
tenaire. Vadmission se fait sur dossier et
est prononcée par un jury d’admission
relevant de l'établissement partenaire,
» En France, ces formations d’ingé

nieurs en partenariat sont actuel-
lement 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,

> À Pétranger, ces formations d’ingé-

nieurs correspondent à la partie ter-

minale d’un cycle de formation d’in-
génieur d’une école d’ingénieur ou
d’une université technique partenaire,
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Lesformations de type Master

Les spécialisations de type Master avec
thèse proposées dans le 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
446 mois. Les formations proposées dans
le cadre de cette filière comprennent:
M les Masters à l’École polytechnique,
Miles formations spécialisées de type
Master avec ou sans thèse proposées
par un établissement ou une univet-
sité étrangère de renom international
{MSc américain, etc.).

Les études doctorales

Couronnée par la soutenance d’une
thèse sanctionnée par le.diplôme de
doctorat internationalement reconnu,
cette formation se déroule à l’École
polytechnique ou dans un autre Eta-
blissement d’enseignement supérieur,

en France ou à l'étranger. Le diplôme
terminal de l’École polytechnique sera,
quant à lui, acquis dès que l'étudiant
sera jugé apte à commencer son travail
de thèse: réussite au Master recherche,
aux qualifying exams ou équivalent.
La formation par la recherche débouche
sur des carrières dans l’enseignement
supérieur, dans la recherche en entteprise
ou en organisme public, l’entrepreneu-
riat mais aussi sut des premiers postes

“d'ingénieur expert et de chef de projet.

Afin d'optimiser vos chances d'admission, nous vous conseillons vivement de présenterentire 3 à 19

candidatures maximum, de telle façon que vous puissiez Vous concentrer sur la qualité de celle-ci.
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Feuille de Botte

C'est par. ce document qu'un élève se

porte candidat 4 un ou plusieurs Corps
de l'État. À renseigner en ligne (ENEX),

elle liste, dans l'ordre de préférence de

l'élève, les Corps auxquels il est candidat.

Parla suite, seule une démission (totale

ou partielle, sans réordonnement pos-
sible) pourra annuler ces candidatures.

La feuille de botte est à

renseigner en ligne par les

élèves français et ressortissants

de l’Union Européenne.

Elle doit être obligatoirement

signée au burean G4A

Fiche ENEX

Elle représente l’état de l'avancement
du choix de cursus d’un élève. Elle
est à remplir et à tenir à jour en ligne
(ENEX).

La fiche ENEX rassemble l’ensemble
des candidatures pour la 4° année
(Corps, Écoles d'ingénieurs, formation

par la recherche et spécialisations, for-
mations a | étranger).

Mise a jour de la fiche ENEX

Chaqueéléve doit renseigneren ligne, au
fur et à mesure qu’il évolue, lestatut de

chacune de sescandidatures {refusé(e),

en attente, admis(e), abandon).

Ces informations sont nécessaires pour

le jury de passage en 4° année.

Renseignementdela fiche ENEX:
Votre fiche ENEX doit être
renseignée en ligue.

Elle doit contenir toutes vos candi-
datures:
M La Liste ordonnée des candidatures
aux Corps;

M les écoles françaises en convention;

MW les Masters (Paris-Saclay ou MSc)

auxquels vous avez candidaté;

Miles 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;

M les formations hors catalogue pour
lesquelles vous avez fait un dossier
de hors catalogue.
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e choix d'une 4 année est une de contact afin de les guider au mieux
étape importante dans la forma- dans leur démarche, de répondre à leurs
tion polytechnicienne. Face à la questions et de les aider à choisir une

complexité de ce processus,l’École pro-  4* année parmiles très nombreuses pos-
pose aux élèves un ensemble de points  sibilités qui leur sontoffertes.

Site Orientation 4A
https://portail.polytechnique.edu/orientation4a

Contactsorientation
» Ophélie Doucet, poste 33 08 - ophelie.doucet@polytecnnique.edu

>» Papianille Mura, poste 39 38 - papianille.mura@polytechnique.edu

Pour connaître les activités « orientation » proposées par SOIE et vous inscrire aux
ateliers et aux entretiens individuels:
hetps://portail.polytechnique.edu/soie/fr/orientation/activites-dorientation

Pour toutes vos questions portant sur l’orientation académiqueet professionnelle:
oriantation-carrieres@polytechnique.edu

Gestion des candidatures 4A
Pourles procéduresrelatives à la gestion des candidatures de 4a:
https://portail.polytechnique.edu/orientation4a

Pour toutes vos questions portantsur la gestion des candidatures de 4A:
> Ophélie Doucet - ophelie.doucet@polytechnique.edu

Pour toutes vos questions portantsurla gestion des candidatures a l’international (à
l'exception des formations hors catalogue) :
» Papianille Mura = papianille.mura@polytechnique.edu

Pour toutes vos questions portant surla gestion des candidatures des Masters Paris-Saclay:
> Céline Hordesseaux, poste 3314 - csline.hordesseaux@polytechnique.edu

Stages 4A
» Michéle Gesvert, poste 3426 - micnele.gesbert@polytechnique.edu



 



 

 
 



SOMMAIRE

12 Armée de Terre

13 Armée del'Air

14 Marine Nationale
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Site Orientation 4A
https://portail.polytechnique.edu/orientation4a/formations-4a/corps-de-letat-0
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ARMÉE
de Terre

 

 

 

Direction.

des ressources

humaines de l'Armée

de Terre

Sous-direction des

études politiques

Bureaupolitique des

ressources humaines

section des officiers

T. +33 (0)988684833

etienne.de-tanouam@

ntradef.gouvfr

Formation

Formation spécialisée d’un an en école

« d’arme», selon le choix effectué :

m Aviation légère de l’armée de Terre;

a Infanterie;

# Cavalerie;

mw Génie;

# Artillerie,

m Train;

m Transmissions;

nm Matériel.

Métiers

Affectation en régiment en métropole

ou outre-mer, marquée par deux temps

forts en 1“ partie de carrière:

Mis commandement d'une trentaine

d'hommes en qualité de lieutenant
chef de section dès la sortie d’école,
pendant 2 à 3 ans;

Mle commandement pendant 2 ans
d’une unité élémentaire (compagnie,
escadron, batterie) d’une centaine

d’horames 2 à 3 ans plus tard.

A l'issue de l’école de guerre, affecta-

tions en état-major, en administration
centrale et en régiment, notamment en
tant que chef du buréau opérations ins-
truction puis chefde corps (régimentde
1000 hommes).



ARMÉE
de l'Air

Formation

Les élèves sélectionnés sont orientés
dansla filière personnel navigant (PN):
pilote de chasse, de transport ou d’héli-
coptère.

Instruction et initiation au commande-
menten volet au sol: l'élève polytech-
nicien rejoint ses camarades diplômés
de l'École de l'air en année de spécia-
lisation PN.

Métiers

Après une formation en vol au sein’ des
écoles de l'Armée de l'air (brevet de

pilote de chasse, de transport ou d’héli-
coptère), affectation comme pilote en
escadron opérationnel. Pendant une
durée de dix ans au maximum, obten-

tion de qualifications professionnelles :

# Pilote de combat opérationnel;
m Sous-chef de patrouille;

a Chef de patrouille.
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Après avoir démontré son aptitude à
commander une escadrille en vol ou au
sol, le capitaine ou commandantissu de
l’École polytechnique peut orienter sa
carrière selon deux directions:

B poursuivre dansla filière commande-
ment;

M ou continuer dans unefilière de postes
en état-major.

 

ARMÉE DE L'AIR

 

Direction

des ressources

humainesde l'armée

de l'air (DRHAA)
SDGR (Gous-direction

des ressources)

T.+33 (0)247855576
drhaa-bga.dons-off

fci@intodefgouvfr
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MARINE

Nationale

ie |.
MARINE

NATIONAL  

 

Direction du

personne!militaire

de la Marine

Capitaine de frégate,

chef du bureau

Officiers du service

de recrutement

de la marine

T. +83 (0)1 41932998
stm.officiers@marine.

defense.gouv.fr

www.elremarin.fr

Formation
Les officiers de marine issus de l’École

polytechnique, après une formation à la

navigation pour ceux qui n'ont pas effectué

leur service dans la Marine, embarquent

avec leurs camarades de l’École navale sur

un bâtiment de projection et de comman-

dement (BPC) poury suivre l’école d’appli-

cation des enseignes de vaisseau (Mission

Jeanne d'Arc). Les affectationset spécialités

des X se déterminent en fonction de leurs

choix et de leur classement à la sortie du

groupe école d'application des officiers de

Marine (GEAOM).

Métiers

Lofficier de marine: marin, militaire, ingé-

nieux et menèut d'hommes.

Être officier de marine, c'est:

être un homme ou une femme au service

de la France et des autres.

mchoisr de vivre l'expérience d’un envi-

ronnement professionnel exclusif: affecté

ausein des unités opérationnelles et des

centres de décision de la Marine natio-

nale (bâtiments de surface, sous-marins,

avions ou hélicoptères, forces spéciales,

états-majors implantés à terre ou à bord

des navires de combat),l'officier y exerce

des fonctions de cadreet de spécialiste des

opérations aéromaritimes.

M être un cadre, un marin et un militaire. A

ce-titre, c'est être un meneur d'hommesà

part entière dont les qualités humaines et

professionnelles sont essentielles pour la

conduite et la réussite de la mission.

Infine, être officier de marine:

Mest choisir d'exercer un métier exigeant

où la compétence et la rigueur sont des

vertus indispensables pour atteindre .les

objectifs fixés.

M c'est être un moteur de l'esprit d’équi-

page et de la cohésion sociale; Cest étre

fier

monde et solidaire des hommes et des

’être marin; c'est être ouvert sur le

femmes qui partagent le goût delaven-

tureet de la mission.

B c'est faire preuve d’obéissanceet de loyauté

vis-a-vis de ses chefs et de respect et d’at-

tention envers ses subordonnés; cest étre

citoyen et militaire, engagé pour défendre

son pays et ses concitoyens.

À sa sortie de l'École polytechnique, l’offi-

cier recruté est promu enseigne de vaisseau

de 1" classe (lieutenant), avec effet rétroac-

tif, au 1% août de l’année précédente. Pro-

motion automatique au grade de lieutenant

de vaisseau (capitaine) à 4 ans de grade.
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GENDARMERIE

Formation
Les officiers de gendarmerie issus de l’École

polytechnique suivent la formation complé-

mentaire d’une durée d’unan à l’école des Off-
ciers de la Gendarmerie Nationale à Melun.

En partenariat avecl’université Paris II et avec

la participation d'HEC Paris, PEOGN a mis
en place un MBAspécialisé «Management de
la sécurité».

Au couts de cette année, lés officiers-élèves

Sorientent, en fonction de leur classement,
dans l'une des quatre dominantes d’emploi
proposées :

M sécurité publique générale;
B police judiciaire;

B sécurité routière;

Maintien de l’ordre - défense.

Ils bénéficient ensuite d’une période de 3 mois
consacrée à la formation de préparation à l'em-
ploi (phase dominante).

Métiers
Le déroulement de carrière des polytechni-
ciens est semblable à celui des officiers de

recrutement direct (grandes écoles militaires,
universitaires).

À titre d'exemple, un officier issu de l’École
polytechnique peutse voir confier, en début de
carrière, les postes suivants:

M commelieutenant: commandant de brigade
territoriale autonome, de communautés de

brigades, de brigade de recherches au sein
d'une compagnie de gendarmerie départe-
mentale, commandant de peloton d’auto-
route dans un escadron départemental de
sécurité routière, commandant de peloton

dans un escadron de gendarmerie mobile,

commandant de peloton d'infanterie à la
garde républicaine;

M commejeunecapitaine: commandantd’esca-
dron de gendarmerie mobile, commandant

d’escadron départemental de sécurité rou-
tière, commandant en second de compagnie

de gendarmerie départementale, comman-

dant d’une division au sein d’une section de
recherches,

:
En fonction de leur rang de classement, les
officiers qui le souhaitent peuvent doncser-
vir dans le domaine de la sécurité publique
générale, de la sécurité routière, de le police
judiciaire ou du maintien de l'ordre. Par la

suite, au titre de l’alternance entre les postes
opérationnels et ceux dits d’environnement,
il est possible de servir au sein dela direction
générale de la gendarmerie nationale, du pôle
judiciaire de la gendarmerie nationale ou du
service techniques des systèmes d’information
de la sécurité intérieure en particulier.

Après 8 à 10 années de service, tous auront
vocation à commander une compagnie de gen-
darmerie départementale.

Il est également possible de demander à ser-
vir au sein de formations spécialisées (gen-
darmerie maritime, de l'air, de l'armement,
des transports aériens, forces aériennes de la
gendarmerie nationale, groupe d'intervention
de la gendarmerie nationale, peloton de gen-

darmerie de haute montagne), où encore au
sein de formations hors métropole (outre-mer,

étranger, Union Européenne, Organisation

des Nations Unies)

5

  

Direction du

personne! militaire

de la gendarmerie

nationale (DPMGN)

Sous-direction des

compétences (SDC)

Bureau

de la formation

T. +33 (0)1 84222574

eddine rene@gendar-

merie.irterieur.gouv.fr

Sous-direction

de la gestion

des personnels com-

pétences (SDGP)

Bureau du personnel

officier .

T. +33 (0)1 84222250
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COMMISSAIRE
des Armées

À TA
a“ \

À COMMISSAIRE
DESMM

 

Direction centrale

du service

du commissariat

des armées

Bureau de gestion

des corps

Pôle.recrutementi-

formation

T. +33 (0)1 79864369

charleneguillei@

ntradet.gouvfr

Formation

Les éléves sélectionnés choisissent pour

leur année d’application en fin de cursus à

l’École polytechnique une formation cohé-

rente avec les missions des commissaires

des armées (achats, contrôle de gestion,

droit, finances, logistique, RH, systèmes

d’information, etc.) puis intègrent ensuite

directement la dernière année de l’École

des commissaires des armées. Ils choisissent

également auprès de quelle armée ou service

ils effectueront leur première affectation

en sortie d'école (régiment de l’armée de

terre, bâtiment de la marine nationale, base

aérienne de l’armée de l’air, hôpital du ser-

vice de santé des armées ou établissementde

la Direction générale de l'armement).

Métiers

Officier interarmées, officier adminis-

trateur et spécialiste d’un milieu (Terre,

Marine, Air, Santé ou Armement), le com-

missaite des armées contribue dans tous

les domaines du soutien à l’activité opéra-

tionnelle des armées. Il participe aux opé-

rations extérieures et déploie son expertise

dans deux domaines au moins et peur servir

dans l’ensemble du ministère de la défense,

mais aussi au sein de l'OTAN, de PUE ou

de PONU. Les commissaires encadrent

 

et dirigent le service du commissariat des

armées qui compte 25 000 agents militaires

et civils, sur l’ensemble du territoire natio-

nalet outre-mer.
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ADMINISTRATEURS
de l'INSEE

Formation

Selon le parcours suivi à l'École poly-
technique, intégration en 2° ou 3° année.

En dernière année à l'ENSAE ParisTech,

l'étudiant choisit parmi les diverses spé-
cialisations offertes à l'ENSAE:
@ Actuariat;

M Analyse des marchés et finance d’en-
treprise;

@ Finance de marché;

M Gestion des risques et régulation;

@ Data Science;

M Prévision et politique économiques
ou statistique.

Ce cursus peut être combiné avec l’ob-
tention d'un M2: recherche, une sco-

larité à Sciences Po, voire la’ possibilité

de devenir membre de l’Institut des
Actuaires Français.

mles 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 suivre la « formation :
parla recherche». Ils bénéficient alors
d’un suivi personnalisé et d’aménage-
ments de scolarité.

Métiers
Les métiers exercés par les administra-

teurs de l'Insee sont très variés et per-
mettent de satisfaire une grande diver-
sité de vocations:
@ Conseil en’ politique économique

effectué pour les différents minis-
téres ;

# Conduite de projets statistiques nova-
teurs;

MAssistance en méthodologie statis-
tique pour les différents responsables
d'opérations tant nationales que
régionales; réalisation d’études éco-

nomiqueset sociales;

@ Enseignementet recherche.

Le Groupedes Ecoles Nationales d’Eco-
nomie et Statistique (GENES), qui

inclut notamment PENSAE ParisTech
et le Centre de Recherche en Econo-
mie et Statistique (CREST), accueille

les administrateurs de PINSEE qui
souhaitent exercer pendant quelques
années une fonction d'enseignementet/
ou de recherche.

. Plus d’une dizaine d'administrateurs y
mènent des travaux de recherche en éco-

nomie théorique ou appliquée, en sta-

tistique, en économétrie, en sociologie.

  

 
Julien Pouget

Directeur de l'ENSAE

ParisTech

T. +33 (0)1 41175155

Christelle Minodier

Division Mobilité
et Carrières

T.+33 (0)141 173996
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ADMINISTRATEURS
des Affaires Maritimes

 

Pascale Offret

Directrice adjointe de

FENSAM

Commandant en

second de l'EAAM

Directrice des éluaes

Pascale Offret@deve-

oppementdurable

gouv.fr

T. +33 (0)970000450

e corps des administrateurs des
affaires maritimes constitue un

corps d'officiers de carrièré de
la marine nationale administrés par le
ministère chargé de la mer.

Les administrateurs des affaires. mari-
times participent, au sein des instances

nationales, internationales et commu-

nautaires, à la conception, à l’élabore-

tion et à la mise en œuvre des politiques
publiques maritimes et, en particulier,

celles relatives :

M A la sûreté et à la sécurité des activités
maritimes, dans le cadre de l’action

de l’État en mer.

Au développement durable des res-
sources, des communications et des
espaces maritimes.etlittoraux.

HA La recherche, à l’enseignement, à

la formation, à la protection et à la

promotion sociales dans les secteurs
professionnels concernés.

Ils participent à l'organisationgénérale
de la défense et des transports mari-
times de défense.

Ils sont, dans leurs circonscriptions ter-

ritoriales, les représentants des préfets

maritimes, dans la limite des déléga-
tions de pouvoirs qui leur sont consen-
ties à cet effet par arrêté. Ils y repré-
sentent la marine nationale et assurent

la suppléance de ses services dans les
conditionsfixées par le ministre chargé
de la mer et le ministre de la défense.

Ils ont vocation 4 assurer la direction

des services de l’administration territo-
riale de l’État chargés de la meret du lit-
toral, des organismes qui en dépendent
et des établissements d'enseignement

supérieur maritimes,

Ils ont également vocation à assurer
l'enseignementet la recherche dans ces

établissements.

Ils peuvent être affectés dans les services

ou organismes relevant du ministre

chargé de la mer ou auprès de tout orga-
nisme mentionné au 2° de l’article L.

4138-2 du codedela défense.

Ils ont vocation, lorsqu'ils ontatteintle
grade d'administrateur général, à exer-

cer des missions d’inspection et d’éva-
luation des politiques publiques.



Sont recrutés au grade d'administrateur
de2° classe, les élèves inscrits au tableau

de classement de’ sortie de l’École poly-
technique qui ont été affectés dans le
corps des administrateurs des affaires
maritimes, conformément à leur choix.

Ils suivent, en qualité d’officier de car-
riére, un cycle de formation spécifique
à l’école d'administration des affaires
maritimes, grande école militaite, entité
de l’École Nationale de la Sécurité et de
LAdministration de la Mer (ENSAM)

implantée à Nantes.
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Il s'agit d’une formation modulaire avec
des stages en Franceet à l'étranger.

Les éléves polytechniciens admis dans
le corps des administrateurs des affaires
maritimes sont rémunérés durant leur
formation et les frais de formation sont
pris en charge par le ministère chargé
de la mer.
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INGÉNIEURS
de l'Armement

 

philippe-vleriche@

ntradef.gouv.fr

T. +33 (0)9 8867 7221

es ingénieurs de l'armement (FA)

constituent le grand corps tech-
nique militaire du ministère de

la défense. Ils exercent des fonctions de

direction, de contrôle, d'inspection et

de coordination dans toutesles activités

relatives à l'armement, et plus généra-
lement dans le domaine de la défense
et de la sécurité. Ils ont vocation à
conduire pour l’État les grands projets
d'acquisition de matériels et technologie

d'armement.

Le starut du corps apporte également
une grande souplesse pour la gestion
personnalisée des parcours profession-
nels 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 organismesinternationaux.

Les IA sont régulièrement plébiscités
pour leurs capacités à gérer des investis-
sements nationaux majeurs aux dimen-

sions technologiques coinplexes dans un
environnement fortement international.

Métiers

Le corps del'armementoffre une grande
diversité de métiers centrés sur la direc-
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tion de programmes complexes qui per-
met aux IA de construire une carrière

technique et managériale riche, tournée

vers la coopération internationale.

Les LA débutent leur carrière à la direc-
tion générale de l’armement (DGA) sur

des postes à forte valeur ajoutée tech-
nique,localisés en région parisienne ou
dans une dizaine d'établissements en
province. Ils peuvent également effec-
tuer 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 occu-
per des postes à responsabilités, dans la
conduite de programmes pour la DGA,
mais aussi au sein de l’État (intérieur,

économie, finances, écologie...) et dans

l’industrie,

Formation

Deux parcours de formation initiale
sont proposés pourles polytechniciens:
HE Un parcours à dominante technolo-

gique, élaboré en cohérence avec le

projet professionnel envisagé, débute
par une formation académique dans
lune des écoles d’application recon-



nues par l’X (ENSTA,ISAE,TELE-
COM,etc.) ou dans une université en

France ou à l'étranger, complété par
des stages.

m Une formation par la recherche per-
met chaque année à quelques ingé-

nieurs 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 ges-
tion, liées à la défense (IHEDN) selon

le caractère que vous voudrez donner à
votre carrière.
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Financement de la formation
Sélectionnés à partir du classement
de.sortie de l’École polytechnique, les
élèves admis dans le corps de l’arme-
ment sont rémunérés durant leur for-
mationinitiale. Leurs frais de formation
sont pris en charge par la DGA.

Déroulement de carrière
La prise en compte dela scolarité à l’X
permet d'envisager un passage au grade
d'ingénieur principal (IPA) six ans après
la sortie de l’école d’application. Le pas-
sage au grade d'ingénieur en chef (ICA)
nécessite en moyenne cinq ans de plus.
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INGÉNIEURS
des Mines

 

Catherine Lagneau

Chef du service du

Conseil général de

l'Économie

Matthieu Mangion

Adjoint

Maïtthieu.manñgion@

mines.org

T. +33 (0)1 531547 76

Arthur Schmitt

Adjoint

arthurschmitt@

mines.org

T. +33 (0)153 182404

es ingénieurs des mines consti-

tuent ‘un corps d’encadrement
supérieur à caractère interminis-

tériel relevant du ministre chargé de
l'Économie. ,

Les ingénieurs du Corps des Mines
exercent de hautes responsabilités dans
l'État et les entreprises. Au sein des
services de l’État (ministères, autorités

indépendantes, etc) ou dans des orga-
nismeseuropéensetinternationaux (par

exemple à la Commission Européenne),

ils congoivent, élaborent et mettent

en œuvre les politiques publiques, les
réglementations nationales et interna-

tionales et participent à la modernisa-
tion de l’Administration. Présents aux
plus hauts niveaux des entreprises, ils

sont des acteurs majeurs du dynamisme
économique et de l'innovation et en
contrôlent le développement. Enfin,ils
participent à la recherche fondamen-
tale et appliquée au sein d'organismes
publics et privés.

Le Corps des Minesestissu dela fusion
entre l’ancien Corps des Mines, le Corps
des Télécommunications et le Corps de
Contrôle des Assurances.
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Les domaines de compétences du Corps
des Mines sontles suivants :
m l'industrie et l’économie.

m Les technologies del'information et de
la communication, leur utilisation et

les services qui leur sont associés.
M l'énergie et les matières premières.
Ma protection de l’environnement,

la sécurité industrielle et la santé
publique.

M a recherche, l'innovation et les tech-

nologies nouvelles.
m l'aménagement du territoire et les

transports.
@ la normalisation et la métrologie

miles banques, les assurances et les ser-

vices financiers.

Dans ce cadre, les ingénieurs des mines

ont vocation à exercer des fonctions de

direction, d'encadrement et de coor-

dination des services, de contrôle,

de régulation, d'inspection, d'étude,

d'expertise et de recherche ou d’ensei-
gnement, y compris dans les organismes
internationaux.

Îls assurent toute autre mission de
naturescientifique, technique, adminis-

trative, économique ou sociale qui peut

leur être confiée par tout ministre.



Le Corps des Mines trouve également
en son sein des scientifiques de renom-
mée internationale: les carrières de
recherche font d’ailleurs partie inté-
grante de la vocation du corps.

Après un début de carrière au sein de
l'État, la majorité des ingénieurs des
mines poursuit sa carrière dans les
entreprises publiques ou privées. Les
ingénieurs des mines sont représentés

dans la plupart des grandes entreprises
françaises et dans tousles secteurs d’ac-
tivité, souventà de hauts niveaux deres-
ponsabilité.

Le Corps comprend environ 1300 ingé-

nieurs, auxquels s'ajoutent environ 700
ingénieurs démissionnaires.

Période d’intégration: 1 mois

   
Année 1
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Choisir le Corps des Mines, c'est:

M S'enigager à concourir au progrès et à
un développement économique res-
pectueux des individus comme de
notre environnement;

m Choisir une première partie de car-
rière au service de l’État, d'intérêt

public direct sur des postes À respon-
sabilité et en visibilité, positionnéssur

des enjeux importants et actuels, bien
encadrés, sur des sujets complexes ;

M Accéder à unelarge palette de carrières
possibles à l'interface entre l’Étatet les
entreprises (dont la création d’entre-
prise);

m Choisir une formation professionna-

lisante et « cousue main », de 3 ans,

ouverte sur l’entreprise et l’internatio-
nalsuivie d’une gestion personnalisée
de sa carrière. :

Mai__juin   
 

Période à enseignements
Optionnels (PESTO): 2x2 mois

   

Année 3

 

Sciencifiques et techniques

Scientifiques et techniques

Mats Avr Mai

Nee ence

 

Fév Mers Avr Mai jun
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Formation en 3 ans du Corps des Mines
La formation du Corps des Mines est
fondée sur un investissement personnel
approfondi, et l’acquisition de connais-
sancesscientifiqueset techniques, visant
à doter les jeunes ingénieurs d’uneforte
légitimité professionnelle et. à déve-
lopper chez eux la connaissance de la
réalité du monde économique et des
attentes de la société dans un contexte
mondialisé, la compréhension du fonc-

tionnement de l’État et de la gouver-
nance internationale. Ellé donne aux
jeunes ingénieuts une expérience appro-

fondie de l’international qui les prépare
aux enjeux de leur vie professionnelle.
Ellese caractérise par un équilibre entre
acquisition de compétences scienti-

fiques de haut niveau et préparation à
de futures responsabilités de décideurs.

La formation se déroule en 3 ans, et

laisse une grande part aux stages et aux
travaux personnels. Les deux écoles
Mines Parislech et Télécom ParisTech
sont associées et participent aux diffé-

rentes activités pédagogiques du cursus.

La localisation principaleestsituée dans
les locaux de Mines ParisTech,. 60 bou-

levard Saint Michel, 75006 Paris.
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Description de la formation
Après un mois de rentrée, aucouts
duquelles élèves seront sensibilisés à des
thématiques directementliéesàleur stage
telles que l'observation, les dynamiques

de groupe, le secteur industriel français

ou le droit du travail, les élèves suivent

pendant deux mois des enseignements
scientifiques et techniques (par exemple:
Énergies, Objets connectés, Matériaux,
Sécurité numérique, Sols et sous-sols,

* Supervision financière, Webmining):
ces cycles, qui mélangent les visites sur

le terrain,le travail individuel et le travail

en mode projet, visent à leur donner une

connaissance approfondie d'un domaine
d'intérêt du corps des mines.

Cette période permet également aux
élèves de travailler avec les élèves des
promotions adjacentes, qui suivent éga-

lement ces cours.

Les élèves partent ensuite dix mois en
mission en France.où ils occupent des
fonctions opérationnelles dans une
entreprise. Ils correspondent pendant
leur mission avec un ingénieur des
mines plus expérimenté, qui les aide
À profiter au maximum de cette expé-
rience. Les contacts avec l'École sont
maintenus par des réunions de pro-
motion périodiques qui permettent



également aux élèves de partager et
confronter leurs expériences profession
nelles. De plus, tout au long de l’année,
les stagiaires fournissent un travail de
réflexion, individuel puis collectif, sur

un thème transverse. Ils suivent aussi
des formations à distance en langues
vivantes, Le stage se conclut par une
semaine de synthèse en commun.

Après une nouvelle période de 2 mois
d'enseignements scientifiques et tech-
niques, les élèves partent ensuite pour

une mission de 11 mois à l’étranger, à

la découverte d’un pays et d’une culture
nouvelles.

Ce stage se déroule, le plus souvent,
dans uneentreprise où l’ingénieur-élève
occupe des fonctions de nature diffé-
rente et complémentaire de celles de la
première mission, par exemple dans des

fonctions commerciales ou financières.
Là aussi, ils sont en correspondance

avec un ainé.

A leur retour, ils suivent un cycle spé-

cifique de 8 mois, qui leur permet de

découvrir de nombreux aspects dela vie

économiqueet les institutions et admi-

nistrations françaises et européennes.

Pendant -cette période, ils préparent

également un mémoire en binôme ou
trinôme sous la direction d’un pilote,
quileur donne l’occasion de se confron-
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ter, au moyen de multiples entretiens

avec les acteurs concernés, à une ques-

tion de politique publique technique,
économique ou sociale. Ce travail de
réflexion occupe environ la moitié du
temps des ingénieurs-élèves de 3° année.

Candidature
Le recrutement se fait sur classement à
Pissue de Polytechnique ou sur concours
spécifiqueà la sortie des écoles normales
supérieures, de Mines Parislech où
Télécom ParisTech.

Des concours dédiés (examen profes-
sionnel, concours interne) permettent

aussi à des ingénieurs ayant déjà une
expérience au sein de l’administra-
tion d'intégrer le corps des mines. Un
concours externe permet également de
recruter un titulaire d’une thèse de doc
torat dans un des domaines de compé-
tence du corps des mines,

En 2016, le Corps recrute douze Poly-
techniciens.

Afin d'aiderles polytechniciens à choisir
au mieux leuts orientations profession-

nelles, des entretiens sont organisés avec
le service des ressources humaines du
corps des mines. Ces entretiens visent
notamment à vérifier la compatibilité
du projet professionnel de l'élève avec
les missions du corps des mines.
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Le service RH du

corps assure une

permanence

bi-mensuelles entre

octobre etfévrier G

"Espace Entreprises

de la BCX pour

échanger avec les

élèves.

llest également

possible de

rencontrerles

personnes de ce

service sur rendez-

vous,

Uneréunion de

présentation du corps

est organisée chaque

année en septembre

ou en octobre.



  F
À FINAEITÉ PROFESSIONNELLE

INGÉNIEURS
des Ponts, des Eaux et des Forêts

 

formation-pef@paris-

techfr

Collége
de formation
des IPEF ParisTech,

Directeur du collége,

T. +33 (0)1 45498909

AgroParisTech
Pascale Margot-Rougerie

Directrice de l'Engref

Direchice générale

adjointe d'AgroParisTech

pascale. margot-rouge-

tie@agroparistechfr

T. +38 (0)1 45498907

Ponts ParisTech
Gilles Robin

Directeuradjoint de

l'École

giles.robin@enpefr

T. +33 (0) 64153406

es Ingénieurs des Ponts, des Eaux

et des Forêts (IPEF) constituent
un corps supérieur à caractère

techniquerelevant des ministères char-
gés de l’agriculture et dii développement
durable. Lestatut du corps des IPEF est
fixé ‘par le décret n°. 2009-1106 du 10
septembre 2009.

Choisir d’être IPEF, c’est prendre plu-

sieurs décisions à la fois:

Mmener une carrière au service de

l'État et plus généralement de l’inté-
rét général;

M travailler dans dés domaines de com-
pétence dont les enjeux sont forts sur
les plans économique, environnemen-
tal et social;

Ms'appuyer dans ses missions sur une
compétence technique affirmée et sur
une connaissance du fonctionnement
de l’Étatet des pouvois publiques.

Une carrière au servicede l'intérêt
général
Les IPEF ont pour vocation de deve-
nir des cadres supérieurs et dirigeants
capables d’appréhender les enjeux
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techniques des politiques publiques,
d'organiser chaque fois que c'est utile
les échanges avec la recherche et de
faire vivre le dialogue entre les pouvoirs
publics, les acteurs économiques et la
société,

Dés son premier poste opérationnel,
VIPEF est non seulement un ingénieur

compétent dans le domaine où il tra-
vaille, mais aussi un cadre qui apporte

à sa structure une capacité à maîtriser

les interactions avec l’environnement de
celle-ci. Ceci nécessite de comprendrele
fonctionnement de l'élaboration et de la
mise en œuvre des politiques publiques
tant du point de vue du fonctionnement
interne des pouvoirs publics que des
relations avec la société (ONG, entre-

prises...) Dans la plupart des postes
d'IPEF cela demande aussi de prendre

én compte les enjeux techniques qui
entrent en interaction avec ceux dontil

ala charge, et plus globalement la com-
plexité des systèmes sociaux et environ-
nementaux. Enfin, il est évidemment

utile 4 PIPEF d’avoir une connaissance

du fonctionnement d’autres commu-
nautés de travail plus ou'moins proches
(collectivités territoriales, entreprises,

recherche...).



Dans la suite de sa carrière, un. IPEF

sera généralement appelé à occuper
rapidement des postes de responsabi-
lité, pas forcément dans son champs
de compétence techniqueinitial. Son
aptitude à comprendre, hiérarchiser

et expliquer les enjeux de la structure
où il travaille et sa capacité de mat-
trise des interactions avec l’environne-
ment de sa structure seront alors, dans

de nombreux cas, ses compétences les
plus utiles, S'il choisit de poursuivre
une carrière basée sur l'expertise, sa

connaissance des modes d'élaboration
et de mise en œuvre des politiques
publiques lui permettra d'apporter un
appui technique plus facilement utili-
sable par les pouvoirs publics.

Les parcours professionnels des IPEF
sont divers: ils s'inscrivent en premier
lieu dans le cadre de l’État et de ses
opérateurs, mais les [PEF peuvent aussi
être employés en cours de carrière par
desentités extérieures à l’État, organisa-
tion internationales, Union européenne,

collectivités territoriales ou entreprises,

dont Je bon fonctionnement contri-

bue a V’intérét général, et auxquelles ils
apportent leur maîtrise des domaines du
corps et une connaissance du fonction-
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nement de l’État qui permet de facili-
ter les interactions entre celui-ci ét les
structures qui les emploient.

Une formation pensee pour fournir les
compétences nécessaires aux ipef
Les modalités de la formation des ingé-

nieurs-élèves des ponts, des eaux et des

forêts visent à leur fournir, en première

année, une compétencé d'ingénieur
dans l’un des domaines du corps, et à

leur apporter, en deuxième année, des

connaissances facilitant leur compré-
hension des modalités d'élaboration

et de mise en œuvre des politiques
publiques et leur prise en compte des
enjeux techniques, économiques et

sociaux en interaction avec leur domaine

de compétenceprincipal.

Elles ont été définies par un arrété du 27
novembre 2009 qui prévoit une scola-

rité en deux ans(les éléves qui, contrai-
rement aux polytechniciens, disposent
dun M2 dansun domaine ducorpslors
de leur recrutement sont dispensés dela
première année) dans le cadre d’un par-

cours de formation individualisé (PFI):
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SeroParisTech
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École des Ponts
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Mlannée 1 vise l'obtention d’un
diplôme d’ingénieur, ou d’un diplôme
de niveau équivalent, dans au moins

Tun des domaines de compétences
statutaires du corps des IPEF.

Les formations de M2 de l'ensemble
des départements d’AgroParisTech et
de l'École des Ponts ParisTechsont pro-
posées en première année. Lesforma-

tions sont dispensées au format « for-
mation 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, ce qui est fortement

recommandé pourles ingénieurs élèves
désirant préparer une thèse (cf. infra).
Certains enseignements de la forma-
tion d'ingénieur peuvent être validés
pour la formation de master, et récipro-
quement.

Les ingénieurs élèves peuvent aussi
proposer de suivre une autre formation
équivalente en France ou à l'étranger

dansle cadre deleur projet de PFI. Ces
formations doivent permettre l'obten-
tion d’un diplôme de niveau M2 dans
un des domaines du corps en un an.
L'ensemble des frais liés à un tel choix
de formation, ainsi que les formalités

d'inscription, sont alors à la charge de
l'ingénieur élève.

M La formation de référence de l’année |

2 est le mastère spécialisé « politiques

et actions publiques pour le dévelop-
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pement durable » (MS PAPDD). Il

permet notamment:
d'apporter des connaissances par
des cours de type académique en
particulier dans les domaines du
droit, de l’économie et de la ges-

tion, de la sociologie et des sciences

politiques,
— de donner à tous une ouverture vers

les différents domaines de compé-
tence du corps, à travers d’une part
les échangesausein dela promotion

(qui regroupe des polytechniciens,
des normaliens, des élèves d’Agro-

ParisTech et d’autres grandes écoles
scientifiques, et aussi Les lauréats du

concours interne, ingénieurs ayant

déjà au moins 5 ans d'expérience

professionnelle) et d'autre part des
travaux de groupe autour de sujets
d'action publique issus de com-
mandes institutionnelles,
d'acquérir une posture profession-
nelle par une mission profession-
nelle de 4 mois.

Les ingénieurs éléves peuvent proposer

dans leur projet de PFI de suivre une
formation différente dansle cadre de la
préparation d’un premier poste deman-
dant des compétences spécifiques ou
d’unethèse.

Compie tenu de l'importance du
dialogue avec la recherche dans les
missions du corps, les. ministères

employeurs acceptent que le premier
poste de certains IPEF (de l’ordre d’une



quinzaine par an) soit consacré à la pré-
paration d’une thèse en trois ans. Le
projet de thèse est élaboré au cours de
la formation en bénéficiant d’un dis-
positif d’accompagnement. En plus de
l'intérêt et de la valeur scientifique du
sujet de thése, celui-ci doit permettre
une employabilité ultérieure dans les
missions du corps, en facilitantl’inter-

face entre les politiques publiques et la
recherche.

Les objectifs de la formation des IPEF
sont donc clairs Dans ce cadre, la

mise en œuvre de la formation offre
une grande souplesse, cest. pourquoi
il est demandé aux candidats au corps
des IPEF de réaliser un projet de PFI,

rm a
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dans lesquels ils décrivent leurs projets
professionnels et les formations qu'ils
proposent de suivre pour s'y préparer.
Cé projet de PFI est ensuite la base
d'échanges avec les écoles et le collège
de formation des IPEF qui aboutissent
à la validation d’un PFI par le comité
d'orientation et de validation du corps.

Pourplus d’information:
http://www.concours.developpement

durable.gouv.fr/IMG/paf/IPEF_BAT_10_oct_12_

cle5c2839-1.paf

http://agnieulture.gouv.fr

hitp://www.developpement-durapie.gouv.fr

29.
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AgroParisTech

roParisTech

 

 

Anne Rameau

anne.rameau@agro-

paristechfr

www.agropanstech fr

vec 2300. étudiants, 400 doc-

torants, 230 enseignants-cher-

eurs, associés à 450 cher-
cheurs dans une trentaine d'unités de

recherche couvrant un très large spectre
disciplinaire, AgroParisTech est un

acteur de premier plan dans le domaine
des scienceset technologies du vivant et
de l’environnement,

Il forme ses étudiants à mieux nourrir
les hommes, aménagerles espaces de vie,

innover sur tous les fronts des sciences
du vivantet relever les grands défis du
xxsiècle. Ses diplômés intègrent dans
leur démarche unelarge culture scienti-
fique, technologique et humaine.

AgroParisTech. offre une très large
gamme de parcours de formation aux
futurs ingénieurs, masters et docteurs

et les adapte en permanence pour
répondre aux évolutions des besoins de
nossociétés.

L'établissement propose:
m Une formation d'ingénieur
m Des parcours de master au sein de onze
mentions de l’Université Paris Saclay
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en Ile de France, et dansses centres de

Montpellier (trois mentions), Nancy

{une mention), Clermont-Ferrand

{une mention) auxquels s'ajoutent
cinq masters européens et trois mas-

ters internationaux

m Une formation doctorale en sciences
et technologies du vivantet de l’envi-
ronnement

@ Une offre de formations post-master
(dix mastéres spécialisés) et tout au

long dela vie.

AgroParisTech est habilité 4 délivrer le
doctorat (une centaine de diplômés par
an) et héberge l'école doctorale ABIES

(Agriculture, Alimentation, Biologie,
Environnement, Santé). Cette école

doctorale, en place depuis plus de 10
ans, représente, avec quelques 400 doc-
torants (dont 40 % d'étrangers), un

ensemble unique en Franceet offre une
visibilité internationale au niveau « D »
dans les domaines de l’agronomie, de la

biologie, de l’industrie alimentaire, de
l'alimentation, de l’environnementet de
la santé. ABIES a rejoint depuis la ren-
trée 2015 le collége doctoral de l’Uni-
versité Paris-Saclay.

 



Du fait de son caractère multi site,

AgroParisTech est co-accrédité dans
deux autres écoles doctorales: Res-
sources, procédés, produits, environne-

ment (RP2E) à Nancy-Metz et GAIA

(Biodiversité, Agriculture, Alimenta-

tion, Environnement, Terre, Eau) 4

Montpellier,

Par ailleurs, l’école contribue avec

l’école des Ponts ParisTech à la forma-
tion des IPEF en proposant des par-
cours de formation de deux ans fondés
sur l'offre ingénieur/master puis mas-
tère spécialisé, et un suivi des IPEF en

thèse (Formation Complémentaire Par

la Recherche ou FCPR).

Les élèves polytechniciens intègrent en
septembre le cursus de 3° année ingé-
nieur ‘AgroParisTech. Ils rejoignent

ainsi les élèves-ingénieurs AgroParis-
Tech, renforcés par des élèves ingénieurs
d’autres écoles venant effectuer leur 3°
année dans l'établissement. Ils se ver-
ront décerner le Diplôme d’Ingénieur
AgroParisTech à l'issue de leur cursus.

Cette 3° année du cursus ingénieur

correspond à une dominante d’appro-
fondissement. (DA). L'établissement

propose 20 dominantes d’approfon-
dissement localisées sur ses différents
centres.

ELLES CORRESPONDENTÀ
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES:

Les productions,filières, territoires

pourle développementdurable

Gestion

AREAeet
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m Gestion Forestière (centre de Nancy)*;

æ Produireet Innover dansles Systèmes
Techniques végétaux (PIS'T¥): (centre

de Paris);

m Ressources forestières et filière bois
(centre de Nancy)*;

m Elevagesetfilières Durables Et iNno-
vants (EDEN)(centre de Paris) ;

mL'ingénierie des aliments, biomolé-

cules et énergie;

@ BioTech (centres de Paris/Grignon);

m Conception et Développement Pro-
duit (centre de Massy) ;

MGénie des procédés et production

(GPP);
nm Management de la qualité et des

risques industriels (centre de Massy).

La gestion et l’ingénierie
de l’environnement
@ Gestion des Milieux Naturels (GMN)

(centre de Nancy);

Environnementale des
Écosystèmes et Forêts Tropicales

(GEEFT)(centre de Montpellier)*;
M Ingénierie de l’environnement: eaux

déchets et aménagements durables
(DEA)(centre de Paris) ;

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

m METATOX: Del'évaluation la ges-
tion desrisques toxicologiques pour la
santé des écosystèmeset de l'Homme
{centre de Paris).

L'ingénierie liée à la santé humaine:
bioproduits, environnement
m Biolech (centres de Massy Paris/Gri-

gnon); :
W Sciences et Technologies de la Bio-

logie, la Nutrition et l'Alimentation
Humaines (NUTRI)(centre de Paris) ;
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mn METATOX: Del'évaluation à la ges-
tion desrisques toxicologiques pourla
santé des écosystèmes et de l'Homme
(centre de Paris).

Elles peuventêtre aussi transversales:
m Développement agricole (centre de

Paris) ;

MÉconomie et gestion d'entreprise
(EGE)(centre de Paris) ;

@ Gestion, Innovation et Performances

des Entreprises (GIPE) (centre de

Paris) ;

n De l’InfOrmation à la Décision par
PAnalyse et l’Apprentissage (IDDAA)
(centre de Paris);

W Sciencepolitique, écologie et stratégie
(SPES) (centre deParis) ;

36

NB: Les DA marquées d'un astérisque
ontdes pré-requisforts et sontplus diffici-
lement accessibles aux Polytechniciens. La
localisation des dominantes franciliennes
peut être sujette à modifications suivantles
capacités d'accueil des centres.

La dominantePPE (Protection des Plantes

et Environnement) mentionnée sur Le site

internet n'estpas proposée aux élèves poly-
techniciens.

Toutesles informations sont disponibles sur

le site:

htip://www.agropanistech.fr/Dominantes-d-

approfondissement-d.html
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CENTRALESUPÉLEC
« Programmeingénieur Supélec »

’établissement/Les grands domaines
de compétence: l'établissement
st une référence dans les

domaines des sciences del'information,

de l'énergie et des systèmes. Par-delà
ces domaines de référence, elle permet

d'accéder à l’ensemble des secteurs éco-
nomiques de l’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 profes-
sionnel dans un des domaines de réfé-
rence de l'École.

Format et cursus pour les polytechni-
ciens: la formation s'étend sur 18 mois
et comprend deux parties:

& La première partie se déroule de
début avril a fin juillet:
a) soit sous la forme d'un travail

de recherche au sein de l’équipe
d'enseignement et de recherche de
CentraleSupélec, campus de Gif,
Metz ou Rennes, correspondant au
domaine de la majeure ou option
de 3° année du programme ingé-
nieur Supélec choisie.

S'y ajoutent éventuellement des cours
de langues vivantes et, si les élèves le

souhaitent, des cours du cursus de 2°

année (rappels, mises à niveau...)

b) soit sous la forme d’un stage orga-
nisé et encadré en cotutelle par
CentraleSupélec et Polytechnique.

mla deuxième partie se déroule de
début septembre à début septembre
de Fannée suivante dans le cadre de
la 3° année du programme ingénieur
Supélec et correspond à l’une des
majeures ou option dans le domaine
choisi. Elle comporte un stage indus-
triel d’une durée de cinq mois, de fin

marsà fin août/début septembre.

Pendant ces 18 mois à CentraleSupélec,

les étudiants élèves polytechniciens sont
totalement intégrés à l’École. Lensei-

gnement assure un équilibre entre les
aspects théoriques et les applications
concrètes. Cétte période de 18 mois
permet d'assurer une formation pro-
fessionnalisante conforme aux objectifs
que CentraleSupélec recherche pourles
ingénieurs qu’elle diplôme.

37

&
CentraleSopélec

 

 

Pédagogique

Nathalie Bourdieu

T.+33 (0)1 69851844
nathalie bourdieu@

centralesupelec.fr

Administratif

Fabienne Suraud

T. +33 (0)1 69851322

fabienne.suraud@
centralesupelec.fr

www.supelec.fr
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Majeures où option du programme

ingénieur Supélec, au choix parmi cinq
domaines, chaque domaine comportant
plusieurs majeures ou option:

M Automatique
Autoinatique et Systèmes;

— Ingénierie des Systèmes Automatisés,

@ Télécommunications:

—Electromagnétisme et Communi-
cations;

— Télécommunications;

— Systèmes Photaniques et de
Communication.

m Energie

= Conversion d’Energie;

~ Energie.
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M Informatique

— Systèmes Interactifs et Robotique;
Systèmes d’Information Sécurisés;

— Systèmes Informatiques.

m Traitement du Signal et Electronique
— Mathématiques Appliquées au
Traitement de |’Information et du
Signal; ‘

Circuits et Sysytèmes Électroniques

Intégrés ;

— Systèmes Electroniques, Réseaux et

Images.

Possibilités à l'étranger: le travail de fin
d'études (5 mois) peut être effectué à

l'étranger.
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CHIMIE ParisTech
École NationaleSupérieure de Chimie

éle de formation (320 élèves ingé-

nieurs) et de recherche (300 per-

sonnes dontenviron 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’indus-

trie, particulièrement préparés à l’innova-

tion età l’international, comme pour une

carrière dans l'enseignement supérieur et la

recherchescientifique. Une partie du cursus

de formation est établie en partenariatétroit

avec le monde industriel.

La formation de Chimie ParisTech permet4

nos éléves d’accéder 4 un socle de connais-

sances scientifiques thématique mais vaste

qui vales aider durantleur cartiére 4 raison-

ner et conceptualiser les enjeux sociétaux,

économiques et environnementaux, avec une

culture de la rechercheet de l'innovation.

Les principes de la pédagogie menée à

l'École sont:

une formation généraliste en chimie de

haut niveau combinant approche théo-

rique et forte pratique expérimentale;

Mle développement de compétences scien-

tifiques mais aussi managériales et

humaines;

Æuneouverture au monde à travers la diver-

sité sociale et culturelle de nos élèves;

Ma responsabilité sociale, environnemen-

tale er économique.

Unecouverture générale de tous les domaines

dela chimie est une des revendications péda-

gogiques de l'École. Chimie ParisTech pro-

pose durant les deux premières années une

formation d'ingénieurs chimistes généralistes

avec intégration des différents domaines de

la chimieet de ses domaines connexes, et une

spécialisation en troisième année, dans un ou

plusieurs des domaines suivants:

(Médicaments

des biotechnologies, des Robots et des

M Biotechnologies issus

Hommes, microbiolagie et bioprocédés);

M Procédés Industriels (simulation et mise

en echelle des procédés, calculs des équi-

pements, contrôle et mise à échelle) ;

M@ Matériaux et Procédés Durables (maté-

riaux du patrimoine, élaborer plus vert,

matériaux pourla ville durable) ;

M Chimie moléculaire verte (valorisation des

bioressources, stratégie de synthèse verte,

chimiefine et développement durable) ;

M@ Physicochimie pour la formulation et

cosmétologie (formulation des colloides

et systèmes auto-associatifs, cosmétologie

pourl'ingénieur) ;

M Energie (Energie sans CO2, Nucléaire,

Habitat et ville durable) ;

M Domaines Transverses (microbiologie, éco-

conception et recyclage, valorisation des

resources, analyse et diagnostic, formula-

tion, cosmétique, imagerie, entrepreneuriat).
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     Chimie Paris

ann
ParisTech

 

Philippe Barboux

Directeur

de la formation

scolarite@ensep.fr

www.enscp.fr
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ENSAEParisTech
École Nationale de la Statistique
et del'Administration Économique

re,
rags   

 

Pédagogique

Lionel Wilner

Directeur des Etudes
lionelwilner@ensaë.fr

Administratif

DorothéeTilliez

Gestionnaire
des admissions

dorotheetiliez@

ensaefr

www.ensaefr

*ENSAE ParisTech est la seule
grande école d’ingénieur fran-
çaise spécialisée en économie, sta-

tistique,financeet actuariat.

La formation repose sur un solide socle
de connaissances en macroéconomie,

microéconomie, statistique et économé-

trie, complété en dernière année par une
spécialisation en politique économique,
finance d'entreprise, Data Science,

actuariat, finance de marché. La spé-

cialisationen Data Science, ouverte en

2013, permet en particulier d'acquérir
les compétences nécessaires à l'analyse
et à l'exploitation des Big Data.

Les ENSAE se caractérisent par leur
polÿvalence, leur forte culture en éco-
nomie formalisée et leur maîtrise de

l'analyse quantitative. Leurs com-
pétences ouvrent . naturellement vers
l'analyse et la prévision économique,
Vingénierie des systèmes d’information:
et Pexpertise statistique, le développe-
ment de modèles opérationnels dans
les domaines économique et financier,

Pexploitation de grandes bases de don-
nées pourl’analyse des marchés, le mar-
keting, la mesure des risques dans une
variété de domaines. Ils travaillent en
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France ou à l'étranger comme cadres
dans les banques, les assurances, les
grandes entreprises, les sociétés de ser-

vice, les sociétés de conseil, et dans les

organismes publics ou parapublics.
Ils créent également des start up inno-
vantes dans le domaine des Big Data.
L'ENSAEParisTech forme par ailleurs
les fonctionnaires du corps des Admi-
nistrateurs de l'INSEE. Pour les élèves
qui le soubaitent, la préparation d’un
doctorat est encouragée.

Les polytechniciens admis en 3° année
(cursus intégré} choisissent une voie

d’approfondissement:

@ Actuariat;

@ Business Analytics;
M Data Science;

M Financeet gestion des risques;
@ Prévision et politiques économiques.

Les cours de ces voies peuvent étre com-

binés pour construire des profils poly-
valents.

Les éléves ont également la possibilité
de suivre un M2recherche en parallèle
etil existe une possibilité de double sco-
larité avec PIEP de Paris.
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ENSA Paris-Val de Seine

École nationale supérieure d'architecture

Paris-Val deSeine

vec 2000 étudiants et 240 ensei-
gnants l'Ecole Nationale Supé-
ieure d'Architecture Paris-Val

de Seine estl’une des plus importantes
du réseau national des 20 écoles d’archi-
tecture sousla cotutelle du Ministère de

la Culture et du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche,
LENSA Paris-Val de Seine forme en
France un étudiant sur dix se destinant
aux métiers de |’architecture, Vinser-

tion professionnelle de ses diplômés est
rapide et importante.

Elle s'inscrit dans le campus univer-
sitaire Paris Rive Gauche, de 40000

étudiants et 8000 enseignants et cher-
cheurs, Elle entretient avec l’université
pluridisciplinaire Paris Diderot des
collaborations scientifiques et pédago-
giques confortées par un récent décret

d'association.

Elle se caractérisepar:
Ma très grande diversité de son offre
pédagogique et de ses approches de
l’enseignement de l'architecture.

mlafirmation dans son programme
pédagogique de la placeessentielle de
la démarche de projet dansl’enseigne-
mentdel'architecture.

La formation d’architecte

Le premier cycle
Ce cursus de 6 semestres est ramené à 3
semestres pour les élèves de Polytechnique.
Il conduit au diplôme d’étudesen archi-
tecture (DEEA), conférantle grade de

Licence.

Il est dédié 4 Pacquisition des bases d’une
culture architecturale ainsi qu’aux outils,

concepts et méthodologie nécessaires
pour développer une hypothèse au moyen
d'une démarche de projet maîtrisée.

Le cycle est structuré èn quatre catégories .

d'unités denseignement:
m Théorie et pratique de la conception

architecturale et urbaine;

@ Culture architecturale et urbaine;
@ Culture constructive;
M Cultureartistique et expression plastique,

Le deuxième cycle
Ce cycle de 4 semestres conduit au
diplôme d'État d'architecte (DEA),

conférantle grade de Master.

Les formations dispensées s’inscrivent .
simultanément dans des perspectives
insertion dans les différents métiers
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Pédagogique

Karim Basbous

Enseignant

École polytechnique
ENSA Paris-Val de Seine

karimbasbous@
gmail.com

Administratif

Nathalie Hebreard

Directrice des Études
et de la Pédagogie

nathaliehebreard@
paris-valdeseine.archifr

Bénédicte Moreau

Coordinatrice

partenariais

benedicte.moreau@
paris-valdeseine.archi.r

www.paris-valdeseine

archi fr
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del'architecture, de la maîtrise d'œuvre

et de la recherche.

Ce. cyclé permet à l'étudiant, en lui
offrant un large éventail d'enseigne-
ments au sein de domaines d’études, de

construire la spécificité de sa démarche

au regard des questions de l’époque.

Les 6 domaines d’études:
1. Alto, Architecture-laboratoire des

territoires ouverts,

2: Ecologies.
3. Expérimental, Dispositifs — fabrications.
4. Faire.
5. Territoires, Territoires de l'Architecture.

6. Transformation, Temporalités de
l'existant et des patrimoines.

Un parcours spécifique de préparation à
la recherchepermet la délivrance du DEA
mention « Recherche ».

Poutsuites d’études proposées par
PENSAPVSaprès le « DEA »
na L'Habilitation à exercer la mat-

trise d'œuvre en son nom propre
(HMONP) — 1 an.

La formation porte spécifiquement
surl'exercice de la maîtrise d'œuvre et
surles responsabilités et compétences
professionnelles qui sy rattachent.
Elle comprend une formation théo-
rique de 150 heures minimum et une
mise en situation professionnelle de

six mois.

m Des masters 2 universitaires spéciali-

sés (1 an).

Cette formation permet d'acquérir
une connaissance approfondie d’un
domaineet de s’initier 4 la recherche.
Spécialités: « Ville, Architecture,
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Patrimoine » avec l’Université Paris-

Diderot et « Urbanisme, aménage-
mentet études urbaines » avec l’Uni-

versité Paris Nanterre.

m Le doctorat en architecture (3 ans).

Le doctorat est délivré en association

avec une École Doctorale de l'univer-

sité.

LENSAPVS comporte deux labora-
toires de recherche accueillant les doc-
torants: le Centre de Recherche sur
l'Habitat — CRH-UMR Eavue — et

L'Espace Virtuel de Conception Archi-
tecturale et Urbaine -EVCAU.

Débouchés
Outre la conception architecturale, la
formation ouvre aux métiers de la réha-

bilitation, de l'architecture intérieure,
del'urbanisme, dela construction/BTP,

du patrimoine protégé, du paysage et de
l'environnement, du graphisme et de la
scénographie.

Le « DEA » permet de travailler comme
‘architecte, salarié en agence privée ou

en entreprise publique, comme agent de
l'Etat ou des collectivités territoriales,
de remplir des missions de consultant
pour le compte de l’Etat, de collectivités

ou de particuliers.

La HMONP permet de s'inscrire à
l'Ordre des architectes et de diriger sa
propre agence d'architecture.

Prérequis

Dans le cadre du préaccord signé entre
l'École polytechnique et l'ENSA Paris-
Val de Seine, l'admission directe (sur

dossier) se fait dès le 2° semestre de l’A3.
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École Nationale Supérieure d'Électrotechnique,
d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique
et des Télécommunications de Toulouse

A
tablissement public d’enseigne-

Be supérieur, composante de

l’Institut National Polytech-
nique de Toulouse, l'ENSEETHT forme
des ingénieurs généralistes dans cinq

domaines de compétences.

Fortes du contexte industriel et universi-
taire trésriche de la région Toulousaine,

les formations proposées par |’EN-
SEEIHT sont en étroite collaboration

avec un certain nombre d’entreprises de

l’industrie spatiale, informatique, élec-

tronique, des télécommunications, mais

aussi des domaines de l’environnement

et du génie électrique.

Pour leur formation complémentaire ANRIe

intégrée, les polytechniciens ont accès
aux cinq domaines de compétence
de l'École:

& Génie Électrique et Automatique;
Æ Électroniqueet Traitement du signal;
m Hydraulique et Mécanique des

fluides;

M Informatique et Mathématiques
Appliquées;

m Télécommunications et Réseaux.

Ils ont également la possibilité de suivre
un M2 én parallèlé de leur cursus
ingénieur.

LENSEEIHT délivre par ailleurs
4 mastères spécialisés ainsi que des
doctorats INPT-ENSEEIHT,.

 

Jean-François Rouchon

Directeur

jéan-francois.rouchon@

enseeintfr

wwwenseeiht.fr
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ENSTA ParisTech
École Nationale Supérieure

de Techniques Avancées

ENSTA
ParisTech+
université
PARIS-SACLAY

 

Pédagogique

Patrick Massin
Directeur

de la Formation

et de la Rechercne

dfr@ensto.fr

Thomas Loiseleux

Adjoint au DFR

dfra@ensta.fr

Administratif

Isabelle Badrinath

T. +33 (0)18 1871911

scolarite@ensta-paris

tech.fr

www.ensta-paris

tech.fr

cole préparant aux domaines de
l'énergie, des transports et des sys-
tèmes complexes, l'ENSTA Paris-

Tech reste fidèle à son positionnementscien-
tifiquetrèsfort.

A cette formation, elle associe un bagage

en langues, sciences humaines, économie,

gestion, droit, communication fournissant

les outils permettant de comprendre et de
participer au fonctionnement des entre-.

prises au meilleur niveau.

L'ENSTA ParisTech forme ainsi des ingé-
nieurs pluridisciplinaires, aptes à travail-
ler dans ses domaines d'excellence, dont
Pétendue des connaissances fondamentales
permet de prendre en charge des projets
techniques de grande envergure, d'évoluer

dans leur métier d'ingénieur et de pouvoir
s'adapter tout au long de leur carrière dans
un environnement en perpétuelle évolution,

touten gardant une forte compétence tech-
nique.

LENSTA ParisTech propose, dès la ren-

trée 2016, 11 parcours répartis au sein de
4 pôles d'enseignement: .
m Pôle « Systèmes de Transport »: Trans-

portterrestre; Transport maritime.
m Pôle « Énergie »: Productionet gestion de

l'énergie; Énergie électronucléaire; Ingé-

nierie des énergies offshores.
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m Pole « Ingénierie mathématique »: Modé-

lisation et simulation; Optimisation,
Recherche Opérationnelle, Commande;

Mathématiques financières.
m Pôle « Ingénierie système »: Smartsystèmes:

conception et commande; Architecture et
sécurité des systèmes d’information; Robo-

tiqueet systèmes embarqués.

Les étudiants choisissent également un
profil orienté métier parmi:
m Ingénierie et conception, proposant des

cours de systèmes de production et un
projet en lien avec un industriel ;

m Recherche et Innovation, permettant de

suivre un master 2 en parallèle d'un parcours
à l'ENSTAParisTech;

w Entrepreneuriater intrapréneuriat, une for-
mation tournée vers l'innovation au travers

un projet autonome encadré par KITE.

A ces 11 parcours s’ajoute un patcours
« Création d’Entreprise ».

Premier emploi:
+ Ingénierie systèmes et technologie de

l'information: 20 %;
* Énergie et environnement: 22 %
* Transports: 19 %;
* Défense: 15 %;

« Finance/Banque/Assurance/Audit: 12 %;

+ Bureaux d’études - Sociétés de conseil:

5%;
* Autre: 7 %.



 

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

ESPCI ParisTech

École Supérieure de Physique
et de Chimie Industrielles

’ESPCIattire depuis plus d’un siècle
L: esprits scientifiques les plus créa-

teurs: Pierre et Marie Curie, Paul
Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Pierre-

Gilles de Gennes et Georges Charpak sont
autant de noms qui contribuent à la renom-
méeinternationale de l’École.

La formation d'ingénieur de l'ESPCI est
d’une durée de trois ans.

Le diplôme defin d’études (Advanced Mas-
ter of Sciences and Technology) est accordé

après une 4° année agréée par la Direction
des études: M2 scientifique en général,

ou d’autres parcours, commel’année pré-

doctorale de l’Institut de Technologie et de
l'Innovation de PSL, ESSEC, HEC, Collége
des Ingénieurs, Sciences Po, AgroParisTech,
Mines ParisTech, ENSAD,voire des Mas-
ters A |’étranger (Imperial College, Cam-
bridge, MIT...). A la suite de la 4e année,

70% des élèves-ingénieurs poursuivent leur
formation par unethèse de doctorat.

La diversité de la formation dispensée à
PESPCI permet à ses diplômés d’être pré-

sents dans tous les secteurs de l’indus-
trie (télécommunications, informatique,
chimie, pharmacie, biotechnologies...)

principalement en Recherche et Développe-
ment en début de carrière.

Parms les Masters co-accrédités ESPCI Paris-
Tech, et dont une grande partie du M2 se
déroule à l'ESPCI:
m Master Systèmes Complexes (ESPCI

ParisTech, UPMC, Paris-Diderot, Paris-

Sud, ENS Cachan):
(marie-caroline.jullien@espci.fr)

wwwinstitut-pge.fr/Master-Microflui-

dique_58.html

m Master Capteurs, Instrumentation et

Mesures — CIMES (ESPCI ParisTech,

UPMC)
(isabelle.rivals@espci.fr)

www.master-cimes.fr/fr/
m Masterinternational BioMedical Engi-

neering (BME), spécialité Bioenginee-

ring and Innovation in Neurosciences

(ŒSPCI ParisTech, Paris-Descartes)

(andre.klarsfeld@espci.fr)

www.bme-paris.com/en/article/38

  

 Ces deux derniers sont des Masters label-
lisés ParisTech (possibilité de bourses de la

Fondation ParisTech).
Pédagogique

et administratifPremier emploi:
Anne Devulder

* Recherche & Développement: 47 %;
. Responsable 4A

* Production 10 %; et des masters ESPCI
* Conseil: 10 %; anne.devulder@
+ Environnement: 5 %; espoi.fr
+ Enseignement: 3 %;
+ Informatique: 3 %;
* Autres (management...) : 22 %.

Véronique Bellosta

Directrice des études

De plus en plus de jeunes diplômés s’en-  ESPCI

gagent dans la création de start-ups. veroniquebellosta@
espoi.fr
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GRENOBLE-INP ENSIMAG
École Nationale supérieure d'informatique

et de Mathématiques appliquées

L'école du numérique

\
Grenoble
ensimag jj | |

 

 

Pédagogique

Hervé Guiol

Directeur des études

hervé guiol@

grenoble-inp.fr

Administratif

Roland Groz

roland.groz@

grfenoble-inp fr

ensimag.grenonieinp.ir

’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 méthodolo-
gies et un savoir-faire très professionnel,
cette formation sappuie sur des bases
théoriques et conceptuelles très solides
et complètes, ce qui garantit à ses diplô-
més une grande faculté d’assimilation

des outils et systèmes auxquelsils seront
confrontés, et une excellente adaptabi-

lité aux évolutions futures des techno-
logies.

Orientée vers l'architecture, la concep-

tion,la réalisation et la mise en oeuvre

d'applications et de grands systèmes
informatiques et de télécommunica-
tions, la formation complémentaire pro-
posée par l’Ensimag assure une spécia-
lisation qui fait des élèves de véritables
professionnels du domaine de Pinfor-
matique, capables d'assurer des tâches
de recherche et développement avancé

au plus haut niveau.

46

Cette formation est organisée de façon
très modulaire et offre des parcours
possibles parmi les 5 filières portées par
l’école, ainsi que les masters associés:
m Ingénierie des Systèmes d’Informa-

tion;

W Ingénierie pour la Finance;

# Modélisation Mathématique, Images,

Simulations ;

m Systèmes embarqués et Objects
Connectés.

Les étudiants peuvent suivre en paral-
lële un des M2 recherche joints entre
Grenoble INP et l'Université Grenoble
Alpes (en général dispensés en anglais) :

m@ MoSIG: MSc in Informatics at Gre-

noble.
mMSIAM: MSc in Industrial and

Applied Mathematics.
m@ CyberSecurity;

a Operations Research, Combinatorics

and Optimization ;

M Arts, Sciences et Technologies.

Il y a aussi d’autres parcours de type M2
proposés par l’Ensimag et INP dont:
nm MANagement de l’INnovation
TEChnologique;

m Mastère Big Data (avec Grenoble
École de Management).



HEC
Hautes Études Commerciales

Cinq parcourssont accessibles :
m Double Diplôme Grande École
m Joint Degree MSc Data Science for

Business
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m@ MS Entrepreneurs
m MSc International Finance
m@ MSc Strategic Management

Double diplôme X-HEC (http:/www.hec.edu/MIM)

Les élèves qui suivront ce Double Diplôme
ont pourobjectifl'acquisition de doubles
compétences par l'articulation:
M de leur formation scientifique et d’in-

génierie à l’X,
M de leur Formation en managementà

HEC (http://{www.hec.edu/MIM).

Ce double diplôme, co-créé par deux
institutions d'envergure internationale,

offre donc la possibilité aux élèves de
bâtir un parcours d'excellence forte-
mentprisé des recruteurs sur deux disci-
plines de plus en plus complémentaires.

Les étudiants qui choisissent ‘de suivre
le double diplôme Grande Éole X-HEC
effectuent l'ensemble du cyèle Master
@HEC (M1et M2).

Le M1 & HEC.Paris est une formation

généraliste dédiée à l’ensemble des dis-
ciples du management, tandis que le

M2 équipe les étudiants d’une forte
expertise dans le domaine de leur choix.

En M2,les étudiants ontainsi accès à l’en-

semble des opportunités internationales

d’'HEC Paris, ainsi qu'aux prestigieuses
« Majeures» del’école: Finance, Entre-

preneuriat, Stratégie, Digital, Marke-
ting, Prépa ENA,etc.

À l'issue de ce double cursus, les étu-
diants obtiennentle Diplôme de l’École
polytechnique, ainsi que le diplôme
Grande École d'HEC Paris.

Les élèves polytechniciens postulent au
Double Diplôme avec HEC Paris au
cours de leur 3° année de scolarité du
cycle Ingénieur.

Les candidatures s'effectuent directe-
ment en ligne sur le portail d'HEC:
https ://admissions.hec.fr

Note: Pour les candidats Polytechniciens,

aucun test de compétence (GMAT, GRE
ou TAGE MAGE) ou de langue anglaise
(TOEIC, TOEFL.) niest exigé. Dans le

cadre du partenariat avec HEC, aucun

frais dé dossier n'est demande.

HEC
PARIS

 

 

Pédagogique

Delphine Cutrim

cutrim@hec.fr
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Administratif

Responsable Acadé-

mique et Administra-

tive Graduaie Degree

Pédagogique

Stéphane Madoeuf

Directeur scientifique

hecprograms@hec.fr

Eric Moulines

Professorrattaché

au CMAP

Joint Degree MSc Data Science for Business

Présentation

Ce joint degree a pour vocation d’ap-
porter aux étudiants deux expertises de
premier ordre:
Mune expertise en ingénierie, plus pré-

cisément en Data Science à l’X corres-

pondantà la 3° année de l’X (MSc 1).

Mune expertise en management, via le
programme Digital Business à HEC
(MSc 2).

Répondant à une forte demande des
recruteurs pour des profils associant au
plus haut niveau des compétences en
ingénierie/Data Science et des compé-
tences en business/management, École
polytechnique et HEC Paris ont créé
un nouveau diplôme en collaboration :
le MSc Data Science’ for Business,

Dispensé en langue anglaise, ce pro-
grammé forme les étudiants à la data
science, qui combine la modélisation

mathématique, les statistiques et les
nouvelles technologies, autant d'outils

nécessaires àla conversion d’informa-

tions de masse en savoir exploitable.

Elle fournit aussi tous les outils indis-
pensables à la compréhension desstruc-
tures de distribution de données et des
calculs à grande échelle dans le but de
faciliter la prise de décision. Enfin,elle
forme des data-managers capables d’ex-
ploiter les résultats des analyses issues
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des informations de masse et d’implé-
menter des décisions stratégiques.

Structure et modalités de candidature:
Programme én anglais de deux ans
«3A + 4A»,

M La première année est réalisée à l’École

polytechnique au sein du PA MAP-
INFO Data Science et comprend
aussi trois cours dispensés par HEC
(Accounting Foundation, Marketing

Foundation et Strategy).

M La deuxième annéeestréalisée à HEC

au sein d’une des deux spécialisations

suivantes: Strategic Management

Big Data Track ou Digital Business

La track Strategic Management — Big

Data explore l'ensemble des compo-
santes stratépiques liées aux probléma-
tiques de Big Data, tandis que la track

Digital Business donne aux étudiants
les clefs leur permettant d'accompagner
la transformation digitale des entre-

prises ou de créer leur proprestart-up.

Consultez le site de la formation pour
plus d'informations:
http://www.hec.edu/Masters-
programs/Master-s-Programs/
Dual-Degree-Programs-with-Par-
tner-Institutions/MSc-Big-Data-for-
Business-Joint-Degree-with-Ecole-

Polytechnique/Key-Features
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Pour postuler:

WCandidature en fin de deuxième Aucun test de langue ou de compé-
année du cycle ingénieur. tences n'est exigé. Pas de frais de dos-

‘ siers de candidature.
Date butoir via ENEX NG: 19 mai
2017. M Entretiens avec un jury de HEC fin

mai — résultats courant juin,

mettre de motivation, CV et trans- IN Engagementsur 2 ans. Frais de for-
cripts à transmettre à coline.briquet@ mation en 4A: 14620 euros.
polytechnique.edu.

Mastère spécialisé/Master of science

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
avec HEC,

Cette formation, dontla dernière partie se déroule dansle cadre de la 3° année de
l'École HEC,combine innovation pédagogique, approcherationnelle permettant de
prendre du recul par rapport aux outils quotidiens et expérience pratique.

Elle se décline sous trois formes:
m@ MSEntrepreneurs (http://www.hec.fr/ENT)

@ MScInternational Finance (hetp://www.hec.edu/MIF)
M@ MSc Strategic Management (http://www.hec.edu/STRAT)
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MS Entrepreneurs

Pédagogique

Alain Bloch

Directeur,

hecprograms@hec.fr

 

MSCInternational

Finance

Pédagogique

Alexei Ovichinnikov

DirecteurScientifique

hecprograms@hec.fr

www.hee.fi/grande:-

ecole-MS-MSc/pro-

grammes-diplomants/

programmes-MSc-

MS-en-un-an/MSc-

international-Finance/
point-cles

MSEntrepreneurs (http://www.hec.f/ENT)

Cette formation s'adresse aux étudiants
qui souhaitent rapidement s’immerger

dans la réalité d’un projet entrepreneu-
rial. L'apprentissagese 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 reposesur uneforte com-
posante detravail de terrain, notamment

en équipe, sur des cas réels de Création,
de Redressement et de Développement
d'entreprises.

Chaque mission est précédée d’une
semaine de cours théoriques, Durant
ces missions, une journée par semaine

est consacrée aux cours et conférences.

Trois séminaires de cohésion et un stage
« bras droit » complètentla formation.

Avec ce parcours, c'est non seulement

un enseignement ultra-concret mais

tout le dispositif HEC quiaideles étu-
diantsà lancer leur start-up, la suite de
prestigieuses aînées telles PriceMinister,
Sarenza et Spartoo,

Chaque année, entre 50 et 75 % des

diplômés se lancent dans la création
d'entreprise. Aujourd’hui, ce sont plus
de 500 entreprises qui ont été créées par
des anciens diplômés du MS Entrepre-
neurs d'HEC Paris.

MScInternational Finance (http://www.hec.edu/MIF)

En tête du classement international
du Financial Times, cette formation

conduit à l’ensemble des métiers de
la finance, à l’exception de ceux de
« quant » ou de chercheur. Les débou-
chés vont ainsi 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 programme est enseigné en langue

‘anglaise (80 % d'étudiants internatio-
maux). La moitié des cours sont don-

nés par des enseignants chercheurs, et

lautre moitié par des praticiens, avec un

grand nombre de coursélectifs.
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Les étudiants intéressés sont invités à se

reporter au site web du programme.

Les étudiants Polytechniciens ont accès
à la fois à la Business track et à l'Acce-
lerated track. Il est toutefois nécessaire
pour les étudiants Polytechniciens qui

choisissent la Business track de fournir
un travail personnel important durant
Pété afin d’acquérir les connaissances
nécessaires en comptabilité pour suivre
certains cours du programme.

Il est enfin à noter que les étudiants
Polytechniciens sont dispensés de frais
de dossiers, d'examen d'aptitude au

management (GMAT, GRE ou Tage-
Mage), mais aussi de test de langues.



MScStrategic Management(http://www-hec.edu/STRAT)

Le cursus est résolument internatio-

nal et accueille de nombreux élèves de
nationalité étrangère (plus de 65° %),

issus de formations variées, tant en

business qu’en ingénierie.

D'une durée d’un an,ce programmetrès
intense sélectionne les meilleurs profils
issus de disciplines variées: économie,

ingénierie, management, sciences poli-
tiques, etc. Les promotions ainsi for-

mées démontrent un très haut niveau
académique comme elles reflètent la
richesse même de: la discipline straté-
gique,

Celle-ci assure un contenu à la fois
dense, approfondi et accéléré, préparant
aux attentes des employeurs.

 

Le but de ce programme en stratégie est
de formerlesfuturs diplômés aux métiers
d'analystes pour les cabinets de conseil
en direction générale (60 %), en banques
d'affaires (20 %) et dans les grandes
entreprises (Dir. développement, plan et
stratégie -20 %).

Pour atteindre cet objectif elle s'associe la
collaboration de nombreux intervenants
professionnels (environ 50 % des ensei-
gnements), au premier rang desquels les
plus importants cabinets de conseil.

Lés élèves. del!fools polyiechnicjue intéres: es soumetient‘Un sossiondde.candidature

 

lest indispensable dé Prévoir. un stage. de recherche au préalable en'entrepise ‘d'avril

& septembre: la recherche du stage terminal de 4° année st dela responsabilité de

l'élève. ‘

Les élèves doivent impérativement‘effectuer un stage où trouver. Un emploi à tissuedu

cursus.

 

Pendantcette période, |"étudiant devrü acquérir une première culture en comptabilité

efén finance d'entreprise, “Soi: par. la lecture d'ouvrages. soit en suivant des cours ide

mise à niveau. organisés dans!les MS/MS'

Le diptôame corréspondant délivré par

  

¢ HECParis.

ris ést Un MS/MSc HEC Doria

mention cle Ia filière choisie et l'indication progiamime X-HEC
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MSCStrategic

Management

Pédagogique

Laurence Lehman

Ortega

Directeurexécutif

hecprograms@hecfr
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IFP SCHOOL

École Nationale Supérieure du
Pétrole et des Moteurs

2" SCHOOL

 

 

Pédagogique

Jean-Christophe

Flèche

Directeur

du développement

jean-christophe

fleche@ifpen fr

Administratif

Stéphane Lecomte

stephane.lecomte@

ifpen.fr

wwwifp-scnool.com

attachée à l’IFP Énergies Nou-
velles (IFPEN), l'École offre

ne gamme complète de pro-
grammes de troisième cycle pour les
secteurs de l'énergie et de la mobilité,

dans les domaines techniques et écono-
miques, avec pour mission de former les
futurs acteurs de la transition énergé-
tique et de répondre aux besoins actuels
de l'industrie et de la société.

Ëlle se caractérise par une forte inté-

gration industrielle: 300 profession-
nels de l’industrie enseignent à l'École,

50 sociétés parrainent des élèves chaque

année ou détachent des professionnels,

l’évolution des programmesest définie
dans des commissions comptant des
représentants de l’industrie européenne,
plus de 80 % des étudiants sont finan-
cés directementpar l’industrie.

50 % des étudiants sont internatio-
naux et originaires de plus de 50 pays:
cette diversité est une source de déve-

loppement et d’enrichissement car les
secteurs concernés par I’ Ecole sont par
nature multiculturels.

La formation de’ spécialisation pour
ingénieurs dure 16 mois. Les éléves
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ont la possibilité, pour certains pro-
grammes, de suivre les scolarités en

alternance (périodes Ecole.Entreprise).

Les candidats doivent choisir entre:

B 5 programmes en français
* Développement et exploitation: des
gisements;

. Energie et marchés;

. Energie et motorisations;

+ Énergie et procédés;
« Energie et produits.

B 5 programmes en anglais
* Petroleum economics and manage-

ment;
+ Petroleum geosciences;

* Processes and polymers;
+ Reservoir geoscience and engineering;

¢ Powertrain engineering.
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IMT ATLANTIQUE
ÉcoleNationale Supérieure Mines-Télécom

Atlantique Bretagne Pays de la Loire

MT Atlantique (École nationale supé-
rieure Mines-Télécom Atlantique Bre-
tagne Pays de la Loire) est une grande

école d'ingénieur généraliste et un centre

de recherche international. Issue de la

fusion, au ler janvier 2017, de Télécom

Bretagne (créée en 1977) et de Mines
Nantes (créée en 1991), c'est une école

de l’Institut Mines-Télécom, établisse-

mentpublic représentantle ler groupe de

grandesécoles d’ingénieur et de manage-

ment de France.

Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes

et Rennes, ainsi que d’un site à Toulouse,

IMT Atlantique a pour ambition de
conjuguer le numérique et l’énergie pour

transformer la société et l’industrie, par

la formation, la recherche et l'innovation

et d’être, à l'international, l'établissement

d'enseignement supérieur et de recherche
français de référence dans ce doinaine.

L'École encadre chaque année 1400 étu-

diants en formation d'ingénieur, 600 étu-

diants en masters et mastères spécialisés et

300 doctorants.

Ses activités de recherche sont conduites

par 290 chercheurs et enseignants-cher-

cheurs permanents, dont 110 habilités à

diriger des recherches, et donnent lieu,

chaque année, à 1000 publications et
18 m€ de contrats. Son incubateur accom-

pagne 45 projets par an sur 2000 m?
dédiés.

L'École délivre actuellement quatre
diplômes d’ingénieur: le diplôme d’in-
génieur généraliste Mines Nantes, le
diplôme d’ingénieur généraliste Télécom
Bretagne (recrutemént sur le concours

commun Mines-Ponts) et deux diplômes

d'ingénieur parla voie del'apprentissage.

Une nouvelle formation d'ingénieur géné-
raliste se substituera aux deux formations.

IMT Atlantique propose aux élèves de
l'École polytechnique un cursus person-

nalisé sur 18 mois basé sur le diplôme
Ingénieur Télécom Bretagne où l’élève
construit son parcours à partir des UV

cœur et électives de 2e année et à par-

tir des filières de 3e année du diplôme
d'ingénieur Télécom Bretagne à Brest,

Rennes où Toulouse.

En transition du programmede l’École
fusionnée, une vingtaine de nouvelles

UV enseignées par petits groupes ont

été créées couvrant nombre de secteurs

émergents. Ce sont par exemple à l’au-

tomne 2017, les UV Deep Learning, Data

Science et réseaux sociaux, développe-

ment pourle Cloud, internet des objets,
interface homme/machine, écologie. du

logiciel, théorie des jeux. Puis en janvier
2018: cybersécurité, ;entrepreunariat,

innovation, économie et régulation des

plateformes, etc.

Les élèves de l’École polytechnique sont

particulièrement invités à suivre le cursus

53

 

 

LOSFES

 

 

Pédagogique

Gabrielle Landrac

Directrice déléguée

des formations et de

la vie scolalre

Administratif

PaulFriedel (X76)

Directeur

www.imtatiantique.fr
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d'excellence en recherche; celui-ci .s’arti-

cule autour de travaux de recherche dans

les laboratoires de l’École et de formations

telles que: la formation par la conférence,

autour d'un défi stimulant; la formation par

les tutoriaux; la formation à l'acquisition

d'outils multidisci- plinaires.
La formation est complétée par un stage

de 6 mois dans une entreprise ou un

laboratoire de recherche en France ou à

l'internationalselon le parcours choisi, ce

stage peut se déroulersoit en fin de cur

sus, soit en milieu de cursus (entre mars

et septembre).

Les quatre filières de dernière année de la

formation d'ingénieur Télécom Bretagne
sont adossées 4 2 laboratoires CRNS

(Labsticc et Irisa), un laboratoire Inserm

(Latim)et un laboratoire Mines- Télécom

(Marsouin); elles offrent toutesla possibi-

lité de passer un master en parallèle.

Exemples de parcours possibles: Sys-

tèmes 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’infor-

mation, Big data, Technologies du web,

Ingénierie des applications mobiles et
ubiquitaires, Traitement des images &

de la parole, biomédical et observation de

l'environnement, Management et société

de l'information, finances et affaires

internationales.

Exemples de masters:
M Signal, image, systèmes embarqués,

automatique;

EH Microtechnologies, architecturé,

réseaux,et systèmes de communication

(I-Mars) Signauxetcircuits;

M Recherche en informatique (site: de

Rennesousite de Brest);
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Bi Photonique;

M Économieet conseil en TIC et e-business;

Mi Ingénierie des services urbains en

réseaux dans les pays en voie de déve-

loppement;
M Politiques européennes.

Possibilités de formation à l’international:

IMTAtlantique a conclu deux cents parte-
nariats dont une cinquantaine d'accords de

double diplôme avec de nombreux établis-
sements étrangers tant en Europe que dans

le reste du monde.
Plus de la moitié des élèves passent entre

6 mois et un ah à l'étranger durant leurs

études IMT Atlantique. Parallélement,

PEcole accueille prés de 40 % ’étudiants

étrangersissus de plus de 50 pays.

Premier emploi:
+ Familles de métiers

* Recherche et développement: 64 %;
* Conseil et audit: 26 %;
* Banque-finance-assurances: 4 %;
* Marketing et vente: 2 %;

* Services supports qualité, achats, RH,

communication: 1 %;

* Managementopérationnel: 2 %;

* Entrepreneuriatetdirection générale: 1 %.

Secteurs d'activités

+ Technologies de Pinformation (service) :
25 %;

* Sociétés de conseil : 22 %;

* Technologies de l’information (indus-
trie): 12 %;

* Institutions financiéres: 11 %;

* Industrie automobile: 8 %;

« Enseignement-recherche: 3 %;

+ Transports: 2 %,

-* Média, édition,arts, culture: 2 %;

* Administration d'État: 1 %;

+ Distribution-commetce: 1 %;

+ Autres secteursindustriels: 1 %;
* Autres : 12 %.
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Institut National des Sciences

et Techniques Nucléaires

tablissement d'enseignement supé-

rieur au sein du Commissariat à

’énergie atomique et aux énergies

alternatives (CEA), l’Institut national des

sciences et techniques nucléaires (fester)
dispense la formation d’ingénieur de spé-

cialisation en Génie Atomique depuis 1954.

Fort de 60 ansd'expérience,Le cursus Génie

Atomiquereste la formation deréférence, en

particulier pour les industriels majeurs du

secteur et est unique dans son positionne-

ment de spécialisation post-diplôme d’ingé-

nieur habilitée par la CTI.

Entant qu’établissement du CEA, implanté

à Saclay et présent sur les centres CEA

de Cadarache, Grenoble et Marcoule,

ainsi qu’à Cherbourg, l’'INSTN bénéficie

dun environnement unique combinant

recherche et industrie, et dispose de moyens

exceptionnels pour les enseigneménts pra-

tiques: réacteurs expérimentaux, simula-

teurs de fonctionnement normalet acciden-

tel des REP, laboratoires d’instrumentation

nucléaire et de radioprotection, codes de

calculs développés par le CEA.

Lobjectif de la formation en Génie ato-

mique (GA) est de permettre à des ingé-

nieurs de se spécialiser dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

La ‘spécialisation en Génie Atomique

(meet) vise À former des ingénieurs poly-

valents dans le secteur nucléaire, en leur

 

permettant d'acquérir une double culture

« sciences nucléaires fondamentales » et

« procédés», par la maîtrise:

md'un domaine scientifique pluridiscipli-

naire: des phénomènes neutroniques,

thermohydrauliques à la physique des

matériaux intégrant le couplage des phé-

nomènes;

des

nucléaires, principalementles réacteurs à

eau sous pression (REP), en appréhendant

mdu fonctionnement installations

leur dimension systémiqueet la culture de

sûreté associée.

Ils étudient ainsi l’ensemble des aspects

scientifiques et techniques que font interve-

nir la conception, la construction, lexploi-

tation puis le démantèlement des installa-
tions nucléaires.

Les trois options ouvertes sont dispensées à

Saclay ou Cadarache: option « Réacteursélec-

trogènes » et à Cherbourg: options « Arme »

ou « Réacteurs de propulsion navale ».

La formation permet d'obtenir le titre d’in-

génieur spécialisé en Génie atomique.
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GENIE RTOMIQUE

 

 

Pédagogique

Constance Coston

Directrice de la

formation du Génie

Atomique

constance coston@

ceafr

Administratif

Isabelle Resch

Assistante formation

isabelleresch@cea fr

Informations candi-

dature efinscription

instn-GA-admission-

inscription@cea.fr

www-insin.cea.fr
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lOGS
Institut d'Optique Graduate School

Peel

 

Pédagogique

François Goudail

Professeur

francoisgoudail&

institutoptique fr

Administratif

Cathe! Tourmente

Responsable

administrative

dela formation

cathel.tourmente@
institutoptique.tr

www.institutoptique.fr

réé en 1917,l’Institut d’Optique
Graduate School (IOGS)est un
établissement d’enseignement

supérieur qui formeau plus haut niveau
des ingénieurs et.docteurs orientés vers
la Photonique (sciences et technologies
de la lumière). La Photonique trans-

formeles usages et notre mode de vie
avec un effet plus important que l’élec-
tronique au 20°siècle. Toutes les dimen-
sions de notre monde sont concernées:
communication, transport, santé, éclai-

rage, énergie et développement durable.

La Photonique shybride par nature
avec d’autres sciences ‘et technologies:
biologie, médecine, numérique, cogni-

tique, traitement du signal, nanos-
ciences, aéronautique, architecture,

génie civil... Les possibilités d’innova-

tion quelle offre sont infinies.

La 4° année à l'Institut d’Optique com-
prend une formation professionnali-
sante de 6 mois sur l’un destrois sites de
PIOGSpuis un stage de 6 mois en entre-
prise ou en laboratoire.
Vous aurez la possibité de préparer un
master en parallèle: M2 « Informa-
tique » à Bordeaux, M2 « Optique-

Image-Vision» àSt Etienne, M2 «Laser,
Optique, Matière », « Nanoscience » à

Paris Saclay.

56

Les choix deformation sontles suivants:
mA Bordeaux: le cursus vous permettra

de plonger dans les réalités virtuelles et
augmentées en couplant une compé-
tence instrumentale avec une compé-
tence informatique/numérique, unique
dans le paysage high tech (fort intérêt
d'Apple ou de Microsoft).

mA Saint Etienne: l’étude de systèmes
d'imagerie, du traitement d’image et
del'apparence des objets vous confron-

tera aux problématiques ‘actuelles

de nombreux industriels (Chanel,

L'Oréal, PSA, Renault, Biomérieux. .…).

mA Paris Saclay: vous trouverez une
orientation vers la physique (interac-

tion lumière-matière et-nanosciences)

et vers l'ingénierie (sciences du signal
et de l’image, ingénierie des systèmes
optiques avancés).

Premier emploi:
Les débouchés concernent l’industrie
ou les grands organismes de recherche,

dans les secteurs très dynamiques de
la Photonique: Aérospatial, Défense,

Lasers, Automobile, Éclairage, Médical,

Télécommunications. .

Les diplômés y occupent des fonctions
liées à l'innovation.Ils déposent 4 fois-
plus de brevets que la moyenne des
ingénieurs français.
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ISAE - SUPAERO
Institut Supérieur de l'Aéronautique
et de l'Espace

ormation et recherche: plus d’un
siècle d'excellence dans l’ingénie-
rie aérospatiale

Depuis plus de 100 ans, l'ISAE
SUPAEROformedes ingénieurs au plus
haut niveau scientifique et technique et
permet à l’industrie aérospatiale d’être
compétitive et d'accompagner les muta-
tions scientifiques et économiques du

secteur.

L'excellence démontrée des profession-
nelsissus de l'ISAE-SUPAERO accorde
à la formation une notoriété internatio-
nale dans l’industrie et le monde uni-
versitaire en Europeet bien au-delà.

Accueillir du monde entier les meilleurs
étudiants, les former pour qu’ils soient
demain des acteurs porteurs d’innova-
tions technologiques dans le domaine
aéronautique et spatial constitue la-mis-

sion etla priorité de l’Institut.

Plus de 1700 étudiants — 45 nationa-

lités — 33 programmes de formation —
225 doctorants.

Pour assurer ses missions l’institut dis-
pose d’installation de toutle plan;

mPlateforme systèmes autonomes et
micro-drones

m Plateforme PRISE, ingénierie des sys-

tèmes embarquéscritiques

mSoufflerie SABRE, soufflerie aéroa-

couqtique,

m Banc turboréacteur.
‘m Tour de chute, canons à impact.
mFlotre de 10 avions: TB 20, Robin

DR 400, Aquila.

LISAE SUPAEROassureainsi au plus
haut niveau,la formationinitiale, la spé-

cialisation,la formation parla recherche

et la formation continue, d'ingénieurs

de haute qualification se destinant aux
industries de pointe, et cellesdu secteur

aérospatial en particulier.

Ces ingénieurs de recherche, de concep-
tion et de développement sont appelés
à évoluer rapidement vers des fonctions

de management et de gestion de projet,
pourles entreprises du secteur aéronau-

tique et spatial, mais aussi au sein de
nombreux autres secteurs industriels et

économiques (télécom, informatique,

transport, conseil, banque).

Les élèves polytechniciens peuvent

trouver à SUPAERO une formation
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-Académique

Caroline Bérard

Directeur des

Formations Ingénieurs

caroline.berard@
isoe.fr

Administratif

Service scolarité et

recrutement

admission-ingenieur@

isae-supaero fr

www.isae.fr
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permettant de répondre à leurs attentes
et à leur pro- jet professionnel. De nom-
breux parcours sont proposés, intégrant

des semestres de césure, des stages en

Enfin ceux qui le souhaitent peuvent
élargir leur champ de compétence en
suivant un cértificat en ingénierie des
affaires,ingénierie systèmes, développe-
ment durable ou encore sur le thème de
Pentrepreneuriat.

France et à l'étranger, des semestres
académiquesà l'étranger.

Parallèlement à la dernière année les

étu- diants peuvent suivre un master

orienté recherche.

LUTTEI
COTÉESAT

 

     
CORRETCLE
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Cenceptron 65 ondratons dés systèmes spots
Sptèmis anna
fnemie, ranspért et environnement

+ Modetization at simulation das systames cumpleses

 

Chorssr wee domaine Papel

Dynamique des Quites
» Brechses ut matiriaus

Disservcatinss fe bx resis, sie He Fishes
Infamatique, tebscommurnications et éscaux

» Beluncas de la wecisiars
Signée nt Systane:

   

 

  

58



Premier emploi:
+ Aéronautique, Espace et défense:

63 %;
+ Energie, transport, automobile,
autres secteurs industriels: 19 %;

* Audit, Conseil, Banque/finance:
6%;

+ Enseignementet recherche: 3 %;

* Autres services: 3 %,

Vivre un campus, vivre
‘Toulouse

Un superbe campus.de 22 hectares en
bordure du Canal du Midi au coeur du
complexescientifique et universitaire de
Rangueil.

Les résidences étudiantes et la Maison

desélèves: deslieux devie et de détente.
Profiter de nombreux équipements spor-
tifs: piscine, gymnase, salle de muscula-
tion, de squash, terrains de foot, rugby,
tennis...

Pratiquer des sports aéronautiques:

vol moteur, vol à voile, parachutisme,

parapente. L'ISAE-SUPAEROdispose
d’une flotte de 10 avions (TB20, Robin

DR 400)et offre la possibilité de passer
des brevets.

Rejoindre des associations de passion-

nés: clubs drones, robotique, méca,

aéromodélisme, EcoMarathon, côté

espace: club Mars Anälog, Pôle espace,

FORMATIONS
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mw Admissions:

“Sur dossier et entretien pour les
élèves civils. Parcours adossé à la 2°

et/ou 3° année du cursus ingénieur
ISAE-SUPAERO.

*De droit pour les ingénieurs du
corps de l’Armement.

club Cubesat, SUPAERO Space Sec-

tion, astronomie. Et bien d’autres asso-

ciations culturelles, humanitaires, spor-

tives.

Toulouse: 3° ville universitaire de
France, capitale européenne de l'aéro-
nautique et de l’espace. Ville rose, ville

du sud de la France entre Atlantique et
Méditerranée, à deux pas des Pyrénées.
Uneville où il fait bon étudier.
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MINES ParisTech

École Nationale Supérieure des
Mines de Paris

MINES
ParisTech

 

 

Académique

Julien Bohdanowicz

Directeur des Études

julien. bohdanowicz@

mines-paristechfr

Administratif

Michèle Efther

michele.efther@mines

paristech.fr

www.mines-paris-

techfr

Mastères spécialisés

Jean-Christophe

Sauriac

Directeur des

Formations Spécialisés

jean-christophe.

sauriac@mines-paris

tech fr

"École des Mines de Paris — Mines

ParisTech dispense une formation
pluridisciplinaire à fort contenu

technique, scientifique et socioécono-

mique, caractérisée par son ouverture

internationale et un encadrementde pre-

mierplan pardes enseigna nts pourla plu-
parten prise avec le monde del’entreprise,

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

peuvent accéder à:

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

(16 options) :

* la production;

* les biotechnologies;

+ les matériaux;

+ la mécanique;

+ l'énergie;

* l'informatique;

+ l'économie;

* la gestion,

très variés

m Les mastères spécialisés:

* Design des matériaux et des struc-

tures (DMS);

60

+ Energies renouvelables (ENR);

* Ingénierie et gestion de l'énergie:
optimisation des systèmes énergé-

tiques (OSE);

+ Ingénierie et gestion de l’environne-
ment (IGE);

+ Ingénierie et gestion du gaz (GA Z);

* Materials, Processing and Modeling

(MAPMOD).

Seuls les MS ENR, OSE et IGE sont au

catalogue.

Les anciens élèves accèdent rapidementà

un haut niveau de responsabilité. L’éten-

due de leurs connaissances, leurs capa-
cités d'adaptation et d'apprentissage les

conduisent à des missions dedirection, de

coordination, de développement général

comportant des aspects liés à plusieurs

domaines d'activités.

Premier emploi:

+ Études et conseil: 25 %;

+ SL/réseaux: 20 %;

+ Production: 16 %;

+ Gestion/finance: 15 %;

*R&D:11%;

* Commercial/marketing: 9 %;
* Audit: 2%;

+ Logistique, Enseignement: 2 %.
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PONTS ParisTech

École Nationale des Ponis et Chausées

ous voulez imaginer, concevoir,

construire,

Vous voulez inventer les réponses aux
enjeux de développement urbain, de
mobilité durable, d'efficacité énergé-
tique, d'innovation dans l'industrie et
lesservices, de financement de projet.

Vous voulez pouvoir appréhender un
projet dansses différentes dimensions:
scientifiques, techniques, environne-

mentales, économiqueset sociales.

L'École des Ponts ParisTech, en lien
étroit avec les entreprises et la recherche,

vous y prépareet vous offre la possibilité
de construire votre parcours de forma-

tion dans un cadre qui met également
l'accent sur une pédagogie par projets et

sur Vouverture internationale.

Commentintégrer l’École des
Ponts ParisTech ?

L'admission des élèves polytechniciens
s'effectue sur dossier et entretien.
Vous devez faire acte de candidature
pour l'un des 6 départements d’ensei-
gnementdel'École:

§ Géniecivil et construction;

@ Génie industriel ;

H Génie mécanique et matériaux;

M Ingénierie mathématique et informa-
tique;

@ Sciences

finance;

@ Ville, environnement, transpoit.

économiques, gestion,

L'École m’impose pas aux candidats

d'avoir validé à l’X tel enseignement
ou tel parcours d’approfondissement.
Néanmoins, le jury d'admission appré-
ciera la cohérence du projet de forma-
tion des candidats: enseignements
suivis à l’X, département souhaité à

l'École des Ponts ParisTech et projet
professionnel.

Quel cursus?
L'École propose pourvotre 4e année un
cursus en 21 mois: 5 mois en cotutelle

(votre stage de recherche de fin de 3°
année) et 16 mois à l’École de sptembre

à décembre (2 semestres de cours + pro-
jet de fin d’études) dansle cadre de la

formation complémentaire intégrée
(FCI). Ce cursus vous ouvre l'accès au

titre d’ingénieur diplômé de l'École
nationale des ponts et chaussées.

 

École des Ponts
eiTech

 

 

Marie Mathieu-Pruvost

Directrice

de l'enseignement

T.+33 (0)1 64 15 39 40

marie.rnathieu-pru-

vosi@enpc.fr

Evelyne Thiechart-

Poupon
Responsable bureau

des admissions et de

la scolarité

missionscolarite@

enpe.fr
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Il voussera possible de suivre en paral-
lèle dans le cadre de cursus aménagés
un master à finalité recherche cohabi-
lité par l’École des Ponts ParisTech en
mécanique,. mathématiques, génie de

l'erivironnement, ville et transport ou
économie.

L'École vous offre également,
des doubles cursus:

@ Ingénieur-architecte
Organisé conjointement avec l’École
nationale supérieure d'architecture de la
ville et des territoires à Marne-la-Vallée
(ENSAVT), ce double cursus est acces-

sible aux éléves inscrits dans le départe-
ment Génie civil et construction et qui
suivent pendant 2 ansla filière structure
et architecture.

Les élèves engagés dans cette formation
reçoivent leur diplôme d’ingénieur de
l'École nationale des ponts et chaussées
et pour certains, après une prolonga-
tion de la scolarité de 2 ans, le diplôme

d'architecte.

M Ingénieur-urbaniste
Cette formation  pluridisciplinaire
ouvreà l’ensemble des métiers de l’armé-
nagementetla gestion urbaine.

Après une première année de formation
d'ingénieur dans le département Ville,
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environnement, transport, les élèves

suivent le Mastère spécialisé « Aména-
gementet maîtrise d'ouvrage urbaine »
(AMUR) en 15 mois. Cette formation

en Mastère spécialisé est payante (envi-
ron 10000 €).

Ces deux formations ont des exigences
spécifiques qui nécessitent un parcours

pédagogique en deux ans.

À l'École, la construction personnalisée

des parcours de formation est un prin-

cipe de base.

Chacun est engagé à construire sonBee
propre cursus pédagogique selon ses
projets personnels et aspirations pro-

fessionnelles en concertation avec son

responsable ou directeur académique
au sein de son département d’enseigne-
ment.

Des cursus particuliers peuvent ainsi

étre envisagés lorsque le projet profes-
sionneletles spécificités de la formation

souhaitée lejustifient.

Votre Projet de fin d’études (PFE)

Point fort de la FCI et dernière étape
pour l'obtention du diplôme, le Pro-
jet de fin d’études (PFE) est choisi en

accord avecle président de département.

Il permet d’appliquer à un cas réel les
connaissances techniques et scienti-



fiques acquises et de mettre en œuvre
les qualités d'imagination, de curio-
sité et de rigueur scientifique du futur
ingénieur.

Il peutse faire sous différentes formes:
# Mission individuelle en entreprise (en
France ou à l’Étranger) 3

m Mission en équipe pluridisciplinaire
sur un sujet complexe donnéet suivi

par une entreprise;

m Mission ponctuelle en laboratoire de
recherche,
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Les débouchés:
L'École des Ponts offre des débouchés
dans des secteurs d'activités variés:

* Construction, génie civil: 31 %;

+ Étudeset conseil: 18 %;

+ Industrie: 15%;
* Ingénierie BET (hors construction) :

Th;
* Banque-Assurance, Finance: 7 %;

* Innovation, recherche: 6 %;

* Télécom,informatique: 6 %
* Transport, environnement,
services urbains: 5 %;

+ Commerce, distribution : 4 %

+ Secteur public: 1 %;
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TÉLÉCOM ParisTech

LES
Paristech

Pédagogique

Françoise Schlotterer

Responsable

du pôle admissions

et recrulement

francoise.schlotterer@

telecom-paristech.fr

ou

Jean-Pascal Jullien

Directeur de

ta formationinitiate

jean-pascal,jullien@

telecom-paristech.fr

Administratif

Christine Barba

inspectice

des études

christine.barba@tele-

com-parisiechfr

www:telecom-panis

tech fr

 

élécom ParisTech est une grande
école française d’ingénieurs
généralistes, du Top 4.

Classée première pour sa proximité
avecles entreprises, cette école publique
garantit une excellente. employabi-
lité dans tous les secteurs et apparait

comme la le grande école d'ingénieurs
du numérique. Avec des enseignements
dexcellence et une pédagogie inno-
vante, Télécom ParisTechest,au cœur
d'un écosystème d’innovation unique,
fondé sur l'interaction et la transver-
salité de sa formation, de sa recherche

interdisciplinaire, de ses deux incuba-
teurs d'entreprises (plus de 250 start-
up y ont été créées) et de ses campus
(Paris et Sophia Antipolis). Evaluée A+
par l'AERESet labellisée Carnot Télé-
com & Société numérique, sa recherche

couvre tout le champ du numérique.

École de l’Institut Mines Télécom,
Télécom ParisTech est membre fonda-

teur du réseau international ParisTech

et se positionne comme le collège de
l'innovation par le numérique de Paris-
Saclay.
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La formation pour les élèves polytechni-
ciens se déroule sur 3 semestres, dont un

dédié au stage.

Les éléves peuvent opter pour une

option interne ou externe de type
« Master 2 ». Quelle que soit l'option
choisie (24 ECTS), elle sera complétée

par des enseignements scientifiques et

techniques (15 ECTS), des enseigne-
ments de droit, socio-management et
entreprise numérique (10 ECTS), lan-
gues (8 ECTS) et formation humaine

@. ECTS).

@ Options internes
Les étudiants s'inscrivent dans une

des options internes proposées. L'op-
tion interne se compose essentielle-
ment d’un projet de recherche et d’in-
novation, qui peut prendre jusqu’à la

moitié du temps del'élève, et de cours

de spécialisation autour de ce projet.

Lesoptions proposées en 2017/2018:
* Audio
Bertrand David

* Entrepreneuriat
Thomas Houy



+ Image

Isabelle Bloch, Yann Gousseau, Horence Tupin

Ingénierie Micro-ondes pour les
Objets connectés et les Communica
tions mobileset satellitaires
Jean-Christophe Cousin

Intégration Circuits Systémes et
Objets Communicants
Patricia Desgreys

Interaction Homme-Machine et

Informatique Graphique 3D
Eric Lecolinet, Tamy Boubekeur

Modélisation aléatoire et Calcul
scientifique
Frangois Roueff, Florence d’Alché

Multimedia Networking
Marco Cagnazzo

QSerypt
Romain Alleaurme

Réseaux

Jean-Louis Rougier

Sciences des données
Horence d’Alché,AlbertBiffet

Systémes Embarqués
Laurent Pautet

Sécurité des réseaux et infrastructures
informatiques

HoudeLabiod, Rida Knatoun

Traitement de l'Information pour
les Réseaux

Philippe Ciblat

Traitement Statistique du Signal
Pascal Bianchi, Michel Roux

FORMATIONS
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M Parcours autour d’un « projet
d'ingénieur »
Dansle cadre de l’option interne, les

éléves peuvent choisir de réaliser un
projet sur toute l’année, en partena-

riat avec une entreprise.

m Option externe: Master M2 cohabi-
lité ou partenaire
Les étudiants polytechniciens peuvent
opter pour le suivi d’un Master M2 en
parallèle des enseignements à Télécom
ParisTech

Les Masters proposés sont ceux avec

lesquels Télécom ParisTech a signé un
accord de partenariat et en particulier
les masters de l’Université Paris-Saclay

Premier emploi:
+ Activités informatiques et services
d’information : 38 %

+ Conseil, études, ingénierie: 19 %

+ Activités financières et d'assurance:
11%

+ Télécommunications : 6 %

+ Autres secteurs: 26 %
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MASTERS ET GRADUATE
DEGREE PROGRAMS
à Ecole polytechnique

e

universite
PARIS-SACLAY

es Masters et les Graduate degree
Programs à PÉcole polytechnique

sont des formations graduées de
haut niveau dansles domaines des sciences

et technologies, santé, sciences de l’ingé-

nieur, 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.

Les masters à l'École polytechnique

couvrent les disciplines suivantes ensei-
gnées à l’X: biologie, chimie, économie,

informatique, innovation entrepreneu-

riat, mathématiques, mathématiques

appliquées, mécanique et sciences de

l’environnement, sciences pour l'énergie,

physique.

Ces formations conduisent au Diplôme

National de Master (de l’Université Paris-

Saclay) et offrent ainsi un diplôme de
standard international facilement identi-

fiable, correspondant à l’échelon « M. »

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

conduisent à la poursuite parun docto-

rat ou bien à une insertion directe à haut

70

niveau au sein de l’entreprise.

Les différents programmes proposent

un ensemble de parcours qui s’articulent

autour de trois composantes complémen-

taires:

@Un haut niveau de formation scien-

tifique avec une forte composante en
modélisation, simulation et validation

expérimentale;

ma maîtrise des outils techniques. pré-
sentant la mention choisie dans toute

sa diversité et permettant d'appliquer

les connaissances acquises dans un

contexte professionnel ou de recherche;

M Unstage long.

Lenvironnement proposé par l’École

polytechnique est unique par trois

aspects:

W@ La présence sur le site d'équipements

modernes de qualité et d'un grand
centre de recherche. pluridisciplinaire
de niveau international couvrant l’en-

semble des disciplines enseignées;

MB L'existence de partenariatstrès forts sur
l'ensemble des programmes de Masters

mettantl’École et son campusau centre

d’un réseau nationalet international;



@ Uneforte tradition en termes de forma-
tion humaine, d’ouverture aux sciences

sociales et aux cultures étrangères etde
formation scientifique d'excellence.

La durée des Masters est de 2 ans (120

ECTS).

La première année, M1 (60 ECTS), est

organisée autour de la 3° année du cycle
polytechnicien.

La seconde, M2 (60 ECTS) ou année de

spécialisation, repose sur un cursus sou-

vent organisé conjointementavec d’autres

institutions d’enseignementsupérieur. De

nombreux cours ontlieu hors du campus.

Certains programmes sont enseignés en

anglais.

FORMATIONS
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4° année et Master

Pour les éléves du cycle ingénieur poly-

technicien, l’intégration en 2° année d’un

programme master (M2) de l'École se fait

sur dossieret, le cas échéant, sur entretien

à l'instar de tous les autres candidats.

Elle nécessité la validation de la 1° année

du Master (M1) obtenue par examen des

résultats et des enseignements suivis lors

de la 3° année du cycle polytechnician

Attention:

La validation de la 3° année ne garantit

pas toujours la validation du MI corres-

pondant et l'admission en M2, a fortiori

dansle M2 de votre choix.

Certains programmes en partenariat
comportent des modalités spécifiques de

candidatures et d'inscription.
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Céline Hordesseaux

Assistante recrüte-

ment Masiers

T.+33 (0)1 69 33 33 14

celine hordesseaux@

polytechnique.edu

Procédure de candidature
Masters Paris-Saclay
Noter la formation dans la fiche
ENEXet postuler sur le site de can-
didature de Paris-Saclay:
http://www.universite-paris-saclay.

fr/fr/formation/masters

Procédure de candidature
Masters Ecole polytechnique
Noter la formation dans la fiche
ENEX et postuler sur le site de la
Direction Déléguée du programme

Doctoral.
https:www.polytechnique.edu/
formulaires/candidature/login/
index.php
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Masters

Les masters à l’École polytechnique
couvrent les disciplines suivantes ensei-
gnéesà l’X: biologie, chimie, économie,

informatique, innovation entrepreneu-

riat, mathématiques, mathématiques

appliquées, mécanique et sciences de

l'environnement, sciences pour léner-

gic, physique.

Ces formations conduisent au Dipléme
National de Masters et offrent ainsi un
dipléme de standard international faci-
lement identifiable, correspondant à

Péchelon « M.» del’espace européen de
l'enseignement supérieur (processus de
Bologne).

Elles conduisent à la poursuite par un
doctorat ou bien à une insertion directe
à haut niveau au sein de entreprise.



Graduate Degree Programs

Le Graduate Degree est un diplôme
d'établissement de niveau Master déli-
vré par l'École polytechnique. (Notez
qu'il ne s’agit pas d’un DNM del’Uni-
versité Paris-Saclay). Les programmes
Graduate degree sont enseignés exclusi-
vement en anglais et comptent davan-
tage d’ éléments d’enseignementeninte-
raction avec les entreprises. Ils visent

plutôt une intégration directe sur le
marché de l’emploi mais offrent aussila
possibilité de postuler en doctorat.

Lesprogrammesproposés en 2016-2017

et ouverts aux Polytechniciens incluent:
M Corporate Strategy for New Markets
m Energy. Environment: Science Tech-
nology and Management (STEEM)

m@ Big Data for Business (Joint Degree

avec HEC,cf. page 40)

Ces programmes sont gérés par la
Direction du cycle Graduate Degree.

| FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Procédure de candidature
Graduate Degree
École polytechnique
Noter la formation dans la fiche
ENEX et postuler sur le site de
la Direction Graduate Degree:
hitps://portail.polytechnique.edu/
graduatedegree/

 

Responsable

académique

et administrative
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UNIVERSITÉ

PARIS
SU

S
SeroParisTech
PRT ———

 

Bazot Stéphane

Responsable

stephane.bazoi@u.

psud. fr

Thierry Spataro

spataro@agroparis

tech fr

Langue: Frangais

Lieu

Université Paris-Sud

Agroparislech

BIODIVERSITE, ENVIRONNEMEN™

m Biodiversité, écologie et évolution

Objectifs
Lobjectif de la mention. Biodiversité,
Ecologie, Evolution est de former des
scientifiques capables de comprendre et
résoudre des problèmes concernant la
biodiversité sur la base d’une très bonne

connaissance de l’écologie, de l’évolu-

tion et du fonctionnement du vivant
en interaction avec son environnement

depuis l’échelle individuelle à celle de
l'écosystème. ou dela biosphère.

$es objectifs scientifiques incluent la
maîtrise des théories et concepts sur
la biodiversité, en écologie évolutive

et fonctionnelle, ainsi que celle des

approches en modélisation, expérimen-
tation, suivi de terrain, et des méthodes

quantitatives en analyses de données
aux différents niveaux d'intégration:
gènes, individus, populations, commu-

nautés et écosystèmes.

Débouchés
Le Master Biodiversité, Ecologie, Evo-

lution forme d’une part des étudiants
pourl'entrée dans uné formation docto-
rale dans tous les secteurs de l'écologie
{recherche fondamentale et recherche

appliquée à la gestion des ressources

vivantes et des écosystèmes) avec des

débouchés dansles laboratoires publics
(Universités, Grandes Ecoles, MNHN,

CNRS,Inra, listea, IRD, Cirad, CEA)

et dans certaines entreprises privées (des

secteurs de l’environnement, du phyto-
sanitaire ou de l’agro-alimentaire). Les

débouchés de BEE sont d'autre part
ceux de l'expertise scientifique en éco-
logie/environnement(études d’impacts,
surveillance, diagnostics écologique,

recommandation, plan de gestion éco-

logique et environnemental, restau-

ration, conservation ex situ et in situ,

etc.) dans les administrations, collecti-

vités locales et territoriales, associations,

bureaux d’étude, conservatoires bota-

niques, espaces protégés (PNR), dépar-
tements « environnement » de grandes
entieprises (VEOLIA, EDF, TOTAL).

Prérequis
L'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pour les étudiants d'un M1
similaire (60 ECTS doivent être valides)

ou équivalent

Site de candidature
http:/hwvwwuniversite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

/4



n Biodiversité et Fonctionnement
des Écosystèmes - Ingénierie
Écologique

Suite 4 ce parcours les étudiants pour-
ront postuler aux concours dés dif.
férentes écoles doctorales françaises
proposant des sujets de thèse en éco-
logie fonctionnelle. et ingénierie éco-
logique. Ils intégreront les laboratoires
de l’Inra, du CNRS, ou encore des

universités françaises et étrangères. À

terme ces étudiants pourront postuler
au concours nationaux de chercheurs et

enseignants-chercheurs. Les étudiants

de ce parcours pourront égalementpos-
tuler aux offres de doctorats proposées
à l'étranger.

m Biologie de la Conservation

Suite 4 ce parcours les étudiants pour-
ront postuler aux concours des diffé-
rentes écoles doctorales françaises pro-
posant des sujets de thèse en biologie
de la conservation. Ils intégreront les
laboratoires du CNRS du MNHN\:

ou encore des universités françaises et

étrangères. À termeces étudiants pour-
ront postuler au concours nationaux de
chercheurs et enseignants-chercheurs.
Les étudiants de ce parcours pourront

également postuler aux offres de docto-
rats proposées à l’étranger.
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= Écologie Evolutive

Suite à ce parcours les étudiants pourront

postulér aux concours des différentes
écoles doctorales françaises proposant
des sujets de thèse en écologie évolu-
tive. Ils intégreront les laboratoires du
CNRS, de l’Inra, ou encore des univer-

sités françaises et étrangères. À termeces

étudiants pourront postuler au concours
nationaux de chercheurs et enseignants-

chercheurs. Les étudiants EE pourront
également postuler aux offres de docto-
rats proposéesà l’étranger.

# Écologie Théorique etModélisation

Suite à ce parcours les étudiants pour-
ront postuler aux concours des diffé-
rentes écoles doctorales françaises pro-
posant des sujets de thèse en écologie.
Ils intégreront les laboratoires de tous
les organismes de recherche abordant

les questions d'écologie (y compris les
plus appliqués qui peuvent eux aussi
être demandeurs de compétences fonda-
mentales dans le maniement et le déve-
loppement des concepts et des outils),
ou encore des universités françaises et

étrangères. À terme ces étudiants pour-

ront postuler au concours nationaux de
chercheurs et enseignants-chercheurs.
Les étudiants de ce parcours pourront
égalementpostuler aux offres de docto-
rats proposéesà l'étranger.
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£ POLYTECHNIQUE

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

  

Christine Froidevaux

Coordinateur

christine,

froidevaux@u-psua. fr

Langue: Anglais

jeu

Université Paris-Sua

BIOINFORMATIQUE

m Biologie computationnelle: analyse, modélisation et ingénierie
de l'information biologique et médicale

Objectifs
Le but du master est de formerdes étu-
diants capables de comprendreles pro-
blématiquesactuelles de la complexité et
dela diversité en biologie pour répondre
aux défis actuels de la recherche et de
Pinnovation dans les secteurs de la
recherche académique et de l’industrie
des biotechnologieset dela santé.

Ceci passe par des approches pluridis-
ciplinaires rendues nécessaires suite à

l’évolution et au développement très
rapide des technologies de la biologie
à haut débit et des techniques de l’in-
formation associées à l'analyse et à la
modélisation des données biologiques.

Ils serontà terme capables de prendre en

charge de manière autonome des projets
de développement. d'applications dans
divers langages de programmation, de
proposer des solutions informatiques
innovantes et de réaliser les analyses,
et les’ développements nécessaires pour
tester de nouvelles méthodes et hypo-
thèses.

Débouchés
Le master Bio-informatique permettra
aux diplômés d'accéder à despostes de:

- Ingénieur en bio-informatique, y
compris en Recherche et Dévelop-
pement.

+ Concepteuret développeur de Bases
de Données en biologie, santé, agro-

nomie ou environnement.

+ Concepteur et développeur d’algo-
rithmes et de logiciels de bio-infor-
matique et d’analyste de données.

Ou de poursuivre par des études docto-
rales en Sciences de la Vie et de la Santé

ou en Informatique, avec une orienta-

tion bio-informatiqueforte.

Prérequis

L'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pour les étudiants d’un MI
similaire (60 ECTS doivent être vali-

dés) ou équivalent en équivalent en Bio-
informatique et/ou Bio-statistiques.

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.ft/fr/formation/masters
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m Ingénierie et chimie des Biomolécules

Objectifs
L'objectif de ce parcours est de fournir
une formation large et de haut niveau
intégrantles aspects cellulaires et molécu-
laires de la biologie, en s'appuyant sur des
approchespluridisciplinairespourformer:

* desspécialistes en biochimie et ingé-
nierie des protéines ainsi qu'en pro-
téomique;

+ des spécialistes des méthodes de
la biologie structurale, Cristallo-
graphie RMN biologique, Cryo-
microscopie électronique;

* des spécialistes à l’interface de la
chimie organique et de la Biochimie
des macromolécules.

Mais aussi donner une formation
approfondie en biotechnologie exploi-
table comme supportscientifique d’une
double compétence (par exemple Mana-
gementou Propriété industrielle).

Ce master s'adresse à des étudiants
intéressés par une formation par ou

pour Ja recherche et/ou à des étudiants
intéressés par une activité en ingénierie

du vivant, dans les domaines pharma-
ceutiques (thérapeutique, diagnostique
et prophylactique), agrochimiques, cos-
métiquesetc,

Débouchés
Recherche et développement dans les sec-
teurs des biotechnologies, industriesphar-
maceutiques et agro-alimentaires :

«Ingénieur dans une équipe de
recherche dans le secteur public ou
Enseignementet/ou recherche après
un doctorat;

+ Métiers « péri-scientifiques » qui
peuvent nécessiter une double for-
mation complémentaire adaptée:
Aspects Réglementaires en bio-
technologie, Propriété industrielle,
Financementet gestion de l’innova-
tion, Communication scientifique,

Prérequis

L'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pour les étudiants d’un MI
similaire (60 ECTS doivent être validés)

ou équivalent en biochimie-biologie,

chimie, pharmacie ou physique (inter-
face biologie préférable).

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Philippe Minard

Coordinateur

phiippe.minard@u
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Langue: Français

Lieu

Université Paris-Sud,

Ecole palytechnique

Gif-sur-Yvette, Paris
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laurent Ei Kaim

Coordinateur

aurent.el-kaim@

polytechnique.ea.

Langue: Anglais

Lieu

Ecole polytechnique

ENSTA,

ENS Cachan

CHIMIF

m Molecular Chemistry and Interfaces (MOCHI)

Goals
The “Molecular Chemistry, Science
and Engineering” Master is a high-
level scientific and academic program
devoted to molecular chemistry and.
its applications to the fields of biology
and material sciences.. This program
gives state-of-the-art knowledge in che-
mical sciences and brings the students
toward’ their applications in industry.

The training integrates an additional
course program on industrial chemistry
and project management for engineers.
This module is compulsory in the trai-

ning of Polytechnique students and
offered as an option to other students
enrolled in the master.

The courses (3 months), which are

taught in english, are followed by an

additional 6 monthsresearch project.

‘The theoretical training is followed by
an experimental training that starts in

January and endsin June,It can be per-
formed. either in academyorin industry.

Job openings
+ Engineer (R&D, process, production,

quality, patent)

+ PhD program in chemistry

Prerequisite

High level Graduate students (M1 or
equivalent) in Chemistry with excellent
training in organic chemistry, organo-

metallic chemistry and Catalyse depen-
ding on the scientific curriculum fore-

seen.

Site de candidature
heep://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

Site web
hrtps://portailpolytechnique.edu/chimie/fr/m2-molecular-chemistry-and-interfaces
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m Economics

Goals
The Master in Economics is jointly offe-
red by Ecole polytechnique, ENSAE,
ENS Cachan, HEC Paris and the

University of Paris Sud. The objective
of this two-year program is to provide
an advanced training in economics to

students who want to become professio-
nal economists working in government,
central. banking, international. organi-
zations, consulting,financeorin acade-
mic research.

The Master in Economics trains

students to have a sound expertise in
economics. The program heavily relies
on advanced quantitative methods for
both theoretical and empirical analysis.
In the first year, students learn the main

tools used in economics and their most
importantapplications.

During the second year, students spe-
cialize within subfields .of economics:
finance, games and. decision theory,

industrial economics, macroeconomics,
international economics, public eco-

nomics, labor economics, sustainable

development, and econometrics.

FORMATIONS
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By the end ofthatyear, they should be
familiar with the research frontier wit-
hin their main area of specialization.

Job openings
Central banks; International Organiza-

tions; Public Administrations; Consul-

ting; Finance; PhD in Economics.

Prerequisites

‘The first year (60 ECTS) of a master in
economics with graduates level courses

in microeconomics, macroeconomics

and econometrics.

Site de candidature

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
http://www.master-in-economics.com/admissions.php
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Coordinateur
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Marie-Laure Allain

Coordinateur

Marie-laure.allain@

polytechnique.edu

Langue: Anglais

tieu

Ecole polytecnnique

w Corporate Strategy for New Markets (Graduate Degree)

Goals
‘The term “disruption” has become a
buzzword for many, but there is no
other way to describe how aseries of
newcomers have transformed the vety
markets in which they operate.

Often making their competitors
obsolete overnight, or driving drastic
changes to their business models. This
has been the case with Uber in the
transport sector, Airbnb in the hospita-
lity industry or Google in the world of
online search and advertising.

The size and impact of these companies

— and, in Google case, the diversifi-"

cation oftheir activities — would have
seemed impossible little over a decade
ago. However,in this new reality situa-
tions in which technological innovation
creates business and/or marketdisconti-
nuity abound, andall levels of industry
feel the pace accelerating.

New models and comprehensive stra-
tegies are needed to account for these
rapidly transforming markets where
technological innovation provides the
means to disrupt and succeed. Where
traditional tools prove insufficient, a

new approach based on quantitative
understanding is essential to yield bet-
ter insights and to do.so more quickly.
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The Corporate Strategy for New
Markets Graduate Degree Program
involves applying advanced quantitative
methodsto the study ofnew and trans-
forming markets and their competitive
environments, allowingfor a truly eco-

nomics-based interpretation of ‘corpo-
rate strategy.

For those with a strong mathematical
background, an interest in economics

and are looking to use their technical
skills in strategy and leadership-oriented
roles, this degree will provide the know-

how to navigate the trends shaping the
21* century digital economy.

Career outcomes
Strategy consulting is an obvious choice
as first career step for our graduates,
though consulting roles will be by no
meanslimited therein — other avenues

include IT consulting, change manage-
ment, and digital and open innovation.

Conversely, many of you will relish
the opportunity to launch your own
startup, in which case the market
knowledge gained from the program
will be invaluable.

Ontheother side of the equation, asses-

sing startups and market and investment
opportunities is the job for business

angels, another obvious career avenue.

 

!

j
i



Prerequisite

PA Economie- Stratégie d’Entreprise et
Finance (SEF).

Cours obligatoire

ECO583-Business Economics

Site du programme
https://portail.polytechnique.edu/gra-
duatedegree/newmarkets

FORMATIONS
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Notez que ce programme n'est pas un
DNM Master Paris Saclay mais un
diplôme d'établissement de niveau Master
délivrépar l'Écolepolytechnique:

Consultez les pages 58 à GI pour plus
d'informations.

Site de candidature
hetps://portail.polytechnique.edu/graduatedegree/apply
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Sanaé Sirven

Coordinateur

sanaa.sirven@cea fr

Langue: Français

Lieu

AgroParisTech,

{FP School

ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE ENERGIE
ET DES TRANSPORTS

mw Economie de I’Energie

Objectifs
Le parcours « Economie de l’énergie »
apporte un enseignement permettant une
insertion des étudiants dans l’ensemble
du secteurde l’énergie, que cesoit sur une
orientation très professionalisante ou une
orientation davantage « recherche».

Au terme duparcoursl'objectifpédagogique
est que les étudiants sachent:

* évaluerles coûts et bénéfices d’un pro-
jet et d’une politique, y compris en pré-
sence d'incertitude et d’irréversibilités ;

* modéliser et quantifier un phénomène
économique (€conométrie, recherche

opérationnelle, méthodes desimulation) ;

+ analyseretgérer des stratégies d’entre-

prise, y compris dans leur dimension
financière;

+ analyser les marchés et développer des

activités de trading de l'énergie et des
matières premières;

* développer des analyses technico-éco-

nomique des filières de production et
de consommation d’énergie, y com-

pris dans les énergies nouvelles;

+ réaliser et interpréter des études pros-
pectives, en mobiliser les méthodes et
les logiciels nécessaires;

« gérer des projets de production, d’op-
timisation de réseaux et de chaines
logistiques d’approvisionnementet de
distribution d'énergie;
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+ mettre en œuvre concrètement des

projets et politiques, en gérant les

controverses et en anticipant des évo-

lutions et innovations;

+ mobiliser la cultureetl'ouverture scien-

tifiques suffisantes pour intégrer un

travail au sein d’une équipe pluridis-

ciplinaire et multiculturelle dans une
structure nationale ou internationale.

Une large gamme de cours, dont une

grande partie optionnelle, permet d’ac-
quérir une bonne compréhension des
enjeux ét concepts.

Des cours plus méthodologiques donnent
les outils d’analyse (théorie économique,

modélisation, économétrie, mathéma-

tiques appliquées, gestion, outils de la

finance, etc.). Des cours de spécialisation

et'un stage de longue durée permettent

aux étudiants d’être rapidement opéra-
tionnels dans leur premier emploi.

Des cours-de formation par la recherche
permettentuneinteraction avec des scien-

tifiques en lien avec des laboratoires uni-
versitaires et des instituts de recherche.
Des cours d'ouverture permettent de

comprendre les grands enjeux sociaux,
géopolitiques et les stratégies des acteurs
dans ces domaines.



Débouchés |
L'entreprise est un débouché majeur du
parcours « Economie delénergie».

En effet, sur la base de la spécialité de

master EDDEE qui a précédé la créa-

tion du parcours dans la mention EEET,
les directions d’études et recherche des

grandes entreprises apprécient particu-

lièrement les compétences des étudiants

dans le domaine del'analyse quantitative

(données, modélisation).

De nombreux étudiants du parcours

rejoignent les directions stratégiques,

’études ou de distribution de -grands
groupes énergétiques, ainsi que de plus

petites entreprises dans le secteur des
énergies nouvelles. Les financements de
projet d'énergies renouvelables offrent

également aux étudiants des opportunités

dans le secteur des banques, des études,

et des collectivités locales en plus de

l’industrie et des servicesliés à l’exploita-
tion. La formation s'attache à donner aux

étudiants des outils pratique (choix de

projets, gestion de réseaux, approvision-

nement, bilans énergétiques, analyses de

cycle de vie, etc.).

Une partie des étudiants travaille dans
les organismes financiers présents sur les
marchés des instruments dérivés éner-
gétiques et de matières premières, Un
nombre important d'étudiants rejoint
les entreprises de conseil et d'audit. Des

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

cours prodigués par des professionnels de
ce secteur permettent une familiarisation

avecles différentes facettes de ces métiers,
et dans les nombreux stages en cabinet
de conseil et d'audit, il est demandé aux

étudiants d’articuler les aspects pratiques

avec une solide partie méthodologique

qui constituera le cœur de leur mémoire

de master.

Les étudiants qui en ont la capacité et le

goût sont encouragés à poursuivreleurfor-

mation par la réalisation d’une thèse soit
en France,soit à l'étranger (accords avec

des universités étrangères pourl'admission
en programme PhD et en co-tutelles). Le

manque d'experts français sur ces ques-

tions tant au sein des organisations inter-

nationales que des grandes entreprises

assure des débouchés aux étudiants du
Master qui poursuivront en doctorat afin
d’atteindre le standard international de

formation.

Prérequis

La mention est accessible à des titulaires

du Mi Économie de l'Environnement,

del'Énergie etdes Transports ou d’autres
M1 d'économie sous réserve de compé-
tences suffisantés en mathématiques et

statistiques. .

Site de candidature

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Jean-Christophe

Bureau

Coordinateur

jc.bureau@agropans

tech fr

Langue: Français

Lieu

Rueil-Malmaison,

Ecole polytechnique

mg Economiede Environnement

Objectifs
Le parcours « Économie de l’Environ-
nement.» apporte un enseignement per-

mettant de prendre en compte, dansles
choix de développement économique,
des enjeux de long terme liés à la pré-
servation de l'environnement et à la
réorientation des choix énergétiques au
regard des nouvelles raretés et des nou-
velles conditions géopolitiques.

L'objectifpédagogique est queles étudiants

sachent:
+ évaluer les coûts et bénéfices d'un

projet et d’une politique, y compris
en présence d'incertitude et d’irré-
versibilités, dans ses dimensions

économiqueset environnementales ;

modéliser et quantifier des phéno-
ménes économique (économétrie,

recherche opérationnelle, méthodes

de simulation);

réaliser et interpréter des études
prospectives, en mobiliser les

méthodes, données et langages

informatiques nécessaires

+ mettre en œuvre concrètement des
projets et politiques, en gérant les
controverses et en anticipant évolu-

tions et innovations;

évaluer des actifs environnemen-

taux et du capital naturel, dans leurs”

dimensions économiques, sociales
et écologiques;
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+ mobiliser la culture et l'ouverture
scientifiques suflisantes pour inté-

grer un travail au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et multiculturelle
dans une structure nationale ou

internationale.

Une large gamme de cours, dont une

grande partie optionnelle, permet
d'acquérir une ‘bonne compréhension
des enjeux et concepts. Des cours plus

méthodologiques donnent les outils
d'analyse (théorie économique, modé-
lisation, économétrie, mathématiques

appliquées, gestion, outils de la finance,
etc.).

Des cours de spécialisation et un stage
de longue durée permettent aux étu-
diants d’être rapidement opérationnels
dansleur premier emploi. Des cours de
formation par la recherche permettent
une interaction avec des scientifiques en

lien avec des laboratoires universitaires
et desinstituts de recherche,

Des cours d'ouverture permettent de
comprendre les grands enjeux sociaux,

géopolitiques et les stratégies des acteurs
dans ces domaines.



Débouchés
Lesdirections d’études et recherche des
grandes entreprises apprécient particu-
lièrementles compétences des étudiants
dans le domaine de l'analyse quantita-
tive (données, modélisation), à l’inter-

face entre les directions techniques et
les directions économiques, financières
ou de développement durable del’entre-
prise.

Directions stratégiques, économiques

ou orientées « développement durable »

de grandes entreprises ou des collectivi-
tés locales dans des secteurs variés tels
l'environnement, l'énergie, les matières

premières et les ressources naturelles,

métiers de l'expertise et du conseil et

plus généralement des entreprises de
service.

Doctorat.

FORMATIONS
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Prérequis
l’admission directe (sur dossier) en M2

est possiblepourles étudiants issus d’un
M1 (60 ECTS doivent être validés)
comportant des cours en micro-éco-
nomie, économie publique, statistiques

et économétrie et dotés d’un très bon

niveauscientifique.

ILest également accessible aux étudiants
issus d’un M1 en mathématiques appli-
quées aux sciences sociales ou autre dis-
cipline proche, aux élèves-ingénieurs,

aux normaliens, ‘aux diplômés d'une
école de commerce, ou d’un diplôme

équivalent étranger avec une formation

fondamentale en économie quantita-
tive.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Y i Mines LÉ  É . :
agroParislech gy Modélisation prospective: Economie, Energie, EnvironnementeR

3
£X poivtecuniaue ObjectifsUNIVERSE PABIS-EAGLAY ,

Le parcours « Modélisation prospec-
tive: économie, environnement, éner-

gie » apporte un enseignement permet-

tant une insertion des étudiants dans
des activités de recherche et d’études

 

ENSTA surles sujets environnementaux et éner-
Parisfech,» gétiques.
universite
PARIS-SACLAY

L'orientation est nettement « recherche»,

fn<in mais une recherche appliquée qui est
f pratiquée dans les directions prospec-

tives et d’études des grands groupes
privés tout comme dans le milieu aca-

* démique.

CentraleSnpélec

 

Au terme du parcours, l'objectifpédago-
giqueest queles étudiants sachent:
* modéliser et quantifier les questions
climatiques, énergétiques, environ-

nementales, avec des outils scienti-

fiques (modélisation biophysique et
climatique, modélisation économique
et intégrée, systèmes d’information

spatialisés, etc.) grâce à des méthodes
adaptées (économétrie, recherche opé-

Franck Lecocq tationnelle, algorithmique, méthodes
Coordinatour de simulation, géoréfé nt) ;
lecocg@centre-crred.fr : a? georelerencement) ;

« réaliser et interpréter des études pros-

Jean Lefevre pectives, en mobiliser les techniques,
Coordinateur données etles logiciels nécessaires;

Jefevre@centre-credir + quantifier des scénarios de politiques,
en lien avec la sociétécivile, de manière

à intégrer les controverses et anticiper

Lieu évolutions et innovations;

AgroParisTech

FP Schoo

 

 

Langue: Français
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+ mobiliserla cultureetl'ouverture scien-
tifiques suffisantes pour intégrer ‘un
travail au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire et multiculturelle dans une

structure nationale ou internationale;
* sinsérer dans des grands programmes

intégrés au niveau international sur

les questions de climat, d'énergie, de

déforestation, de biodiversité, etc.

Une large gamme de cours, dont une
grande partie optionnelle, permet d’ac-
quérir une bonne compréhension des
enjeux et concepts.

Des cours plus méthodologiques donnent
les outils d'analyse (théorie économique,
dynamique macroéconomique, modé-

lisation.en équilibre général, recherche

opérationnelle, économétrie, mathéma-

tiques appliquées), ‘

Descours de spécialisation et un stage
de longue durée permettent aux étu-
diants d’être rapidement opérationnels
dans leur premier emploi.

Des cours de formation par la recherche

“permettent une interaction avec des
scientifiques en lien avec des labora-
toires universitaires et des instituts

de recherche. Des cours d'ouverture
permettent de comprendre les grands
enjeux sociaux, géopolitiques et les stra-

tégies des acteurs dans ces domaines.



Débouchés
Le parcours « Modélisation prospective:
économie, environnement, énergie »

forme des scientifiques de haut niveau
dans la modélisation économique des-
tinés à travailler dans les directions

’études et de prospective de grandes
entreprises, dans le conseil, dans les

organisation internationales, et dans les

organismes de recherche,

En particulier, un objectif est de pal-
lier le manque d'experts français sur
ces questions tant au sein dés organi-

sations internationales que des grandes

entreprises et de l'État. Et de permettre
à la communauté scientifique française
de mieux s’insérer dans les grands pro-
grammes de recherche intégrés sur le
climat, l’environnement, les ressources

naturelles, l'usage des sols et de l’eau.

Les financements de recherche inter-

nationaux sur ces programmes assurent
que un flux limité mais significatif
d'étudiants pourront s’insérer dans ces
programmes souvent pluridisciplinaires
qui mêlent de plus en plus des outils de
modélisation, de la gestion de données
parfois gigantesques, et des méthodes
de prospective.

À FINALITÉ PROF

Les étudiants qui en ontla capacité etle
goût sont éncouragés à poursuivre leur

formation par la réalisation d’une thèse
soit France où à l'étranger. Les grandes
sociétés de conseil et d’ingénierie sont
de plus en plus présentes sur les marchés
des études prospectives et mêmesur des
programmes de recherche européens.
Avec Jes directions stratégiques des
grands groupes, en particulier énergé-

tiques, aéronautiques et automobiles,
le secteur privé est très demandeur du
type de profil que peut former le par-
cours « Modélisation prospective ».

La chaire d'entreprises « Modélisation
prospective énergie-climat » (Renault,

Schneider Electric, EDF, Total, en par-

ticulier) participe au parcours et sup-
porte financièrement certains cours

Prérequis
La mention est accessible à des titu-

laires du M1 Économie de l’Environne-
ment, de l'Énergie et des Transports ou

d’autres M1 d'économie sousréserve de
compétences suffisantes en mathéma-

tiquesetstatistiques.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/ft/formation/masters
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Coordinateurs

Bernard Drévillon

bernard.drevillon@

polyfechnique.edu

Claude Basdevant

claude.basdevani@

polyfechnique.edu

Langue: Anglais

Lieu

École poiytechnique

ENSTA

ÉNERGIE

m Energy Environment: Science Technology and Management
(STEEM)- (Graduate Degree)

Goals
In December 2015, the Paris Agreement
of the 21" Conference of the Parties
({COP21) saw 195 countries adopt the

first universal, global climate dealofits
kind with the objective oflimiting the
tise in global temperatures to 2°C.

This commitmentillustrates the inter-
national consensus that tomorrow’s
energy and climate problems need
tackling, today. At the heart of this
fight lies the future of energy produc-
tion, and particularly renewable energy
generation capacities, which are essen-
tial to reach these new goals.

‘The push to renewables that will pro-
vide the energy of a low-carbonsociety
and help to limit the effects of cli-
mate change — a movement known
as the energy transition — has become
a priority of energy companies and
public institutions alike. Ecole poly-
technique’s new Energy Environment:
Science Technology and Management
(STEEM) Graduate Degree provides

the platform to address these challenges
of our new energyreality.

STEEM offers a multidisciplinary
approach that brings together the study
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of energy and the environment, while

empowering students through essen-
tial management training to shape
tomorrows energy economy.. Levera-
ging École polytechnique’ leadership
in thefield of research and engineering,
the program provides students with the

tools necessary through a unique com-
bination of applied engineering and
environmental sciences, geopolitics,

economics and management.

Featuring a strong experimental focus
and extensive interactions with indus-
trial and research partners, the STEEM
Graduate Degree will enable students
to join the engineers, researchers and
entrepreneurs already tackling the chal-
lenges of energy production and supply
in the 21*century.

‘The program enjoys extensive support
from a range of industry players, evi-

denceofthe high demandfor the essen-
tial skills it provides for developing the
energysolutions of tomorrow.



Career outcomes
Our graduates will be ideally suited
to meet the needs for both technical
know-how and managerial expertise
to implement energy and environmen-
tal policies for leading manufacturers,
innovativestart-ups and public organi-
zations.

The STEEM program is also a gateway
to a research career, with our proximity

to numerous research institutions pro-

viding an ideal platform to pursue a
PhD with funding from ourindustrial
or academic partners.

FORMATIONS
A FINALITE PROFESSIONMELLE

Prérequis pour postuler
PA recommandés:
Énergies du xxr° siècle, Sciences pour
les défis de l’environnement

Autres PA envisageables:
Physique, Mécanique.

Site du programme
https://portail.polytechnique.edu/gra-
duatedegree/steem

Notez que ce programme n'est pas un
DNM Master Paris Saclay mais un
diplôme d'établissementde niveau Master
délivrépar l'Écolepolytechnique.

Site de candidature
hitps://portail.polytechnique.edu/graduatedegree/apply
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Bernard Drévillon

Coordinateur

bernard.drevillon@

polyiechnique edu

-angue: Anglais

Lieu

Ecole polytechnique,

ENSTA, ENSAM

m Renewable Energy, Science & Technology (REST)

Goals
The Renewable Energy Science & Tech-
nology Master program was designed to
help meet one of the major challenges
facing the world, increasing the percen-
tage of renewable energies in the global
energy mix,

Focusing on science, this Master in

energy engineering aimsto give students

real-world technical expertise in strate-
gic renewable energy topics, as well as
an in-depth understanding of the issues
associated with renewable energies and
their development, including the short
and medium-term technical, technolo-

gical, geopolitical and environmental
challenges.

Classes are taught by university lectu-
rers and experts from the businesses
partnering the program.

The program is divided into two semes-
ters: academic and research internship
(6 months):

»A semester of courses structured
around key scientific and economic
themes:

* Photovoltaics;

«Energy Vectors and Storage;
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+ Energy Distribution Networks

* Wind and Hydro Power

* Biomass

* New energies and New Markets

* Project Management, Innovation,

and Entrepreneurship

In addition:
* Topical Seminars;

+ Language Courses;

>À semester-long research internship
to be done in a public or private
laboratory or company in France or

abroad.

Job openings
Master RESTis designed to:

* Undertaking a Ph.D. at an acade-
mic or industrial laboratory;

* Becoming an expert operational

project manager, in a public agency
or an energy company;
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+ Embarking on a technical, business

or sustainable development career
in the energy industry;

* Embarking on a career in energy
strategy development and imple-
mentation fora major manufacturer

or producer;

* Contributing to the development
of small businesses focused on
renewable energies.

Prerequisite

The Renewable Energy Science 8¢ Tech-
nology Master’s program is aimed at
engineering, mechanical science and
physics students from the best schools
anduniversities in France and abroad.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Émeric Fortin

Directeur du master

T. +38 (0) 64153577
emeric.fortin@enpe.fr

Chantal Grendas

T. +33 (0)164153968

pfrtradd@enpc fr

Langue: Français

Lieu

Ponts ParisTech,

Marnela Vallée

Mines Paristech,

École polytechnique.

hitp://master-radd

enpc.fr

GENE DE LA MOBILITE-DURABLE

a Transport et Développement durable (TRADD)

Objectifs
Le but du master est de formerles étu-

diants aux problématiques actuelles du
transport et des mobilités appréhendés
dansuneperspective dedéveloppement
durable.

IF vise à les préparer à concevoir des ser-
vices de mobilité innovants,les déployer

à l'international et es piloter. Cela sup-
pose d'intégrer des enjeux de nature
diverses (économiques, sociales, socié-

tales, environnementales).

Ainsil'ingénierie de la mobilité durable
combine des dimensions techniques,

managériales et comportementales et
suppose d’associer des domaines de
compétence variés (ingénierie, écono-

mie, aménagement), Le master doit per-

méttre aux élèves de maîtriser les outils

nécessaires (modélisation, analyse insti-

tutionnelle, management) aux experts

et décideurs dans ce domaine.

Un contexte très international par le
recrutement des élèves permet à la fois
de développer des compétences dans le
management interculturel mais aussi
de travailler à la contextualisation des
enjeux et des solutions apportées au
transport durable.
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Débouchés
Cette formation ouvre à des carrières
nationales ou internationales dans tous

les secteurs en interfaces fortes avec les
systèmes de transport:

* Industries automobiles ;

+ Entreprises de services de transport
et de mobilité;

« Bureaux d’étude, d'ingénierie et de

conseils spécialisés dans les trans-

ports et l'aménagement;
+ Organisations internationales;

+ Pouvoirs publics.

Elle permet d'accéder à des postes de:
+ Concepteur de véhicules et de ser-
vices de mobilitédurable;

* Opérateurs/Exploitant d’infrastruc-
ture ou de service de transport;

* Planificateur, Développeur,

Commercialisateur, Régulateur de

réseau;

* Auditeur, Responsable politique de
développement durable d’une entre-
prise de service de transport.

Ou de poursuivre par des études docto-
rales en Science économiques, en mana-
gement où en sciences de l’ingénieur.



Prérequis

Admission sur dossier en M2; après un
MIou PAen Sciences pour les Défis de
l'Environnement, Mécanique, Innova-

tion Technologique, Economie.

| FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

   et
Calendrier À : FA

15 mois de formation: IAA
— 2 semestres de cours seveedie

(septembre à juin) École des Ponts

— 1 semestre de mission professionnelle PartkTreh
en entreprise (juillet à décembre)

MINES
ParisTech
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Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Thomas Clausen

Coordinateur

thomas.clausen@

polyiechnique.edu

Langue: Anglais

Lieu

Télécom ParisTech,

École polytechnique

INFORMATIQUE

mw Advanced Communication Networks (ACN)

Le master Réseaux de communication

avancés permet d’acquérir une double
compétence, technologique et scienti-
fique.

La formation offre un large panorama
des architectures’ et principes de fonc-
tionnement des réseaux de communi-
cation fixes et mobiles, tels qu'ils sont

aujourd’hui, et une palette de méthodes

et outils théoriques essentiels pour la
modélisation, l’analyse et l'optimisation
des réseaux actuels et futurs.

Le master forme des chercheurs et
ingénieurs de très haut niveau, afin de
répondre aux besoins futurs des labora-
toires de recherche publics et privés et
de l’industrie française et européenne
(opérateurs de télécominunication,
équipementiers, fournisseurs de conte-

nus et de service, etc.).

Objectifs
Lobjectif du master est de proposer une
formation d'excellence dans le domaine
des réseaux. Laformation a deux princi-

paux objectifs:
eune connaissance approfondie des
technologies et architectures de

réseaux;

ÇA

une expertise solide sur les outils
théoriques et méthodes d'analyse
des réseaux.

Le cursus vise une couverture large
des technologies réseaux incluant les
réseaux sans fil et cellulaires, les réseaux

de cœur IP et les réseaux optiques.

En particulier, les sujets importants

comme les réseaux sans fil autonomes,
l’évolution de l'accès radio, la gestion
de ressources, l'ingénierie de trafic, le

dimensionnement,les applications pair-

a-pair et l’évolution vers l'Internet du
Futur, le doud comptine et l’Interner

des objets seronttraites,

D'autre part, la maîtrise des fondements
théoriquesessentiels à la compréhension
et l’analyse des réseaux constitue un des
points forts de cette formation.

Le cursus aborde, en patticulier, l’éva-

luation de performance et l'analyse de
réseaux, la théorie des graphes, la théo-

rie desfiles d'attente, la géométrie sto-

chastique,. l'optimisation, et l'analyse

des.algorithmes distribuent.



Débouchés
Ce Master s'appuie sur les laboratoires
de recherche et de l’École polytech-
nique et de Télécom ParisTech, ainsi
que sur les partenaires industriels tels
que « Cisco Paris-Innovation and

Reseearch Laboratory » (PIRL) «Via la

chaire X-Cisco » Iternet ofEverthing,

Le master peut aussi déboucher sur la
préparation d’unethése de doctorat, en
France ou à l'étranger.

Lesprincipaux débouchés sont les suivants :
+ Chercheurs (laboratoires

de recherche publics ou privés) ;

+ Ingénieurs R.& D et chefs de projet
chez les opérateurs, les équipemen-
tiers, les fournisseurs de service

et de contenu;

+ Experts, architectes des réseaux et

systèmes d’information, pour les
grands groupes industriels et les
cabinets de conseils.

 

FORMATIONS
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Prérequis
l’admission directe (sur dossier) en M2

est possible pourles étudiants d’un M1
similaire (60 ECTS doivent être vali-

dés) ou équivalent dans le domaine de
informatique et des réseaux de com-
munication. —

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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awersnémansrcuy Le Master Algorithmes et fondements

de la programmation est un master en
UNIVERSITÉ informatique orienté recherche.

SPARIS
SUD Il a pour objectif de former des futurs

scientifiques par une exposition inten-

sive & la recherche contemporaine en

informatique.TELECOM
TE

Objectifs

L'objectif du parcours AFPest de prépa-
rer les étudiants à la poursuite en thèse
dans les domaines de l'informatique
fondamentale, et plus spécifiquement
en algorithmiqueet en programmation.

Les étudiants pourront poursuivre une

majeure « programmation, sémantique

et preuves » et une mineureen algorith-
mique (oul'inverse) et éviter l’enferme-

ment dans une spécialité trop étroite.

 

PA RI3°

:DIDEROT

 

Lambition du parcours est aussi une
visibilité internationale trés forte.

 

Roberto Amadio

Coordinateur

toberio.amadio@

univ-paris-diderotfr

Langue: Françüis/

Anglais:

Lieu

Université Paris-Diderot

96

w Algorithmeset fondements de la programmation

Débouchés

Le débouché majeur est la poursuite

d’études vers le doctorat pour accéder
ensuite à des postes d’enseignant-cher-

cheur ou de chercheur dans le milieu

académique (universités, organismes de

recherches...) ou dans des services de

recherche et développement du monde
industriel.

Prérequis

L'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pour les étudiants d’un M1
similaire (60 ECTS doivent être vali-

dés) ou équivalent dans le domaine de

l'informatique.

Site de candidature

http:/www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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# Conception, Modélisation et Architecture des Systèmes Industriels
Complexes

Nous sommesentourés par toutessortes
de systèmes embarqués, qui contrôlent
notre vie de tous les jours, par exemple,
pour la distribution d'électricité, où

dans nos moyens de transport (avions,
trains, voitures, etc.).

Ces systèmes de contrôle sont main-
tenant fortement interconnectés: les
smart-grids, c.-à-d., les systèmes. de

distribution de l'électricité aux usagers,
sont d’énormes systèmes interconnectés
qui (localement) contrôlent les sources

d'énergie, la fourniture d’électricité,

régulent les besoins et la production,
définissent les itinéraires de flux d’élec-
tricité pour les utilisateurs finaux,

mêmesi certaines parties du réseau sont

défectueuses, etc.

Ces systèmes sont maintenant connus

sous le nom de systèmes cyberphysiques
(hetps://enwikipedia.org/wiki/Cyber-
physical_system), qui forment une
toute nouvelle branche de recherche
et est fondée sur l'informatique (les
langages de programmation, la spéci-
fication et la validation, de la logique,

de grandes données, etc.) et sur les

mathématiqués appliquées (théorie du
contrôle, en particulier]. L'industrie

elle-même est actuellement en train de
changer aux travers de ces nouveaux
concepts, voir, par exemple, l’industrie

4.0 en Allemagne (https://en.wikipedia.
org/wiki/Industry-4.0).

Le parcours CoMaSIC vise 4 fournir
une formation d’excellence dans la
conception, la modélisation et l’archi-

tecture de ces systèmes informatiques

complexes. Le programme comprend
des cours essentiellement en infor-
miatique mais avec quelques cours de
mathématiques appliquées, et avec un
accent sur les méthodes formelles pour
la. conception et la validation de ces sys-
tèmes complexes.

Les aspects couverts comprennent la
spécification formelle des systèmes

complexes, la validation et la preuve,
la théorie du contrôle, les réseaux de

capteurs et le Big Data (voir la page
pour l’année 2015 à 2016 http://master-
comasic.fr, le programme ne comporte
plus qu'une filière cette année, cepen-
dant).

Le programme de ce parcours de mas-
ter est à la fois parrainé par des acteurs
universitaires de renoim (tels que l’Ecole
polytechnique, l'ENSTA ParisTech et
Télécom ParisTech - des accords sont
à venir avec les plus grandes universi-
tés internationales) ainsi que de grands
acteurs industriels (tels que Thalés, Das-

sault Aviation, DCNSet la DGA).

Nous acceptons les demandes de meil-
leurs étudiants de grandes universités
du monde entier. Le programme est
devenu maintenant un programme très
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Éric goubault

Coordinateur

goubault@

lix.polytechnique.fr

Langue: Frangais ou

anglais pour les cours

où au moins un des

étudiants n'est pas

francophone

Lieu

École paiytechnique
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sélectif (30 élèves maximum) où seuls

les élèves ayant les meilleures notes en
informatiques et mathématiques appli-
quées, et avec un haut classement dans

leurs établissements d’origine, seront

acceptés,

Les étudiants souhaitant se diriger vers
une thèse pourront faire un stage dans
un laboratoire de recherche partenaire,et

ceux qui opteraient pour un emploi dans

l'industrie ironteffectuer leur stage dans
uncentre de R & D industriel.

Débouchés
Le parcours COMASIC se spécialise
dans la conception de systèmes cyber-
physiques, mélant informatique et
théorie du contrôle, et en premier lieu
de systèmes embarqués. Il forme doncà
la recherche et à des métiers de concep-
tion, développement, intégration et

validation de systèmes embarqués.

Prérequis
l'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pour les étudiants d’un M1
: similaire (60 ECTS doivent être vali-

dés) ou équivalent dans le domaine de

l'informatique.

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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m Fondements de l’Informatique et Ingénierie du Logiciel/
Foundations of Computer Science and Software Engineering (FIIL)

Objectifs
Ce parcours propose un cursus d’infor-
matique fondamentale et d'ingénierie
du logiciel principalement aux étu-
diants issus d’un M1 informatique. Il
constitue aussi une initiative structu-
rante proposant une offre cohérente de
formation quifédère plusieurs acteurs et
réunissantdes écoles d'ingénieurs et des
Universités.

La formation présente les fondamentaux
dans les domaines des méthodes et des
langages formels, de la modélisation,

de l'optimisation, de l’algorithmique
et la programmation. Elle offre égale-
ment un parcours professionnalisant sur
l'ingénierie du logiciel s'appuyant sur
des techniques modernes de développe-

ment de projets. Elle se distingue sur une
politique pédagogique fondéesurla pra-
tique par projets et l’usage des méthodes
et outils issus de travaux menés parles

laboratoires de recherche et ceux utilisés
actuellement dans l’industrie du logiciel.

La formation vise, dans un esprit d’ingé-

nierie, à ancrer concepts fondamentaux,

connaissance et compréhension par la
confrontation a la situation pratique,
cette dernière donnant une forme du
recul sur la problématique. Les étudiants

seront ainsi amenés à maîtriser conjoin-

tementles fondements théoriques des
thèmes abordés et les atouts et limita-

tions de leur déclinaison outillée.

Débouchés
La formation permet de s’insérer effica-
cement dans le monde industriel et de

s'adapter aisément aux nouvelles tech-
nologies et environnements de dévelop-
pement.

Elle ouvre également des opportunités
de carrières publiques ou privées dans le
domaine dela recherche et de l’innova-
tion.

Les étudiants souhaitant faire une
thèse auront la possibilité de la faire
soit dans un laboratoire de recherche,

soit en R&D/R&l dans des centres de
recherche industriels,

Modalités de recrutement

L'admission directe (sur dossier) en M2

est possible pourles étudiants d’un M1

similaire (60 ECTS doiventêtre valides)

ou équivalent dans le domaine de l’in-
formatique.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Sylvain Conchon

Coordinateur

Sylvain Conchon@iri.fr

Langue: Français

Lieu: Saclay
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Thomos Clausen

Coordinateur

thomas.clausen@

polytechnique.edu

Langue: Anglais

Lieu

École polyiechnique

@ Internet of Things - Innovation and Management Program

The IoT-IM program is a uniquely com-
prehensive degree, based on six thematic
pillars: Electronics, Communication and

Software, Regulation, Economics, and

Society.

Trailblazing the future of connected
objects

As society becomesincreasingly digitized,
the datathey generate enables new inte-
ractions and business models, with wide

reaching impacts on traditional econo-
mic systems and, even, social habits. The

Internet of Things: Innovation and Mana-
gement(IoI-IM) Graduate Degree covers
the wide-reaching impact of digitization
and connected objects, on industry, busi-

ness, technology and society. I0T-IM ans-
wers the growing demand for real exper-
tise in connected objects among industry
players, large and small andacross large-
scale networks,

Students benefit from the mentoring of
engineers and scientists straddling the
worlds of academia and industry and
who are already working on the future
of connectivity. Upon graduation, our
students’ combination of technical, scien-

tific and industry knowledge make them
competitive for jobs in the most cutting-
edge IoT startups, leading technology
companiés and global research centers.

The IoT-IM Graduate Degree provides you
with the necessary knowledge and exper-
tise of the entire connected objects’ eco-
system, from the electronics to economics

of connected objects.It is a complete pro-
gram for future entrepreneurs, engineers

and IT/IoT consultants with a passion for

the internet of things, and the curiosity to
investigate the many sectors that overlap
within thefield.

The IoT-IM Program offers two. tracks:
Entrepreneurship Track and Strategic
Management Track. Both tracks include
a Graduate Project, undertaken in small

groups, parallel to your coursework.
Technical training occurs in professional
environments, including in world-class,
on-campus, researchfacilities where many
communication protocols used for smart
grids wete invented, The professional
orientation of the program is strengthe-
ned bythe strong and mutuallinks with
research andindustrial partners, including
EDF R&D and Cisco Systems, the latter

ofwhichalso sponsors the Ecole Polytech-
nique “Internet ofThings” Chair,

Site de candidature
https://portail.polytechnique.edu/graduatedegree/iot
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m Recherche opérationnelle

Le master Parisien de Recherche Opé-
rationnelle (RO) vise à former des diplô-

més capables de modéliser et résoudre des
problèmes complexes et de développer des
recherches fondamentales et appliquées
dans le domaine.

Objectifs
Ce master permet l'acquisition des outils
théoriques et pratiques dela discipline. La
formation contient une partie importante
d'initiation la recherche scientifique.Elle
vise à former des diplômés capables de
modéliser et résoudre des problèmes com-
plexes et de développerdes recherches fon-
damentales et appliquées dans le domaine,
Elle fournit également aux étudiants une
première approche des domaines d’appli-
cations et un apprentissage aux logiciels les

plus performants. ,
Un étudiant en fin de Master2, avec l’aide de

l'équipe pédagogique, est en mesure de pré-
ciser ses capacités et ses souhaits quant à la
poursuite ou non d’un doctorat. Le nombre
d'équipes et de laboratoires de recherche
académiques ou industriels en France, et

l'importance des enjeux de progrès en RO,
laissent. présager un recrutement régulier de
chercheurs dans le domaine.

Débouchés .
Les étudiants ayant suivi cette formation,

complétée ou non par un doctorat, sont
appréciés dans le milieu professionnel pour
leur double compétence en informatiqueet

FORMATIONS
A FINALITE PROFESSIONNELLE

en Recherche Opérationnelle. En effet, la

pratique decette discipline, si elle s'appuie
aujourd’huisurdes progiciels performants,
nécessite également une bonne connais-
sance des techniques de modélisation, des
notions de complexité intrinsèques aux
problèmes, de la possible influence de la
structure d’un problème dans le proces-
sus de sa résolution, de la prise en compte
du risque et de Pincertain... Le travail de
l'expert en Recherche Opérationnelle est,
face à un problème d'optimisation, de tenir
compte au mieux de tous ces aspects afin
de proposer ün processus de traitementle
plus efficace possible et le mieux adapté
aux exigences du contexte del'étude.
Lappui massif de professionnels de la
région Île de France au projet MPRO
constitue pour nous une garantie de l’ave-
nir professionnel des diplômés.

Prérequis
Ladmission directe (sur dossier) en M2 est

possible pour les étudiants d’un M1 similaire
{60 ECTS doivent être validés) ou équivalent

dans le domaine del'informatique.
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Site de candidature
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Marie-Christine Costa

Coordinateur

marie-christine.costa@

ensta-paristechfr

Christophe Picouleau

Coordinateur

christophe.picouleau@
cnamér

Langue: Français/

Anglais

Lieu

Université Paris-Diderot
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Gloanec Anne-Lise

Coordinateur

anne-lise.gloanec@

ensta-paristech.fr

Auge-Rochereau

Frédérika

frederika.auge-rocne-

reau@ensia-paris

techfr

Johann Sandrine

Secrétaire

pédagogique

sandrine johann@

ensta-paristech fr

Langue: Anglais

Lieu

Université Paris-Sactay

INGÉNIERE NUCLÉAIRE

m Conception des installations nucléaires

- ‘The Master of Nuclear Engineering has
for objective to form high-level foreign
and French students to answer the cur-
rent and future needs for the nuclear
industry: optimization. of the perfor-
mancesof the current nuclear reactors,
design of the nuclearinstallations of3

generation (reactors andfactories of the
fuel cycle), developments of new pro-
cesses and systems of 4th generation,

operation of the installations in func-
tioning, decommissioning and waste

management.

Goals
The objective of the “Nuclear Plant
Design” major is to give students a
profound education in the field of
design and construction of nuclear
installations, particularly with regards
to safety monitoring, general opera-
tion, structures and infrastructures as

well as systems and equipment, ‘This
gives the necessary foundationsfor the
understanding of physical phenomena,
which underly the operation of nuclear
reactors. This also allows you to fami-

liarise yourself with the main codes of
calculation for structuresand nuclear
reactor operation. This equally carries
notions of radioprotection in particu-
lar the protection of people and their
environment, This major aims, apart

from technical skills, to give students

the complete and big picture of the

field “Nuclear Energy” with, not only
technical. knowledge, but also econo-
mical, organisational and managerial
knowledge.

Job openings

‘The primary purpose of this majoris to
teach engineers design and implemen-
tation in the field of nuclear enginee-
ting. Releavent jobs mainly involve the
design and building of nuclear’ power
stations, butalso for otherfacilities such

as research reactors or other factories

involved in the fuel cycle (the approach
complements that of the Fuel Cycle
major), both in France and abroad. The

training in this major particularly leads
on to jobs such as: Engineers: general
installation, system design, equipment
design... Project Engineers: lead and/or
monitor the production in the factory
or on-site installation, test and commis-

sioning engineers... Project Managers

within this field be they for the big sup-
pliers of power stations or nuclear reac-
tors (AREVA NP or AREVA TA), or

electricity producers or architect-engi-
neers (EDF, GDF SUEZ.,..), or even

for nuclear services providers or nuclear
equipment providers. This major has
prospects for jobs in project manage-
ment, design manager positions, mana-

gement of construction sites or facto-
ries...

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/ft/formation/masters
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# Démantèlement et Gestion des Déchets

This course gives the necessary knowledge

for the decommissioning of old nuclear
facilities (laboratories, plants, nuclear

power plants, contaminated area) and

management of waste. It covers all mea-
sures neededto ensurethesafety ofpeople
and the environment. Learning objectives

in terms of professional skills (the know
and the know-how) are:

‘+ Waste management.
* Analysis and resolution of problems
associated with the decommissioning of
nuclear facilities.

* Project managementand planning.

* Radioprotection associated with waste
and decommissioning.

+ Economy of decommissioning.
* Rules and regulations associated decom-

missioning and waste management.
‘This formation is fundamentally in the

heart of engineering sciences, due to its

pluridisciplinary approach (mechanical

engineering, chemical engineering, project
management, data acquisition and inter-
pretation) andits multiscale approach.

Goals
The pedagogical and scientifical objec-
tives of the major lead to the synergy

between theoretical and practical
knowledge acquisition, knowhow acqui-
sition and behaviouralskill acquisition.It

is the combination of these three compo-
nents that defineprecisely the necessary
skills of the engineering jobs in the field
of nuclear decommissioning and waste
management. The main conclusionis that

most of the lectures of the major are per

formedby experts, coming from research
and development laboratories (CEA) or
from industry (AREVA, EDF, ANDRA,

NUVIA..).

Job openings |
This major mainly leads to employment
linked with radioactive waste treatment
and management, as well as other pro-
fessions linked with decommissioning of
nuclearfacilities of all natures.
The training from this major opens up to
jobs such as:
* Consultant engineer, responsible for

defining the nature and stages of
decommissioning operations, or -res-
ponsible for devising storage during the
decommission.

«Implementation engineer, responsible

for directing and overseeing on-site ope-
rations.

* Operations engineer of waste storage
facilities. These jobs are at:

*Electronuclear power plants (EDF,
GDF SUEZ...) or other nuclear faci-

lities (CEA, AREVA), both in ‘France

and abroad, which have been marked
for decommissioning.

* Organizations responsible for waste
management and storage both in France
and abroad(e.g. ANDRA in France)

* Industrial companies, large and small,

who are involved.in decommissioning
or any work linked with storage.

This course also prepares students. for a
careerin research and offers teaching for
those going on to write a thesis.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.ft/fr/formation/masters
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Langue: Anglais
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m Exploitation des installations nucléaires

The goal of this major, “Operation” is to
learn how to operate, to control and to

maintain a nuclearfacility, in particular an

electro-nuclear power station. The program
provides solid knowledge of the physical

phenomena which couldaffect the safe ope-
ration of a facility. It will train the student

in all procedures and measures to ensure
safe operation, including environmental

protection, and safety for the population,

beit for normal operation or for the case of
a critical situation. Operation with regards

to the day-to-day behavior of staff, human

factots and safety management occupy an
important place in this major. Apart from

technical competence, this training will

give students a wide and complete picture of

the field of “Nuclear Energy” with not only

technical knowledge butalso with organiza-

tional and managerial skills.

Goals
Upon completion of the program, the student
will have acquired thefollowing competencies:

* Manage and maintain a nuclear facility.
* Rules and regulations for safe operation,

safety management.

* Principles and methods of radioprotection
during operation.

Definition ofradiation safety.
+ Optimization of the operation of nuclear

facilities. .

+ Team work, knowledge sharing of repre-
sentations of a complex installation,

human factors.

+ Nuclear-specific regulations.

In addition to multidisciplinary technical

skills, the student will also obtain the abi-

lity to efficiently manage people from the

different disciplines important for the ope-
ration of nuclearfacilities, therefore giving

the student the capability to be a manager
of operationsora director of multi-discipli-

nary operations.

Job openings
Related jobs are mainly the operation of

nuclear power stations, in addition to jobs

in other nuclear facilities such as research

reactors or other nuclearinstallations (pos-

sibly a similar approachto the Fuel Cycle
major). The training given in this major par-

ticularly leads on to jobs such as :

Operations Engineer, Head of Operations

* Chief Safety Engineer
+ Head of Maintenance

* Environmental Process Engineer

These jobs are principally in the opera-

tion of nuclear power stations (EDF, GDF

SUEZ...), both in France and abroad, but

can also be at other nuclear facilities with

other major industry players (AREVA,

CEA...). This major particularly opens up
opportunities in in-house continuing edu-

cation jobs and operations management,

such asservice managers (production, main-

tenance, nuclear logistics, ...), directors of

nuclear powerstations or other nuclear faci-
lities, or corporate service managers. This

major also prepares students for a career in

research and offers the possibility to pursue

a PhDafter completion of the program.

Site de candidature
heep://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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mn Fuel cycle

This masters, as a reference in the

nuclear field, will give, to the future

managers, a broad and comprehensive
vision of the chemistry and physical
chemistry applied in the nuclear field,
with a very high theoretical and prac-
tical level. ‘Therefore, the specificity of

this specialty, is to give all the scientific

tools to study the radionuclides beha-
vior in the condensed phase.

‘This master also aims to prepare
students to realize a thesis and become

researcher and/or teacher, The broad
numberofassociated reseatch laborato-

ries allows to integrate a large number
ofstudents. .

Goals
The fuel cycle specialty aims to give
extensive training in the field of nuclear
cycle, in order to streamline the various
stages of the fuel cycle, from the mine

to the storagesite.

During this training, the students will
learn:
* to use a widefield of sciences (nuclear

materials, nuclear physics and che-
mistry, mathematics and computer

science, project management).

FORMATIONS
A FINALITE PROFESSIONNELLE

+ how to design, develop and perform
new and existing processes in indus-
trial environments.

*to perform applied research, updates
development, analysis, testing and
implementation of innovations.

* to manage teams.
* to work in an international context.

Job openings

Students will be trained to become the
future managers of international com-
panies including famous French com-
panies such as EDF, AREVA, GDF-

SUEZ. They could also be the future
engineers of SMEin the nuclearfield.
The training in «research» will lead
some of them to governmental research
institutes including and universities.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Dannus Pascal

pascal.dannus@

cea.fr

Diop Cheikh M’Backé

cheikh.diop@cea.fr

Claude Marie-Noëlle

marie-noelie.claude@

cea fr

Langue: Angiais

Lieu:

INSTN/Saclay

m Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires

The Master of Sciences Nuclear Energy
aims at training French and foreign
high level students in order to meet the
current and future needs of the nuclear
industry: optimization -of the perfor-
mances of the current nuclear reactors,

design of the third generation facilities
(reactors and fuel cycle facilities), deve-

lopment of advanced processes and
fourth generation reactors, operation

of the current reactors and facilities,

dismantling of end-of-life facilities,

waste management. Started in 2009
this Master was designed together with
the support and a dialogue with the
great actorsofthis field (EDF, AREVA,

CEA) to train young engineers to be
operational on a wide range ofjobs and
future researchers starting their careers
within a research laboratory. ‘

To allow to meet such a variety of job
openings, the Nuclear Energy Mas-
ter has five specific paths (Majors) at

the level.of the 2™4 year (M2). In this

way this Master takes advantage of the
great teaching and research environ-
mentsupplied by the famousUniversity
Paris-Sud and French Engineering Gra-
duate Schools (ECP-Supélec, ParisTech

Schools, and INST'N). Thanks to these

contributions, all the scientific fields
of nuclear energy are coveréd (Reactor
Physics, Thermo-hydraulics, Materials,

Chemical Engineering, Electronics,

Applied Mathematics, Environmental
issues...). ‘Ihe socio-professional actors
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ofthis sector (EDF, AREVA, CEA, and

IRSN)also participate in the teaching.

Goals
‘The major Nuclear Reactor Physics &
Engineering (M2) is an extensive trai-

ning coursein the field of Reactor Phy-
sics, Such training allows to operate and
optimize the current. nuclear fleet and
fuel cycle facilities, to develop andto set
up the III Generation reactors (EPR...),

to design and to develop the IV Gene-
ration reactors as well as the future fuel
cycle facilities. Reactor physics, which

is the main topic of the major NRPE,

demandsskills in Neutronics, Thermo-
hydraulics, and Material sciences. Such
skills call on academic disciplines as
Nuclear Physics, Applied Mathematics,
Numerical analysis and Informatics.
Some transversal matter. courses such
as nuclear safety as well as the functio-
nal description of the PWRs (Pressure

‘Water Reactors) plants are sharedbyall
the majors of the master. In addition,
lectures related to public acceptance
and: environmentalissues complete this
common-coresyllabus, The NRPE path
also includes safety-criticality and radia-
tion protection lessons. ‘The features
andspecificities of the other systems. of
reactors are described through a course
given by experts from CEA. Because
the reactorissues are strongly linked to
the fuel which feedsit, a course devoted
to the “fuel cycle” is also taught.



The NRPEpath trains studentsto be com-
petentand operational as:
* To develop and to qualify simulation
tools able to take into account the
multi-physics feature of the functio-
ning of the reactor systems;

+ To use nuclear calculation codes in
orderto lead core neutronics studies,

core/systems thermo-hydraulics stu-
dies, safety-criticality and radiation
shielding issues;

» To design a nuclear reactor by integra-
ting the neutronics, thermo-hydrau-

lics, materials (both fuel and struc-

tures) and fuel cycle issues.

FORMATIONS
A FINALITE PROFESSIONNELLE

Job openings

Job openings can be classified into two
categories:

Study and Production Engineers wit-
hin the industry. In particular, these
types of jobs concern the design and
the production of devices and systems
for nuclear reactors and boilers, in

suppliers/manufacturers (AREVA NP,
General Electric, Toshiba...) as well as

electricians hosting some engineering
services (EDF, GDF Suez...);

Researchers and Engineers, who have

achieved a PhD thesis after the M2, in

research firms as CEA, the University

Paris-sud, the laboratories of the Engi-

neering Graduate Schools, foreign uni-

versities, the R&D departments hosted
by industrials (EDF, AREVA...) or ins-

titutes specialized in safety and radia-
tion protection. (IRSN).

Site de candidature
bttp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Pierre-Jean Benghozi

Coordinateur
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polytechnique.edu

Langue: Anglais

Lieu

Ecole polytechnique

ENSTA, ENSAM

INNOVATION, ENTREPRISE, SOCIETE

w Industries de réseaux et économie numérique (IREN)

Ce master communest proposé en par-
tenariat par des Universités de la Région
Ile-de-France (Paris-Dauphine, Paris-

Sud) et des Grandes Ecoles (Ecole poly-
technique, CentraleSupélec, Télécom

ParisTech).

Le Master IREN est centré sur les

enjeux technologiques *et sociaux de
l'innovation dans. l’économie numé-

rique, Ï a pour objectif de former des
étudiants de haut niveau maîtrisantles

principes de fonctionnement des indus-
tries de réseau et de l’économie numé-
rique, dotés de capacités d’analysé et
de méthodologie permettant de suivre
des phénomènes en forte évolution,soit

. dansl'univers dela recherche et de l’en-

seignement supérieur, soit à des postes

opérationnels dans les entreprises, les
administrations, les regroupements de

consommateurs ou d'utilisateurs, les

institutions de la régulation.

Objectifs
La spécialité Industries de Réseau et
Économie Numérique a pour objectif
de former des étudiants de haut niveau
maîtrisant les principes de fonction-
nement des industries de réseau et de
l’économie numérique, dotés de capa-
cités d'analyse et de méthodologie per-
mettant de suivre des phénomènes en

forte évolution, soit: dans l'univers de

la recherche et de l'enseignement supé-
rieur, soit à des postes opérationnels

dansles entreprises, les administrations,

les regroupements de consommateurs
ou d'utilisateurs, les institutions de la
régulation.

Il comporte quatre parcours de spécialisa-
tion thématique:

+ Économie Numérique

* Innovation

+ Concurrence et Régulation

+ Market Design.

Les étudiants bénéficient des

pétences reconnues des centres de
recherche et des enseignants-chercheurs

des établissements partenaires dans les
domainesdesindustries de réseau et de

com-

l’économie numérique. Ils disposent,
à ce titre, de leur environnement pro-

fessionnel riche et varié: réseaux de

recherche,relations avec les acteurs éco-
nomiques et les institutions, insertion

internationale.

La formation est à dominante écono-
mique et managementet porte sur:

* Les principes d'analyse économique
nécessaires à la compréhension de la
dynamique des marchés des indus-
tries de réseau et de leur régulation.



“Les stratégies d'entreprises et
leur capacité. à faire évoluer leurs
modèles de conception, de produe-

tion, de distribution et d’organisa-

tion interne.

+ Les mécanismes institutionnels et

les principes juridiques d’encadre-
mentet d'organisation des marchés.

Les dimensions technico-économiques
des réseaux.

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Prérequis
L'admission directe en M2 est possible
pourles étudiants en 3° année.

Site de candidature
https://www.universite-paris-saclay.ft/formation/masters
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Langue: Français/
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Lieu

École polytecnnique

w Innovation Technologique: ingénierie et entrepreneuriat (ITIE)

Le master Innovation technologique,
ingénierie et entreprenariat forme des
scientifiques et personnels de haut
niveau dotés d’une double expertise

scientifique et entrepreneuriale, ou en

ingénierie del'innovation.

Les diplôméss‘orientent vers la création
d'entreprise, le développement de pro-
jets innovants au sein de grandes orga-
nisations ou vers le consulting.

Ils peuvent également poursuivre en
thèse afin d'atteindre un niveau de
compétence scientifique accrue dans
une perspective d’ingénierie de l’inno-
vation, entrepreneuriat ou de recherche

fondamentale ou appliquée.

Objectifs
L'objectif de ce programme est de for-
mer des scientifiques et personnels de
haut niveau dotés d’une double exper-
tise scientifique et entrepreneuriale ou

en ingénierie de Vinnovation: deux
dimensions clefs pour appréhender la
création de valeur économique inno-

vante à partir de résultats scientifiques.

Débouchés
Le programmeouvre lavoie à différentes
perspectives de carrière, toutes concou-

rant à l'avènementdés valeurs technolo-
giques de demain et aux écosystèmes de
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l'innovation entrepreneuriale en France
commeà l’étranger.

Ces futurs « entrepreneurs » (création

d'entreprise), « intrapreneurs » (déve-

loppement de projets innovants au sein
de grandes organisations).et consultants

(capital risque.) serontà l’origine dela
valeur ajoutée de demain et du maintien
del'expertise scientifique des entreprises
au plan mondial.

Les diplômés de ce master pourront
également poursuivre en thèse dans
des domaines en rapport avec leur pro-
gramme scientifique afin d'atteindre

un niveau de compétence scientifique
accrue dans une perspective d’ingé-
nierie de l'innovation, entrepreneuriat

ou de. recherche fondamentale ou
appliquée.

Prérequis
Le M2 est ouvert aux étudiants ayant
validé 60 crédits ECTS au niveau « gra-
dué » comprenant unesolide formation
de base en mathématiques, physique ou
mécanique.



Entrepreneuriat

L'orientation « Entrepreneuriat »est des-

tinée à préparer les étudiants à la créa-

tion d'entreprises innovantes, en par-

ticulier s'appuyant sur un fort contenu
scientifique.

La création d'entreprises innovantes,

s'appuie sur l’acquisition d’une exper-
tise scientifique et technique pointues
à l'interface entre plusieurs disciplines,
combinée à la compréhensiondu pro-
cessus de création d'entreprise, et des

fondamentaux du management.

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Possibilité de passer la première période
de septembre à décembre en Californie,
Université de Berkeley, pour suivre des
courset des séminaires.

Site de candidature.
heep://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

WM



FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSI

s
ECOLE

# POLYTECHNIQUE
UNIVERAITÉ PARIS-2ACLAY

HERSTE
PARIS
DESCARTES

EC
PARIS

Meine
waged

 

Stéphanie

Allassonniére

allassonniere@cmap

polytechnique *
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Institut Imagine

(Paris 15)
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um Master Bioentrepreneurs

Cette formation a deux objectifs: for-
mer en transdisciplinarité, au contact

des chercheurs et médecins del’Institut

Imagine, une nouvelle génération de
bioentrepreneurs et accélérer le dévelop-

pementde start-ups dans les domaines
des biotechnologies, des technologies
médicales et de l’e-santé. Se déroulant
pendant un an sur le site d’Imagine, le

programme mobilise des profils com-
plémentaires: scientifiques, ingénieurs
et commerciaux.

Réunis en groupes interdisciplinaires,
ils travailleront sur des projets réels d’in-
novation biomédicale, certains pouvant
s'appuyer sur les résultats des 25 labo-
ratoires d’Imagine, en totale immer

sion dans l'écosystème du domaine. De
nombreux experts, entrepreneurs expé-
rimentés, chercheurs et médecins for-

meront ces bioentrepreneurs de demain
et les.accompagneront dansla réalisa-

tion de projets 4 fort potentiel.

Prérequis
Le programme est ouvert 4 des Scien-

tifiques (médecins, pharmaciens, cher-

cheurs), Ingénieurs ou Commerciaux en

formation initiale ou continue (maxi-

mum 2-3 ans d'expérience) motivés par
lentrepreneuriat dans le domaine Bio-
médical et présentant un degré de for-
mation et de maturité suffisante pour
devenir des Bio Entrepreneur.

Site de candidature
http://wwwinstitutimagine.org/fr/|-institut-imagine/master-m2-msci-bioentrepreneurs.html
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@ Projet, Innovation, Conception (PIC)

Le Master PIC est centré sur le mana-
gementde innovation et de la concep-
tion. Il se positionne pour former des

experts de l’implantation et du pilo-
tage des processus d’innovation en les

mobilisant dans le cadre d’unesituation
d’innovationréelle en entreprise tout au
long du cursus.

Objectifs
Cette spécialité vise à former à la
recherche et par la recherche aux théo-
ries et aux pratiques du management

de l'innovation, de la recherche scienti-

fiqueet des technologies.

Il s'agit de permettre à ces étudiants de
haut niveau de maîtriser les principes de

fonctionnementdes industries innovantes.

Le Master PIC est centré sur le manage-
ment de linnovation et de la conception.

Débouchés
Les principaux débouchés du Mas-
ter PIC sont les métiers en entreprise

(grandes entreprises comme start-up)
associés au management de l’innova-
tion (ingénieur R & D,stratégie marke-
ting, gestion de projet).

Les étudiants peuvent également
rejoindre les métiers du conseil ou pour-
suivre vers unethèse de recherche.

Prérequis
Le programme PIC est ouvert aux meil-
leurs étudiants européens ou interna-
tionaux, titulaires au minimum de 60

ECTS au nivedu gradué (M1 validé) en

Sciences de gestion. Il est aussi ouvert
aux étudiants ayant accompli un cycle
d'ingénieur.

Formation ouverte en apprentissage.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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Université Paris-Sud

MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS

m Analyse, Arithmétique, Géométrie

Le master Analyse, arithmétique, géo-
métrie offre aux étudiants une forma-
tion dans une vaste gamme des mathé-
matiques fondamentales et propose en
deuxiéme année des cours d’initiation 4
la plupart des domaines de recherches
actuels des mathématiques pures,

Objectifs
L'objectif principal de la finalité « Ana-
lyse, Arithmétique, Géométrie » (AAG)

est de préparer au mieux les étudiants à
une thèse en mathématiques fondamen-
tales de hautniveau. La plupart des cours
et: enseignants sont renouvelés à fré-
quence de deux années pour permettre
de couvrir un champ disciplinaire très
vaste, Les étudiants construisent leur
formation avec un choix de cours varié,
Lesdisciplines représentées dans le M2
AAG incluent: théorie des nombres,

géométrie algébrique, théorie de Lie,
géométrie différentielle, théorie géo-
métrique des groupes, systèmes dyna-
miques, analyse harmonique, équations
aux dérivées partielles, etc.

Cette année de M2 commence partrois
cours accélérés au mois de septembre.

Les cours sontessentiellement dispensés

à l’Université Paris-Sud.

Débouchés
Thèse en mathématique fondamentale
ou algèbre appliquée, orientation pos-
sible vers des sujets de combinatoire,
d'informatique théorique.

Métiers d'ingénieurs dans lé domaine
de mathématiques appliquées à l’infor-
matique.

Prérequis
L'admission directe (sur dossier) en M2

est. possible pourles étudiants d’un M1
similaire (60 ECTS doivent étre vali-

dés) ou équivalent dans le domaine des
mathématiques.

Programme de cours
Le programme complet des cours est

disponible à la page suivante: https://
www.math.u-psud.fr/-Arithmetique-
Analyse-Geometrie-,

Site de candidature

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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m Analyse, Arithmétique, Géométrie/Algèbre Appliquées

Objectifs
L'objectif de la formation est de former
des chercheurs en calcul formel, géomé-

trie et cryptographie pour la recherche
fondamentale et le développement dans
l'industrie.

À l'issue de cette formation, les étu-
diants maitriseront la majorité des tech-
niques d’algèbre moderne, sur Les plans

théoriques et pratiques.

En particulier, ils seront capables de
modéliser un problème concret par.
des modèles algébriques, de donner un
ordre d’idée de la difficulté à résoudre
ce problème, de dominer la program-
mation en C,et enfin d’utiliser et adap-
ter des algorithmes récents rapides pour
procéder à la résolution.

Un stage de 6 mois en laboratoire ou en

entreprise permet d'assurer l'insertion
des étudiants dans Le tissu industriel ou
de mettre en place un projet de thèse
universitaire ou en partenariat.

La formation en cryptologie proposée
dans le master algèbre appliquée est
une des rares formations complètes à la
cryptologie en Île-de-France, menant
à la fois vers des débouchés académiques
(thèse, puis enseignement-recherche)
et des débouchés dans la recherche

appliquée (dans des entreprises de haute
technologie liées à la sécurité informa-
tique).

Par rapport à d’autres formations d’Île-
de-France qui abordentla cryptologie,il
est À noter quele volume d’heures consa-
crées à la cryptologie au niveauM2 estici
nettement plus important (126 heures),

avec à la fois un cours sur la complexité

algébriqueetla cryptographie (L. Gou-
bin), un cours surles algorithmes avan-

cés dela cryptographie et la cryptanalyse
(J. Patarin), et uncours d’algorithmique
et de langage C pourles applications en.
cryptologie (L. De Feo/M. Quisquater).

Les étudiants disposentainsi d’un par-
cours complet allant des aspects les plus
théoriques (hypothèses calculatoires en
théorie des nombres, preuves de sécurité,

techniques de cryptanalyse) jusqu'aux
problématiques les plus récentes d’implé-
mentation optimisée ou sécurisée (algo-

rithmique fine sur les corps finis, sur

les courbeselliptiques, problématiques

d’attaques physiques). Ceci leur permet
ensuite d’aborder dans les meilleures
conditionssoitunethèse,soituneactivité
d'ingénieur R&D dans le monde indus-
triel.
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Débouchés
Depuis sa création en 2004, l’effec-

tif, entre 10 et 15, comprend chaque

année une)  normalien(ne) ou

polytechnicien(ne), et régulièrement

des lauréats d’une bourse FMJH.A ce

jour, 32 étudiants ont ensuite fait une

thése. Tous les étudiants ont trouvé un

emploi, dont 3 MCF, 1 CR INRIA.

Les étudiants bénéficient des nombreux
partenariats académiques (CEA, Ecole
polytechnique, ENS Ulm, IRMAR,

INRIA, LORIA, UPMC...) et indus-
triels (contrats de recherche, M2

SeCRéTS) de l’équipe crypto.

Outre l’enseignement ou la recherche
en mathématiques, la majorité des étu-

diants onttrouvé un débouché en crypto
(24 thèses en crypto, 1 MCF, 1 CR

INRIA, 2 ingénieurs ANSSI, 1 ingé-
nieur DGA, des ingénieurs en crypto
chez Accenture, Bull, Crédit.Agricole,

CryptoExperts, CS Communication

& Systémes, Dictao, Gemalto, Mor-

pho, Ingenico, Oberthur Technologies,

Orange, Sogeti, Viaccess-Orca...).

Prérequis
Ladmission directe (sur dossier) en M2

est possible pourles etudiants d’un M1
similaire (60 ECTS doiventétre valides)

ou équivalent dans le domaine des
mathématiques.

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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M Analyse, modélisation, simulation

Le master Modélisation et Simulation
propose une triple formation, en Phy-
sique, en Mathématiques Appliquées
et en Informatique. Un accent tout

particulier est mis sur la modélisation

des phénomènes complexes à diverses
échelles, depuis le comportément des
matériaux jusqu’à l’astrophysique.

Objectifs
Les équations aux dérivées partielles et

analyse en général ont connu des pro-
grès spectaculaires dans les dernières
décennies, et simultanémentles progrès ,

des méthodes numériques et l’améliora-

tion des performances des ordinateurs
ont fait de la simulation numérique un
outil essentiel dans l’industrie comme
dansla recherche.

L'objectif du parcours « Analyse, Modé-
lisation, Simulation ». est de, proposer
une offre compléte de formation dans
ces domaines, allant des approches les
plus théoriques jusqu'aux développe-
ments concrets (modélisation et simula-

tions numériques).

La mise en œuvre et le développement
de méthodes d'approximation numé-
rique nécessitent en premier lieu une

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

bonne connaissance des équations
mathématiques (équations  différen-
tiellés, équations aux dérivées partielles)
mais aussi des phénomènes dont elles
rendent compte. Enfin, l’implémenta-
tion efficace desalgorithmes d’approxi-
mation associés ne peut se concevoir

sans de solides connaissances en infor-
matique. Le parcours AMS propose une
offre de cours très large, comprenant
non seulement de nombreux couts en
mathématiques fondamentales et appli-
quées mais aussi des cours en physique
et en informatique.

L'étudiant pourra ‘alors établir assez
librement un programme pédagogique
suivant son projet professionnel et en
concertation avec ses tuteurs acadé-

miques. La finalité « analyse et modé-
lisation » permet d'acquérir unesolide
formation en mathématiques fonda-
mentales et appliquées et uneinitiation
à la recherche académique.

Débouchés
Les débouchésattendus sontl’industrie
et les organismes de recherche qui ont
besoin de scientifiques de haut niveau,

“ingénieurs ou chercheurs, capables de
développer des théories mathématiques,

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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de prendre en charge des projets de
modélisation de phénomènes physiques,
de maîtriser les aspects mathématiques
des modèles et d'assurer la résolution
des problèmes dans un cadre industriel
ou dans une perspective de recherche,

Le parcours AMS finalité AM est conçu
pour former des chercheurs et des ensei-
gnants-chercheurs en mathématiques
fondamentales et appliquées (équations

aux dérivées partielles, analyse numé-

rique, calculscientifique).

18

Prérequis
LeMasterAnalyse Modélisation, Simu-

lation (AMS) est accessible aux étu-

diants français ou étrangers titulaires
d’un Master 1 (60 ECTS) ou d’un

diplôme équivalent en mathématiques.



m Data science

Le Big Data est un enjeu transverse qui
impacte de nombreux secteurs de l’éco
nomie: grandedistribution, e-com merce,

services publics, industrie high tech, sec-

teur bancaire et financier ou encore le
secteur biomédical avec l’avè nementde la
médecineindividualisée,

Ce parcours du M2 Mathématiques et
Applications de l’université Paris Saclay
constitue la première formation de niveau
M2 en Big Data associant plusieurs
acteurs académiques majeurs (l’École

‘polytechnique, Télécom ParisTech,
ENSAE ParisTech et l’Université Paris
Sud) et a vocation à devenir une référence
dans le domaine des Data Sciences au
niveau mondial.

Goals
Experiments, observations, and numeri-
cal simulations in many areas of science
and business are currently generating
terabytes of data, and in somecases are
on the verge of generating petabytes and
beyond.

Data mining of massive data sets is
transforming the way we think about
crisis response, marketing, entertain-

ment, cyber-security, and national intel-
ligence. It is also transforming how we
think about information storage and
retrieval. Collections of documents,

images, videos, and networks are being
thoughtof not merely as bit strings to be
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stored, indexed, and retrieved, but also

as potential sources of valuable informa

tion. Discovery and knowledge, requi-
ting sophisticated analysis techniques
that go far beyondclassical indexing and
keyword counting, aiming to find rela-
tional and semantic interpretations of the
phenomena underlying the data.

Data Science and Bigdata are two key
areas for positive interdisciplinary science
involving mathematics, computerscience.
The context is the management of hete-
rogeneous data of potentially very big
scale.

Job openings
Data scientist may practice various func-

tions, from setting up new decision —
makinginformation systems, with a deep
impact in management, to developing
completely new applications in various
sectors ofactivities such as: software edi-
tors, online shopping, public services,
high tech, banking and finance, biomedi-

calinstitutions...

Prerequisite
Direct admission to M2is open to high
level Graduate students (M1 or equivalent)

in a comparable program in Mathematics
or Computer Science (60 ECTS) or equiva-
lent. Applications from Physics and Econo-
mics graduates will be considered aswell.

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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m Mathématiques de l’aléatoire/Probabilités et statistiques

Le master Probabilités et Statistiques
propose une formation touchant à
de nombreux domaines, à savoir: les

réseaux de neurones,l'intelligence arti-

ficielle, la fiabilité des structures et des

logiciels, la prévision, la gestion des

grands corps de données, le contrôle
de qualité, mais aussi la mécanique

statistique et quantique, les problèmes
inverses de la théorie du signal, les

réseaux de communication, |’auto-

matique stochastique, la cristallogra-
phie des protéines, la cartographie du
génome.

Objectifs
Le parcours « Mathématiques del’aléa-

toire ».est une formation de haut niveau
en probabilités et statistiques. Un des
objectifs est d'apprendre à modéliser
et étudier des phénomènes aléatoires,

et d’être capable de développer des
applications de l’aléatoire dans d’autres
sciences: pour lés probabilités en phy-
sique (physique théorique, physiquesta-
tistique) et biologie notamment, pour
les statistiques en théorie de linfor-
mation, théorie du’ signal, environne-
ment, biologie par exemple. Un autre
objectif est de former a l’apprentissage
statistique et aux méthodeset outils de
science des données.

La large gammede couts proposés per-
met d’explorer ces différents domaines
tant au plan théorique qu’au plan appli-
qué, algorithmiqueetlogiciel.

La finalité « Probabilités, Statistiques »

est plus particulièrementorientée versla
recherche en mathématique.

Débouchés
Thèse en mathématiques, mathéma-
tiques appliquées, interface des mathé-
matiques dans un laboratoire en milieu
académique, dans une université, un

organisme de recherche ou'en entre-

prise.

Débouchés dans le monde économique,

dans différentes branches: assurances,
banques, laboratoires pharmaceutiques,

grandes entreprises (climat, énergie,
transport), industries (aéronautique,

communication, signal).

Prérequis
La spécialité M2 Probabilités et statis-
tiques est accessible aux étudiants fran-
çais ou étrangers titulaires d’un Master 1
(60 ECTS) ou d’un diplôme équivalent

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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= Mathématiques de la Modélisation

Le Master Mathématiques de la modé-
lisation répond à la demande grandis-
sante de modélisation et de simulation
en physique, ingénierie, économie
et médecine, tant sur le plan de la

recherche académique que de la R&D.

Objectifs
L'École polytechnique, en cohabilita-
tiôn avec l’UPMCet l'École des Ponts
ParisTech, propose le Master « Mathé-

matiques de la modélisation » pour
répondre à la demande grandissante de
modélisation et de simulation en Phy-
sique, Ingénierie, Économie, Médecine

etc., tant surle plan de la recherche aca-

démique que de la R&D en entreprise.

Après undemi-siècle d’avancées mathé-
matiques et informatiques, chercheurs

et ingénieurs se doivent en effet de mat-
triser Les outils mathématiques (Équa-
tions aux détivées partielles, Équations
elliptiques, Ondelettés...) nécessaires à

la représentation et la visualisation des

dynamiques physiques, biologiques, et
économiques. .

Le programme vise à former des ingé-
nieuts et des chercheurs spécialisés en

Analyse numérique, Calcul scientifique,
Contrôle, Equations aux dérivées partielles,

Optimisation et Traitement du signal.

Débouchés
Les débouchés envisagés sont aussi bien
académiques qu’industriels. La forma-
tion mène à des thèses académiques ou
à des thèses dans le milieu industriel
(thèse CIFRE par exemple, en partena-

riat universitaire) ou à des emplois d’in-
génieurs dans des domaines spécialisés

comme l'aéronautique et l’aérospatiale.
Dans les industries modernes où la

notion de rendementest prépondérante,
l'objectif est de concevoir, de réaliser, et

d'optimiser, tout au moins d’amélio-
rer les méthodes existantes. De ce fait
beaucoup d’autres débouchés indus-
triels existent: service R & D de Thalès,

JFPEN, EDF, Dassault, RTE, Airbus,

etc. Enfin, de nombreux partenariats

existent avec un trés grand nombre
duniversités en France et à l’étranger

garantissant de nombreusespossibilités
de théses académiques.

Prérequis
Vadmission directe (sur dossier) en M2

est possible pourles étudiants d’un M1
en Mathématiques (60 ECTS doivent

être validés) avec un haut niveau en

Analyse ou Analyse Numérique et
Combinatoire selon les parcours envi-
sagés,

Site de candidature
https://www.polytechnique.edu/formulaizes/candidature/login/index.php

“1

 

Ss,WH Ecote
LA, FOUTECHNIQUE

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

École des Ponts
Paristech

 

 

Grégoite Aliaire

Coordinateur

gregoire.allaire@poiy

technique.edu

Langue: Français/

Angiais

lieu

Ecole polyteennique

Université Paris-Sud



FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Majeures possibles
Analyse numérique et EDP
Le parcours Analyse Numérique &
Equations aux Dérivées Partielles
{AN EDP)est une formation assurée

conjointement par l’Université Pierre
et Marie Curie, l’École polytechnique
et l’École des Ponts Paritech.

Ce master forme des chercheurs en
mathématiques appliquées (analyse
non linéaire et équations aux dérivés

partielles, analyse numériqueet infor-
matique scientifique) susceptibles de
faire carrière dans l’enseignement
supérieur et dans la recherche ou de
participer aux programmes de haute
technologie de l’industrie. IL forme
également des ingénieurs mathé-
maticiens de haut niveau maîtrisant
tous les aspects du calcul scientifique
moderne (depuis la modélisation et
l'analyse mathématique jusqu'à la
résolution numérique et la mise en

œuvre effective sur ordinateur) et

destinés à exercer dans les bureaux
d’études industriels ainsi que dansles
sociétés de service en calcul scienti-
fque.

Cette formation fait partie de la spé-
cialité Mathématiques de la Modéli-
sation, parcours M2.
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H Contrôle, Optimisation, Calcul des

Variations (COCV)

La majeure Contrôle, Optimisation,
Calcul des Variations (COCV) est

l'une des majeures proposées par
la spécialité Mathématiques de la
Modélisation, seconde année du

Master de Mathématiques et Appli-

cations. Cette majeure propose une
formation de haut niveau dans les

domaines du Contrôle, Optimisation
et Calcul des Variations. .La théorie

du contrôle analyse les propriétés des
systèmes contrôlés, c’est-à-dire des

systèmes dynamiques sur lesquels
uneaction est possible au moyen d’un
contrôle (ou commande). Le but est

alors d’ainener le système d’un état
initial, en respectant éventuellement

certains critères. Les systèmes abor-

dés sont multiples:systèmes différen-
tiels, discrètes, avec bruit, avec retard,

équations aux dérivés partielles etc.
Leurs origines sont très diverses:
mécanique, électricité, électronique,
biologie, chimie, économie, théo-

rie des jeux, informatique etc. Les

objectifs peuvent être de stabiliser le
système pour le rendre insensible à

certaines perturbations, ou ericore de

déterminer des solutions optimales
pour un certain critère d’optimisa-

tion (contrôle optimal). La théorie du

contrôle optimal généralise la théorie
mathématique du calcul des varia-

tions.
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# Mathématiques duVivant/Mathématiques pourles sciences du Vivant

Le master Mathématiques pour les
Sciences du Vivant est une forma-
tion complète et structurée dans les
domaines mathématiques en interface:
avec les sciences du vivant (biologie,

médecine, écologie).

Cette spécialité ouvre sur la recherche
en mathématiques à l'interface des
sciences du vivant et à des débouchés
dans le monde économique autour des
biotechnologies.

Objectifs
Les sciences du vivant et la médecine

connaissent actuellement un change-
ment de paradigme majeur qui boule-
verse leur interface avec l’ensemble des
autres disciplines scientifiques dont les
mathématiques.

Ce changement de paradigme repose

(notamment) sur deux composantes

importantes: d’une part la modélisation
mathématique devient un outil central
d’analyse, de prédiction et d’intégration
en biologie et médecine, d’autre part
les récents progrès biotechnologiques
permettent aux biologistes et médecins
d'accéder à des données très massives
requérant des traitements statistiques

sophistiqués.

En mathématique, cette révolution

scientifique se traduit dans le monde :

entier par l’émergence d’équipes et de

programmes de formation dans une

nouvelle branche des mathématiques et
statistiques qui se dessine au contact de

la biologie, des sciences du vivant et de

la médecine.

Ce Master propose une formation trans-
versale en mathématiques appliquées
pour les sciences du vivant incluant les
aspects de modélisation stochastique
et déterministe, les aspects statistiques
et numériques, ainsi qu'un séminaire

d'ouverture vers les recherches actuelles
en sciences du vivant (biologie, écolo-

gie, médecine). L'objectif principal. est
de former de jeunes mathématiciens
capables de développer des réponses
mathématiques innovantes ‘pour

répondre aux problèmes complexes sou-
levés parles sciences du vivant.

Débouchés
Le parcours ouvreà la fois à des débou-
chés académiques et industriels.

Des thèses à l’interface entre mathéma-
tiquesét sciences du vivant peuvents’ef-
fectuer dans des laboratoirespubliques,
parapubliques ou privés et se poursuivre
par une carrière académique (ensei-
gnement supérieur, CNRS, INRA,

INSERM, CEA,IRSTEA,etc), institu-
tionnelle (sécurité sanitaire, épidémio-

vigilance, services de santé) ou indus-

trielle (industrie biopharmaceutique, de

la santé ou agro-alimentaire).
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La formation vise aussi une insertion

professionnelle à l'issue du M2, notam-
ment avec le profil de biostatisticien/
ingénieur-statisticien pour lequel la
demandeesttrès forte.

Enfin, la qualité de la formation en
mathématiques appliquées et statis-

tiques en grande dimension permet
aux étudiants d'accéder à des métiers
de mathématiciens appliqués non liés
aux sciences du vivant, notamment en
lien avec les données massives (inter-

net, business analytics, etc), Poptimisa-

tion de la production (gestion des res-
sources,tarification,etc), le-marketing,

la modélisation pour la conception’ de
produits, etc.

Prérequis
Le Master s'adressent aux élèves Ingé-
nieur ou des Ecoles Normales Supé-
rieures ou issus du MI voie Jacques

Hadamard (mathématiques appliquées).

L'admission directe (sur dossier) en M2

est également ouverte aux meilleurs
étudiants d'établissements français ou
internationaux possédant un bagage
mathématiquesolide de niveau bac+4.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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a Mathématiques financières/Ingénierie et Finance

La finance de marché se situe à l’inter-
face des mathématiques, de l’économie

et de la technologie. Cettefinalité offre
uneformation de hautniveau aux outils
mathématiques et informatiques néces-

saires pour appréhender de la modéli-
sation des marchés financiers, l'analyse
desrisques, ainsi que des ouvertures aux

aspects économiques nécessaires pouirla

compréhension du domaine.

Objectifs
Cette finalité du parcours Mathéma-
tiques financières offre une formation
de haut niveau aux outils probabi-
listes (processus et calcul stochastique,

contrôle stochastique), aux outils numé-

riques et de simulation (schémas d’ap-

proximation pour les EDP, probabilités

numériques, méthodes de Monte-Carlo,

optimisation, calcul haute performance,
aux produits dérivés, analyse XVA,

finance de l'assurance, trading algo-
tithmique). La modélisation mathéma-
tique (couverture et mesure de risques,

la gestion de portefeuille) sera étudiée

tout comme les outils statistiques tels
que l’économétrie, les données haute
fréquence, l'apprentissage statistique, le

big data.

* Débouchés

Les débouchéssesituent essentiellement

dans l’industrie financière: banques,

assurance, hedge funds, régulation mais

aussi dansle conseil.

Un doctorat en mathématiques finan-
cières peut être épalement envisagé.

Prérequis
Une formation en probabilité est
requise. Des bases de programmationet

de finance sont recommandées.

Les étudiants doivent être titulaires

d'un M1 en Mathématiques ou élèves
des Grandes Ecoles avec un solide
bagage en mathématique ou étudiants à
l'étranger de formation équivalente.

Site de candidature
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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a Mathématiquesfinancitres/Probabilité et Finances

Le master Probabilités et finances pro-
pose une formation théorique et pra-

tique sur l’ensemble de la finance aux
marchés.

Cette formation met un accent particu-

lier sur: les instruments dérivés, l'étude

approfondie des taux d'intérêt, l'analyse
du risque et les méthodes numériques.

Les étudiants sont formés pour exer-
cer des métiers dans les secteurs de la

banque, de l'assurance, de l’énergie et

dés éditeurs logiciels. Ils sont aussi pré-
parés pour s'orienter vers la recherche.

Objectifs
Cette finalité du parcours Mathéma-
tiques financières offre une formation de
haut niveau aux outils mathématiques
nécessaires pour appréhender la modéli-
sation des marchés financiers, l’analyse.

des risques, ainsi que des ouvertures aux

aspects économiquesnécessaites pourla

compréhension du domaine.

La finance se situe à l’interface des
mathématiques, de l’économie, de la

gestion et du marketing. A ce titre,
l'objectif de la formation est de couvrir
un large spectre d'outils permettant
aux étudiants d'acquérir une bonne
connaissance du cadre financier et des
techniques de modélisation mathéma-
tique, d’implémentation numériques,
et d'analyse statistique, avec un souci
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permanent d'équilibre entre formation
théoriqueet pratique.

La formation s'attache à répondre aux
nouveaux besoins créés par le dévelop-
pement des marchés financiers, leur

évolution, ainsi que par la complexité

croissante des outils mathématiques mis
en œuvre. Le niveau mathématique des
enseignements ouvre également la voie
pour s'engager dansla préparation d’une
thèse en mathématiques appliquées.

La filière « Probabilités financières » met
Paccent sur une formation de pointe
dans le domaine de l’analyse stochas-
tique et des processus aléatoire et leurs
applications en finance de marché.

Le premier trimestre de « tronc com-
mun » offre des enseignements avancés
en calcul ‘stochastique, en optimisation
aléatoire et contrôle stochastique, en éco-

nométrie, et contient les premiers cours

d'initiation aux méthodes numériques
déterministes et aléatoires, ainsi qu'aux
modèles fondamentaux de couverture
desrisques et des produits dérivés.

Le second trimestre est organisé en plu-
sieurs modules optionnels de spécialisa-
tion: un module d’approfondissement
en analyse stochastique et en probabi-
lités numériques, un module de finance

de marché avancée et de nouveaux mar-

chés, et un module destatistiques et de
traitement de grandes bases de données.



Les. étudiants doivent aussi accomplir

un projet. informatique mettant en

ceuvre des techniques de simulation
et d’estimation stochastique. Enfin, le

troisième trimestre est consacré à un

stage en entreprise.

Débouchés
Les débouchés naturels se trouvent dans
le domaine de l’industrie financière:
banques, compagnies d'assurance et

hedge fund. Les développements très
importants des marchés d'énergie et de
matière première ouvrent également des

débouchés dans les entreprises de ces
secteurs.

Enfin,les cabinets de conseil offrent de

nombreux emplois dans leurs équipes

d'analyse des risques, Une partie des
étudiants s'oriente vers une thèse de

mathématiques appliquées dans l’un
des domaines du master: analyse sto-
chastique, probabilités numériques,

statistique.
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Prérequis

Cette spécialité s'adresse aux étudiants
provenant d'un M1 de Mathématiques
et applications d’excellent niveau. 60

ECTSvalidés au niveau gradué) ou de
3* année d’école d’ingénieurs validée
avec un trés bon niveau dans le domaine
(double-cursus apprécié).

Les parcours orientés vers les probabili-
tés avec un acquis en calculscientifique
(programmation C, C++) serontprivi-
légiés.

Site de candidature
hetp://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
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ensoefr

Mathieu Rosenbaum

Référent École
polytechnique

mathieu.rosenbaum@
polytechnique.edu

Langue: Français

Lieu

École polytechnique

ENSAEParisTech

CeniraleSupélec

ENSTA ParisTech

# Mathématiques financières/Statistique et Finance

Le Master Statistique et Finance pro-
pose une formation théorique de haut
niveau dans les domaines de la finance
quantitative et des méthodes statis-
tiques qui lui sont adaptées.

Cette formation. met l'accent sur la
modalisation du comportement des
produits financiers, leur valorisation,

l'analyse des risques associés et les tech-
niques d'apprentissage statistique.

Lesétudiants développeront une double
compétence en finance et en statis-

tique, quileur donnera accès à une large
palette de postes techniques dans le
secteur financier (banques, assurances,

fonds d'investissement, sociétés de
services). Ils seront également prépa-

rés pour s'orienter vers le monde de la

recherche,

Objectifs
Cette finalité du parcours Mathéma-
tiques financiéres offre une formation
de haut niveau aux outils mathéma-
tiques nécessaires pour appréhender
la modélisation aléatoire des marchés
financiers. Cette dernière permet. de
définir des stratégies d'allocation d’ac-
tifs on de trading, évaluer les risques
associés à des portefeuilles où encore
estimer des probabilités de ruine. L'ob-
jectifde cettefinalité sera donc de trans-
mettre les méthodesstatistiques et éco-
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nométriques les plus avancées, en vue
d'application aux données et problè-
matiques financières. La modélisation
des séries temporelles sera centrale dans

le cursus: séries financières à haute/
Moyenne/basse fréquence, univariées
comme multivariées, à temps discret

ou continu. Les modèles non linéaires

feront objet  d’approfondissements
spécifiques. L'analyse statistique des
risques financiers joints, leurs mesures,

la théorie des extrêmes, fourniront aux

étudiants un solide bagage en gestion

quantitative du risque. Le développe-
mentrécent en datamining et en tech-
niques d'apprentissage rendront ‘ces
derniers capables d'extraire de l’infor-
mätion précieuse pour un établissement
financier, à partir de données peu ou

pas structurées.

La plupart des classes de modèles
introduits peuvent s'impliquer dans de
nombreuses branches de l’activité finan-
cière ou assurantielle car ils cherchent

à refléter au mieux la dynamique et le
comportement des variables d’intérêts,

En général, ils seront estimés et testés

à partir d'observations historiques mais
certains peuvent aussi être calibrés sur

descotations de produits financiers, Ces
deux approches sont complémentaires.

Pour compléter leur formation en statis-

tique/économétrie,les étudiants bénéf-

cieront aussi de bases solides en finance



stochastique « classique », avec des

incontournables comme le calcul sto-
chastique, le modèle de Blach-Scholes,

ou les modèles d'investissement inter-
temporels, Les caractéristiques des prin-
cipaux produits financiers seront épale-
ment enseignées.

Les étudiants de la finalité « Statistique
et Finance » pourront suivre certains

cours ouverts dans les autres finalités du
parcours « Mathématiques Financières »

de Paris-Saclay ainsi que dansles autres
parcours du master « Mathématiqueset

Applications » de Paris Saclay.

Débouchés
Les débouchés naturels se trouvent
dans le domaine de l’industrie fnan-
cière: banques, compagnie d’assurance
et hedge fund. Les développements très
importants des marchés d'énergie et de
matière première ouvrent également des
débouchés dans les entreprises de ces
sectéurs.
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Enfin les cabinets de conseil offrent de
nombreux emplois dans leurs équipes
d'analyse des risques. Une partie des
étudiants’ s'oriente vers une thèse de
mathématiques appliquées dans l’un des
domaines du master: statistique, proba-
bilités numériques.

Prérequis
Un bon niveau de M1'en probabilités
et statistique sera requis. De connais-
sances en finance et/ou en programima-
tion seront un plus. La sélection se fera
sur dossier et entretien éventuellement.

Les dossiers seront évalués en fonction
de la qualité du parcours académique,
du niveau en mathématique, de la cohé-

rence du projet professionnel et enfin
de la motivation et la personnalité du
candidat.

Site de candidature
hitp://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master

Site du Master

http://www.master-statistique-finance.com
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FORMATIONS
à l'international

e monde de l’entreprise est lar-
gement ouvert: sur |’internatio-
nal. Les principales entreprises

françaises, qu'elles relévent du secteur

public ou du secteurprivé, sont directe-

ment concernées par la mondialisation
économique. Il en est de méme pourla
recherchescientifique ou technique qui
a joué un rôle pionnier dans la mondia-
lisation, actuelle.

Choisir de compléter son cursus par une
formation 4 l’international est doncfor-
tement encouragé par les recruteurs car
cela permet de. développer nombre de
compétences essentielles.

Comments'informer ?

La Direction des Relations Interna-
tionales vous conseille et vous accom-
pagne:
M dansvotre orientation, pour construire

un projet de mobilité internationale
pertinent et cohérent,
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M dans vos démarches, pour préparer

votre dossier de candidature et ren-
forcer vos chances d'admission.

Elle propose pour cela,dèsla fin dela 2°

année et en 3° année:
m des sessions d’information générale

(urles universités, formations et can-

didatures),

W des entretiens d'orientation en groupe

réduit, ,
Mun accompagnementet des ateliers

d’aide aux candidatures,

Muneliste de diffusion 4A 4 l’étranger
avec des informations régulières par
email,

Mdes outils d’information sur le site
orientation 4A: liste des formations
recommandées par domaine, témoi-

gnages des promotions précédentes,

statistiques sur les admissions, infor-

mations sur les procédures et calen-
drier des candidatures, « boîte À

outils » pour bien préparer un dossier
de candidature,etc,



Comment choisir une
formation à l’international?

Les quelque 200 formations de master
et d'ingénieur indiquées dansla suite de
ce chapitre sontles formationsdites « au
catalogue ». Ces formations sont d’une
qualité académique internationalement
reconnue et correspondent à la poli-
tique de formation de l’École et aux cri-
tères qui en découlent. Ces formations
couvrent, d’une part, la grande majorité

des pays qui proposent une formation

supérieure de qualité et, d'autre part, les

grands champsdisciplinaires de la for-
mation polytechnicienne.

Surla site « orientation 4A » vous trou-
verez dansla page Catalogue un tableau
Excel regroupant l’ensemble des forma-
tionslistées ci-après (classées par pays
et/ou pardiscipline).

Toute formation qui n’est pas spécifique-
mentlistée ici relève du hors catalogue
et devra faire l’objet d’une demande de
formation hors catalogue. Les modalités
de cette demande sont précisées sur.le

site « Orientation 4° année».
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Attention: Ne sont présentées dans ce
chapitre que Les formations conduisant
à un diplôme de master ou un diplôme
d'ingénieur. Les études doctorales à
létranger (PhD) qui sont accessibles
en 4° année aux élèves polytechniciens
ne sont pas décrites dans ce chapitre
mais font l’objet d’un paragraphe spé-
cifique dans le chapitre « les études
doctorales».

Afin de faciliter la préparation de la
mobilité internationale et de renforcer
les chances d'admission de chacun, la

procédure de candidature est organisée
selon les modalités suivantes.

Les formations à l'international réper-
toriées dans le catalogue ainsi que les

formations hors catalogue sont classées
en trois catégories de mobilitédéfinies

commesuit:

Site Orientation 4A
https://portail.polytechnique.edu/orientation4a/formations-4a/4a-international
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Mobilités de catégorie 1:
+ Mobilités réalisées dans le cadre d’un

accord de coopération entre l’établisse-
ment d'accueilet l’École polytechnique
(Exonération des frais de formation).

* Nombre de places limitées par établisse-
ment. Pré-sélection par une commission

DE-DRI-SOIE. Chaque élève pourra
soumettre à la commission trois projets

de mobilité dans la catégorie 1.
* Accompagnementet gestion du dossier
de candidature par la DRI.

+ Uneseule candidature envoyée.
+ Estimation du taux d'admission: 99 %.
La présentation d’un dossier par l’École
polytechnique à son partenaire est une
quasi-garantie d'admission.

Mobilités de catégorie 2:
+ Mobilités réalisées hors accord de coo-
pération (frais de formation à régler
auprès de l'établissement d’accueil)

* Gestion et envoi des candidatures par
l'élève avec l’aide et les conseils de la

DRI.
+ Trois candidatures maximum.

+ Estimation dutaux d'admission: 80 %
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Mobilités de catégorie 3:
+ Mobilités réalisées hors accord de coo-
pération (frais de formation à régler
auprès de l'établissement d'accueil)

+ Gestion et envoi des candidatures par
l'élève avec l’aide et les conseils de la

DRLAttention: procédures de candi-
dature longues et complexes (examens

officiels à passer notamment).
+ Cinq candidatures maximum.

+ Estimation du taux d'admission: 70 %



Tout élève intéressé par une formation
à l'international. devra avant d'envoyer
une quelconque candidature:

1. Choisir une catégorie de mobilité:
1 ou 2 ou 3. Avec l’autorisation de

l'École polytechnique,il peut combi-
ner les catégories 1 et 2, ou les caté-
gories 2 et 3. Les catégories 1 et 3 ne
peuventpas être combinées,

2. Respecter Le nombre maximum de
candidatures autorisées par la caté-
gorie choisie:
* une candidature en catégorie 1,
* trois candidatures en catégorie 2,
* cing candidatures en catégorie 3.

Si Péléve associe les catégories 1 et 2, le

nombre de candidatures maximum est

limité à 3 (dont une seule en catégorie

1). Sil associe les catégories 2 et 3, le

nombre de candidatures maximum est

limité à 5.

3. Informer la DRIde son choix selon

le calendrier suivant:
° Début novembre: confirmation du

choix decatégorie

+ Début décembre: confirmation des

établissements et formations choisis
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LES DATES EXACTES SERONT

CONFRMÉESÀ LA RENTRÉE.

Les mobilités de catégorie 1 étant sou-
mises à un nombre de places limitées
pour chaque université ou faculté du
fait des accords de coopération (avec

exonération des frais de formation), une

commission composée de la DRI, DCP
et SOIE se réunira début novembre
pour étudier les projets des élèves.

Chaque élève pourra soumettre auprès
de la commission trois projets de mobi-
lité. Si pour une destination le nombre
de demandes excède le quota autorisé,

la commission départagera les élèves en
fonction des critères suivants: résultats

académiques, rnotivation pour l’inter-
national en général et le programme
visé en particulier, cohérence et perti-
nence du projet de mobilité.
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Fondation de l'X:

Charles-Henri Pin,

Muriel Moret

Fondation deIx.

T. +33 (0)153854010

fse@fondationxorg

Comment préparer
son dossier ?

La préparation des dossiers est toujours

à la charge de l’élève mais en fonction de
la catégorie de mobilité choisie, la pro-
cédure de candidature (notamment le

mode d'envoi des dossiers) est variable.

Pour les mobilités dé catégorie 1, la

DRIaccompagneles élèves dansles dif-
férentes étapes du montage de la candi-
dature. Elle contacte les élèves à partir
de janvier pour les informer des moda-

lités de candidature, des dates butoirset
dela liste des pièces du dossier à rassem-
bler. Elle centralise et envoie les dossiers

directement aux partenaires.

Pour les mobilités de catégorie 2 et 3,

l'élève est entièrement responsable dela

constitution de ses propres dossiers de
candidature. Il doit s'informer auprès
de l'université d'accueil (principale

  

Commentfinancer son projet ?

Pendant leur 4° année, les élèves fran-

çais perçoivent en plus de leursolde, du

1 septembre au 31 août, une indemnité
ménsuelle variant selon le pays.

Pour certains pays comme les États-
Unis,où le coût des étudesest trèsélevé,
l'indemnité de résidence ne suffit pas à

couvrir tous les frais. La Fondation de
VX peut apporter une aide financière
aux élèves optant pour une formation
d’au moins 18 mois à l’étranger, sous la
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ment via! le site internet) des modalités

de candidature, des pièces du dossier à
rassembler et surtout des dates butoirs!
La DRI apporte des conseils dans la
construction du projet de mobilité et la
gestion des candidatures.

. Pour les mobilités de catégorie 3, la

constitution du dossier prend beaucoup
de temps. Il est conseillé de préparer
les examens officiels demandés (GRE,

TOEFL, IELTS, GMAT,etc.) dés la
fin de la 2° année ainsi que de prendre
contact avec les enseignants suscep-
tibles de vous conseiller (Statement of

Purpose) ou d'appuyer vos candidatures
(lettres de recommandation). N’hési-

tez pas à contacter aussi les élèves des
promotions précédentes en formation à
Pétranger.

 

forme d'un prêt sans intérét d’un mon-
tant maximal variable selon la destina-
tion. Les conditions d’attribution sont
consultables sur le site de la Fondation
(www.fx.polytechnique.edu).

D'autres sources de financement
(bourses, prêts) sont disponibles pour
financer la 4° année, pour en savoir plus
consultez la rubrique Financement sur
le site « 4 année à international ».



MOBILITÉS
de catégorie 1

+ Mobilités réalisées dans le cadre d’un
accord de coopération entre l’établisse-
ment d'accueil et l’École polytechnique
(Exonération des frais de formation).

+ Nombre de placeslimitées par établis-
sement. Pré-sélection par une com-

mission DCP-DRI-SOIE.

Chaque élève pourra soumettre à.la
commission trois projets dé mobilité
dans la catégorie 1.

+ Accompagnement et gestion du dos-
sier de candidature par la DRI.

+ Une seule candidature envoyée.
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+ Estimation du taux d’admission:

99 %. La présentation d’un dossier par
l'École polytechnique à son partenaire
est une quasi-garantie d'admission.

M Pour d’autres formations dansles éta-

blissements de catégorie 1, contacter

la DRI.

™ Consultez le site « Orientation 4A »
pour connaitre les quotas et modali-
tés de candidature en catégorie1.
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Vaisarsitsde de 546 Paule

Uniyeatigane Feneaa,
90 Bia ft [anciensy

Allemagne
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: allemand et/ou anglais en fonction dela formation

FU Berlin
+ Physics

KIT Karlsruhe

* Informatik

* Maschinenbau

* Physik.

TU München
@ Ingenicurfakcultat Bau Geo Umwelt

* Bauingenieurwesen

* Computational Mechanics

+ Transportation systems

+ Umweltingenieurwesen/Environmental

Engineering

@ Fakultit fiir Elektrotechnik und Infor-

mationstechnile
* Elektrotechnik und

Informationstechnik

Brésil
 

= Fakultät für Informatik
* Biomedical Computing
* Informatics

@ Pakultat fiir Maschinenwesen
* Luft und Raumfahrt

* Maschinenbau und Management

* Maschinenwesen

@ Fakultat fiir Mathematik
* Mathematics

© Mathematical Finance and Actuarial

Science

+ Mathematics in Operations Research

Cycle de formation:Mestrado (ITA, USP) et Graduagao (UFRJ)

Langue d’enseignement: portugais8 8 Pp g

Instituto Tecnolégico de Aerondutica
* Engenharia Aerondutica e Mec4nica

+ Engenharia de Infraestrutura Aeronéutica

+ Ciéncias e Tecnologias Espaciais

Universidade de Säo Paulo
w Escola Politécnica

« Engenharia Civil

+ Engenharia de Produgio-

* Engenharia Mecdnica —Automotiva

« Engenharia Naval ¢ Oceanica
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Universidade Federal do Rio de Janeiro

@ Escola Politécnica
* Ciéncias,da Engenharia Ambiental
* Engenharia Civil

* Engenharia de Produçäo

+ Engenharia Mec&nica

* Engenharia Naval e Oceänica

Renseignez-vous auprés de la DRI pour

connaitre les autres formations disponibles.



Canada... en
Cycle de formation: Maitrise
Langue d’enseignement: frangais

Ecole Polytechnique de Montréal
+ Génie Aérospatial

* Génie Biomédical

* Génie Chimique

+ Génie Civil

* Génie Électrique

* Génie Énergétique

Chili
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É, PALYTESHONUES
* Génie Industriel MARTEL

* Génie Informatique SRREre

+ Génie Mécanique

* Génie Physique

. Mathématiques Appliquées

 

Cycle de formation: Titulo de ingeniero
Langue d’enseignement: espagnol

Pontificia UniversidadCatélica de Chile
@ Escuela de Ingenieria

+ Ingenieria ambiental

Espagne. .
Cycle de formation: Master universitario  

* Ingenierfa civil (ambiental, estructural,

construccién,etc.)

+ Ingenieria matematica

 

  

Langue d’enseignement: espagnolet/ou anglais en fonction de la formation

Universitat Politecnica de Catalunya
(UPC)

m@ ETS d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona (ETSEIB)

* Ingenierfa Industrial

(avec une spécialisatioh 4 choisir parmi: Automd-

tica, Electricidad, Electronica, Energia, Estructuras

y Construcciones, Materiales, Mec4nica, Nuclear

Engineering, Organizaciôn Industrial, Quimica)

* Renewable Energy

WETS d’Enginyeria de Telecomunicacid
de Barcelona (ETSETB)

+ Telecommunications Engineering

+ Electronic Engineering

@ Escola Técnica Superior d’Enginyers

in Camins, Canals i Ports deBarce-

lona (ETSECCPB)

* Ingenierfa de Caminos Canales y Puertos

Universidad Politecnica de Madrid

  

i.wn UPC
METS de Ingenieros Industriales inertexceuson

(ETSID
* Ingenieria Industrial

(avec une spécialisation à choisir parmi: Electré-

nica ~ Automética,Irigenierfa Eléctrica, Mecänica,

Materiales, Organizacién Industria, Quimica

Industrial y Medio Ambiente, Técnicas Energéti-
cas, Fabricacién)

 

M ETSde Ingenietos de Telecomuni-
cacion (ETSIT):

+ Telecomunicacién
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HANUS
Negane
rune

Italie .
Cycle de formation: Laurea Magistrale
Langue d’enseignement: italien et/ou anglais en fonction de la formation

Politecnico di Milano
+ Building and Architectural Engineering

* Civil Engineering for Risk Mitigation

Singapour.
Cycle de formation: Master ofScience/M:

Langue d’enseignement: anglais

National University ofSingapore
@ Faculty of Science

* Physics (Research)

+ Mathematics (Research)

«Statistics. and ‘Applied Probability

(Research)

@ Faculty of Engineering
* Biomedical (Research)

* Chemical and Biomolecular Enginee-

ring (Research) ,

+ Electrical and Computer Engineering

(Research) .

+ Environmental and Civil Engineering

(Research)

+ Industrial and Systems Engineering

(Research)

+ Management of technology (Cour-

sework)
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« Ingegneria civile (Formation en Italien)

* Ingegneria meccanica/

Mechanical Engineering

aster ofEngineering/Master of Computing

+ Materials Science and Engineering

(Research)

+ Mechanical Engineering (Research)

@ Faculty ofComputing
* Computing (Coursework)



Suède : -
Cycle de formation: Civilingenjér
Langue d’enseignement: anglais

 

Kungliga Tekniska Hégskolan (KTH)
* Biotechnology

* Civil Engineering and Urban Manage-

ment

* Computer Science and Engineering

+ Electrical Engineering

+ Engineering Physics

Suisse
Cycle deformation: Master
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« Industrial Engineering and Management

* Mechanical Engineering

+ Medical Engineering

* Vehicle Engineering

 

Langue d’enseignement: anglais (en frangais pour Génie Civil)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
@ College ofManagement
ofTechnology (CDM)

+ Financial Engineering

* Management, Technology and Entre-

preneurship

M Faculty ofArchitecture, Civil

and Environmental Engineering
(ENAC)
+ Environmental Engineering

* Géniecivil

@ Faculty of Basic Sciences (SB)

* Applied Mathematics

* Chemical andBiological Engineering

* Computational Science and Engineering

* Mathematics ‘

+ Molecular and Biological Chemistry

* Physics and Applied Physics

@ Faculty of Computer
and Communication Sciences (IC)

+ Communication systems

* Computer sciences

@ Faculty of Engineering (STT)

+ Electrical and Electronic Engineering

* Materials Science and Engineering

+ Mechanical Engineering

* Microengineering

M Faculty of Life Sciences (SV)

+ Bivengineering

+ Life Sciences and Technology
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MOBILITÉS
de catégorie2

+ Mobilités réalisées hors accord de coo- + Trois candidatures maximum.
pération (frais de formation à régler
auprès de l’établissement d'accueil). + Estimation du taux d'admission:

80 %.

+ Gestion et envoi des candidatures par
’élève avec l’aide et les conseils de la
DRI.

Allemagne. …
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: allemand et/ou anglais en fonction de la formation

 

FU Berlin TU Berlin
* Computer Science * Technomathematik

* Wirtschaftsingenieurwesen

* Wirtschaftsmathematik

Chine.
Cycle de formation : Master of Science
Langue d’enseignement: chinois et/ou anglais en fonction dela formation

  

Shanghai Jiao Tong University

* Mechanical Engineering

Tsinghua University
* Advanced Computing * Managment Science

* Environmental Engineering and and Engineering

Management * Mechanical Engineering



Danemark
Cycle de formation : Master of Science
Langued'enseignement: anglais

Danmarks Tekniske Universitet

(DTU)
* Bioinformatics and Systems Biology

* Biotechnology

* Chemical and Biochemical Engineering

+ Environmental Engineering

  
aster of Science

Langue d'enseignement: anglais et hébreu

Technion

+ Computer Science

+ Biomedical Engineering

+ Electrical Engineering

Italie
Cycle de formation: Laurea Magistrale ou Master
Langue d'enseignement: italien et/ou anglais en fonction dela formation

Politecnico di Torino
+ Ingegneria Civile

+ Ingegneria Elettrica

Universita di Bocconi
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Danmerts
Toknisue Untvarsact DT =

fl

+ Maritime Engineering (Nordic Master)

* Sustainable Energy

+ Transport and Logistics

* Wind Energy

 

Israel Institute of
Textnolegy

¥Technion

  

* Economics and ManagementofInno- ge
: dis

vation and Technology ds Unkerez carmetisiy
Suigt Boszo7l
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NTNU
Suraraian Entries nd
Sérceeam Teeimaliigs

fu Delft
‘Rectuningha Larath

æ
NANYANG
TECHCAL.

UNIVERSITY

Norvège. _
Cycle de formation : Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

 

 

NTNU

* Marine Technology

+ Petroleum Engineering

+ Sustainable Energy/Petroleum Geos-

cience

Pays-Bas _
Cycle de formation : Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

 

TU Delft

+ Applied Earth Science (Petroleum

Engineering ot reservoir geology)

+ Civil Engintering (Building Engineering;

Hydraulic Engineering; Transport and

Planning; Water Management)

Singapour.  … -
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: anglais

Nanyang Technological

(NTU)
+ Civil Engineering

+ Electronics

78

  

University

  

* Marine Technology

+ Sustainable Energy Technology

+ Transport, Infrastructure and Logistics

+ Materials Science

+ Mechanical Engineering
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Suède.
Cycle de formation: Master
Langue d’enseignement: anglais

 

Chalmers Tekniska Higskola
* Applied Mechanics Infrastructure and Environmental

+ Electrical Engineering Engineering

Suisse.    

Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: anglais

ETH Zürich
+ Applied Mathematics * Computer Science

+ Biology + Electrical engineering and information

* Biomedical Engineering technology

* Chemistry + Physics

   
CHALMERS

ETHzurich
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MOBILITES
de catégorie3

* Mobilités réalisées hors accord decoo-  didature longues et complexes (exa-
pération (frais de formation à régler mens officiels à passer notamment).
auprès del'établissement d'accueil).

* Cinq candidatures maximum.

+ Gestion et envoi des candidatures par
Pélève avec l’aide et les conseils de *Estimation du taux d’admission:

laDRI. Attention: procédures de can- 70 %.

Australie _ .
Cycle de formation : Master of Science

=UNSW leu d'enseignement anglais

  

SUPP sees

  

University ofNew South Wales University of Melbourne
* Civil Engineering + Energy Systems

* Energy Engineering + Environmental Engineering

Canada
Cycle de formation: Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

Er cCrill Mc Gill University

FSUgm FacultyofEngineering * Electrical and Computer Engineering

+ Computer Science * Mechanical Engineering
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État-Unis a
Cycle de formation: MasterofScience
Langue d’enseignement: anglais

 

Berkeley (College of Engineering)
m Department of Civil &

Environmental Engineering (CEE)

+ Civil Systems

* Engineering Project and Management

* Environmental Engineering

+ Transportation Engineering

@ Autres départements
+ Bioengineering

+ Computer Science

* Electrical Engineering and Computer

Science

+ Industrial Engineering and Operations

Research

* Mechanical Engineering

* Nuclear Engineering

* Product Developmerit Program (Che-

mical)

* Statistics and Probability

Caltech
§ Division of Engineering and
Applied Science
+ Electrical Engineering

* Mechanical Engineering

Carnegie Mellon
# College of Engineering

* Electrical and Computer Science

 

s
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@ School of ComputerScience
+ Computer Science

* Human Computer Interaction

* Machine learning

+ Language Technologies

 

m Tepper School of Business
* Computational Finance

“aUTEMp

Columbia = %
@ School ofEngineering and Applied $,” é

Science > $

+ Data Science

+ Financial Engineering GC . .

+ Industrial Engineering Arnegic

* Management Science and Engineering Mellon .

* Operations Research University

@ School ofArts and Sciences
+ Mathematics of Finance

Pere
oTres

Georgia Tech
& College of Engineering

 

+ Aerospace Engineering

+ Bioengineering =

+ Mechanical engineering Georgia©
Tech &

Johns Hopkins
n SchoolofEngineering

et (Gass PRESS
* Biomedical Engineering SF !
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MIT

@ Operations Research Center
+ Operations Research

ame Miassorinaaits
I i li I LEETE

Veeherilogg

# School of Engineering
* Aeronautics and Astronautics

+ Materials Science and Engineering

+ Mechanical Engineering

+ Mechanics ofMaterials and Structures

 

+ Nuclear Engineering

* Technology and Policy Program

PRINCETON gi Sloan School ofManagement
UNIVERSITY rinance

NYU
@ CourantInstitute of Mathematics

+ Data Science

+ Mathematics in Finance

Princeton

# Bendheim Center for Finance

 

+ Finance
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Stanford
m School ofEarth, Energy and

Environmental Science
+ Energy Resources Engineering

m School of Engineering
+ Aeronautics and Astronautics

+ Atmosphere/Energy

* ComputerScience

+ Electrical Engineering

+ Environmental Engineering and

Science

* Materials Science and Engineering

+ ManagementScience and

Engineering

* Mathematical and
Computational Finance

+ Mechanical Engineering

@ School of Humanities and Sciences

+ Statistics (Data Science Track}
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Grande-Bretagne …
Cycle de formation: Master ofScience (MSo) ou Master ofPhilosophy (MPhil)

Langue d’enseignement: anglais

 

 

 

Imperial College University of Cambridge Imperial College
@ Faculty of Engineering @ School ofTechnology London

+ Advanced Chemical Engineering + Advanced Chemical engineering

+ Advanced Computing + Industrial Systems, Manufacturing and patonbOn Seven

+ Advanced General Structural Enginee- Management LSE Poumonsean®
ring + Technology Policy (Judge Business

+ Advanced Mechanical Engineering School)

* Biomedical Engineering . Bes VERSE yuh

+ Mathematical Finance @ SchoolofPhysical Sciences CAMBRIDGE.
+ Sustainable Energy Futures . + Mathematics (MAST)

@ Faculty ofNatural Sciences University of Oxford
* Environmental Technology m Computing Laboratory

+ Computer Science

London School of Economics * Mathematics and the Foudations of

+ Economics Computer Science

+ Economics and Management

+ Finance and Economics m Mathematical Institute

+ Applied Statistics

* Mathematical and Computational

Finance

Japon …

 

Cycle de formation: Master ofScience (MS
Langue d'enseignement: anglais et/ou japonais en fonction dela formation

Université de Tokyo E Graduate School of Information SEs Bi ik

@ Graduate SchoolofEngineering Science and Technology ARRETE
+ Civil Engineering * Computer Science

* Electrical Engineering

* Mechanical Engineering Graduate School of Science
* Nuclear Engineering * Physics
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hors catalogue

ne formation dite « hors-cata-
logue » est une formation qui
ne figure pas explicitement

dans ce livret et qui n’a donc pas été
validée par le Conseil d’Administration.

Parmi les raisons qui peuvent motiver
une demandehors catalogue:
M Aucune formation du livret ne cor-

respond à votre projet personnel et

professionnel ;

EH Vous choisi un domaine
d’études peu ou pas représenté
danse catalogue;

avez

@ Vous souhaitez postuler à un PhD à
Pétranger.
Notez queles seuls pays proposant une
admission directe sans M2 Recherche
sont les Etats-Unis et dans une certaine
mesure, le Canada et le Royaume-Uni.

Afin de s'assurer que la formation que
vous avezidentifiée correspond à untrès
bon niveau scientifique et technique et
qu'elle est pertinente pour votre pro-
jet professionnel, votre demande doit

être systématiquement évaluée par
un professeur-référent 4A au sein de
PEcole.

Vous devez donc attendre lautorisa-

tion de l’École polytechnique avant
de pouvoir postuler auprès de Péta-
blissement visé.

Consultez le schéma en page suivante

pour connaître les modalités et procé-
dures à suivre.

Lalisté des professeurs-référents 4A est
disponible sur le site « Orientation 4A ».

Les demandesde formation hors catalogue doiventêtre validées par l’École au plus
tard le 17 novembre 2017.

"85



FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

1

Remarques importantes AVANTdefaire une demande
hors catalogue:

@ Notez qu'une formation hors cata-
logue doit répondre au minimum
aux deux conditions suivantes:
1. Conduire à la délivrance d’un
diplôme de niveau master ou doc-
torat;

2. Être cohérente et pertinente par

rapport aux champs disciplinaires
du cycle polytechnicien.

m Afin de faciliter votre insertion pro-
fessionnelle, nous vous encourageons
à privilégier des formationsincluant
un stage ou un projet de recherche
de 3 à6 mois.

mLÉcole polytechnique propose de
nombreux masters mutualisés avec

d’autres établissements. Vérifiez bien
quela formation que vous avez iden-

tifiée ne figure pas déjà dans l'offre de
masters de l’École.

m Les demandes hors catalogue ne sont
pas autorisées pourles établissements
étrangers en catégorie 1

186.

mNotez que pour l'international,

vos demandes hors catalogue font
partie du système des catégories et
donc soumises au quota autorisé pour

chacune d'elles.

Pour rappel, vous pouvez demander

(catalogueet hors catalogue):
+ Jusqu'à 5 ‘formations en catégorie
3 (Australie, Etats-Unis, Canada,

Royaume-Uni, Japon) ou si vous

combinez catégories 2 et 3;
«Jusqu'à 3 formations en catégorie 2

(autres pays que ceuxdela catégorie 3)

m La validation par l’École ne vaut
pas admission dans le programme,

Indépendamment de ces démarches
internes à l’École, vous devrez dépo-

ser ensuite des dossiers de candida-
tures pour ces formations auprès de
’établissementvisé.

N'attendez pas d’avoir la réponse de
l'École pour connaître les modalités
de candidature et notammentla date
butoir (qui peut étre dés décembre)!
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Procédure pourles demandes de formations hors catalogue France et Étranger

 

Entreseptembre et fin octobre, remplissez via ENEX un dossier de demande pour
chaçune des formations hors catalogue souhaitées.

Date butoir pourrenseigner ENEX: 30 octobre 2017

Ÿ
Prenez rendez-vous avec le référent du domaine choisi, en joignant par mail le dos

sier complet ENEX de demande de formation HC(format pdf).

Ÿ
Apportez votre dossier de demande complet (formulaire ENEX,relevés de notes

et d’assiduité) et présentez votre projet et motivation au professeur-référent.

AVIS IMMEDIATPAR LE REFERENT AVIS DIFFÉRÉ

; Le référent nécessite 1 à 3 semaines pour analyser
votre demande et vous informe-de l’avis par email

où au cours d’un second rendez-vous.

 

 

 

   
 

AVIS DÉFAVORAB AVIS DÉFAVORABLE
Le rélérent vous réo-

fiente vers d'autres
formations plus appro-     ; priées ou vers d'autres

s/Pêle  SOIE Ophélie Doucer (G: DID ë
pour vous aider dans auiplus tard lé ametcaeti
rs C novembre. | vos recherches de for-
marion.

seurs/ PO!   marion

Début décembre, la Direction de l'Enseignement et de la Recherche entérine définitivementles avis des professeurs et
les demandes sont confirmées sur ENEX.

Demande hors catalogue après le 30 octobre
En plus des étapes expliquées ci-dessus, vous devrez au préalable:

 

Transmettre à Ophélie Doucet unelettre adressée au Directeur
de l'Enseignement de la Recherche (DER), expliquantles raisons pourlesquelles
vous n'avez pas respecté la date butoir et précisant les formations concernées ainsi

queles dates butoirs de candidature de chacune.  
 

  

 

tre. dernande est validée i Déücer|
confirme tin Yendez-voi le VOUS puissiez-rem-|

demande viaENEX @ partirde son’ posteinfor: |: Ë |
Î

  

 

ue de demande er la date buroir
Puni ï i TURN

inatiqué::

 



“"oly-media



 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
91128 PALAISEAU CEDEX
www.polyfechnique.edu
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FORMATIONS
à l'international

e monde de l’entreprise est lar-
gement ouvert: sur |’internatio-
nal. Les principales entreprises

françaises, qu'elles relévent du secteur

public ou du secteurprivé, sont directe-

ment concernées par la mondialisation
économique. Il en est de méme pourla
recherchescientifique ou technique qui
a joué un rôle pionnier dans la mondia-
lisation, actuelle.

Choisir de compléter son cursus par une
formation 4 l’international est doncfor-
tement encouragé par les recruteurs car
cela permet de. développer nombre de
compétences essentielles.

Comments'informer ?

La Direction des Relations Interna-
tionales vous conseille et vous accom-
pagne:
M dansvotre orientation, pour construire

un projet de mobilité internationale
pertinent et cohérent,

“166

M dans vos démarches, pour préparer

votre dossier de candidature et ren-
forcer vos chances d'admission.

Elle propose pour cela,dèsla fin dela 2°

année et en 3° année:
m des sessions d’information générale

(urles universités, formations et can-

didatures),

W des entretiens d'orientation en groupe

réduit, ,
Mun accompagnementet des ateliers

d’aide aux candidatures,

Muneliste de diffusion 4A 4 l’étranger
avec des informations régulières par
email,

Mdes outils d’information sur le site
orientation 4A: liste des formations
recommandées par domaine, témoi-

gnages des promotions précédentes,

statistiques sur les admissions, infor-

mations sur les procédures et calen-
drier des candidatures, « boîte À

outils » pour bien préparer un dossier
de candidature,etc,



Comment choisir une
formation à l’international?

Les quelque 200 formations de master
et d'ingénieur indiquées dansla suite de
ce chapitre sontles formationsdites « au
catalogue ». Ces formations sont d’une
qualité académique internationalement
reconnue et correspondent à la poli-
tique de formation de l’École et aux cri-
tères qui en découlent. Ces formations
couvrent, d’une part, la grande majorité

des pays qui proposent une formation

supérieure de qualité et, d'autre part, les

grands champsdisciplinaires de la for-
mation polytechnicienne.

Surla site « orientation 4A » vous trou-
verez dansla page Catalogue un tableau
Excel regroupant l’ensemble des forma-
tionslistées ci-après (classées par pays
et/ou pardiscipline).

Toute formation qui n’est pas spécifique-
mentlistée ici relève du hors catalogue
et devra faire l’objet d’une demande de
formation hors catalogue. Les modalités
de cette demande sont précisées sur.le

site « Orientation 4° année».

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Attention: Ne sont présentées dans ce
chapitre que Les formations conduisant
à un diplôme de master ou un diplôme
d'ingénieur. Les études doctorales à
létranger (PhD) qui sont accessibles
en 4° année aux élèves polytechniciens
ne sont pas décrites dans ce chapitre
mais font l’objet d’un paragraphe spé-
cifique dans le chapitre « les études
doctorales».

Afin de faciliter la préparation de la
mobilité internationale et de renforcer
les chances d'admission de chacun, la

procédure de candidature est organisée
selon les modalités suivantes.

Les formations à l'international réper-
toriées dans le catalogue ainsi que les

formations hors catalogue sont classées
en trois catégories de mobilitédéfinies

commesuit:

Site Orientation 4A
https://portail.polytechnique.edu/orientation4a/formations-4a/4a-international
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Mobilités de catégorie 1:
+ Mobilités réalisées dans le cadre d’un

accord de coopération entre l’établisse-
ment d'accueilet l’École polytechnique
(Exonération des frais de formation).

* Nombre de places limitées par établisse-
ment. Pré-sélection par une commission

DE-DRI-SOIE. Chaque élève pourra
soumettre à la commission trois projets

de mobilité dans la catégorie 1.
* Accompagnementet gestion du dossier
de candidature par la DRI.

+ Uneseule candidature envoyée.
+ Estimation du taux d'admission: 99 %.
La présentation d’un dossier par l’École
polytechnique à son partenaire est une
quasi-garantie d'admission.

Mobilités de catégorie 2:
+ Mobilités réalisées hors accord de coo-
pération (frais de formation à régler
auprès de l'établissement d’accueil)

* Gestion et envoi des candidatures par
l'élève avec l’aide et les conseils de la

DRI.
+ Trois candidatures maximum.

+ Estimation dutaux d'admission: 80 %

168

Mobilités de catégorie 3:
+ Mobilités réalisées hors accord de coo-
pération (frais de formation à régler
auprès de l'établissement d'accueil)

+ Gestion et envoi des candidatures par
l'élève avec l’aide et les conseils de la

DRLAttention: procédures de candi-
dature longues et complexes (examens

officiels à passer notamment).
+ Cinq candidatures maximum.

+ Estimation du taux d'admission: 70 %



Tout élève intéressé par une formation
à l'international. devra avant d'envoyer
une quelconque candidature:

1. Choisir une catégorie de mobilité:
1 ou 2 ou 3. Avec l’autorisation de

l'École polytechnique,il peut combi-
ner les catégories 1 et 2, ou les caté-
gories 2 et 3. Les catégories 1 et 3 ne
peuventpas être combinées,

2. Respecter Le nombre maximum de
candidatures autorisées par la caté-
gorie choisie:
* une candidature en catégorie 1,
* trois candidatures en catégorie 2,
* cing candidatures en catégorie 3.

Si Péléve associe les catégories 1 et 2, le

nombre de candidatures maximum est

limité à 3 (dont une seule en catégorie

1). Sil associe les catégories 2 et 3, le

nombre de candidatures maximum est

limité à 5.

3. Informer la DRIde son choix selon

le calendrier suivant:
° Début novembre: confirmation du

choix decatégorie

+ Début décembre: confirmation des

établissements et formations choisis

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

LES DATES EXACTES SERONT

CONFRMÉESÀ LA RENTRÉE.

Les mobilités de catégorie 1 étant sou-
mises à un nombre de places limitées
pour chaque université ou faculté du
fait des accords de coopération (avec

exonération des frais de formation), une

commission composée de la DRI, DCP
et SOIE se réunira début novembre
pour étudier les projets des élèves.

Chaque élève pourra soumettre auprès
de la commission trois projets de mobi-
lité. Si pour une destination le nombre
de demandes excède le quota autorisé,

la commission départagera les élèves en
fonction des critères suivants: résultats

académiques, rnotivation pour l’inter-
national en général et le programme
visé en particulier, cohérence et perti-
nence du projet de mobilité.
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Fondation de l'X:

Charles-Henri Pin,

Muriel Moret

Fondation deIx.

T. +33 (0)153854010

fse@fondationxorg

Comment préparer
son dossier ?

La préparation des dossiers est toujours

à la charge de l’élève mais en fonction de
la catégorie de mobilité choisie, la pro-
cédure de candidature (notamment le

mode d'envoi des dossiers) est variable.

Pour les mobilités dé catégorie 1, la

DRIaccompagneles élèves dansles dif-
férentes étapes du montage de la candi-
dature. Elle contacte les élèves à partir
de janvier pour les informer des moda-

lités de candidature, des dates butoirset
dela liste des pièces du dossier à rassem-
bler. Elle centralise et envoie les dossiers

directement aux partenaires.

Pour les mobilités de catégorie 2 et 3,

l'élève est entièrement responsable dela

constitution de ses propres dossiers de
candidature. Il doit s'informer auprès
de l'université d'accueil (principale

  

Commentfinancer son projet ?

Pendant leur 4° année, les élèves fran-

çais perçoivent en plus de leursolde, du

1 septembre au 31 août, une indemnité
ménsuelle variant selon le pays.

Pour certains pays comme les États-
Unis,où le coût des étudesest trèsélevé,
l'indemnité de résidence ne suffit pas à

couvrir tous les frais. La Fondation de
VX peut apporter une aide financière
aux élèves optant pour une formation
d’au moins 18 mois à l’étranger, sous la

170

ment via! le site internet) des modalités

de candidature, des pièces du dossier à
rassembler et surtout des dates butoirs!
La DRI apporte des conseils dans la
construction du projet de mobilité et la
gestion des candidatures.

. Pour les mobilités de catégorie 3, la

constitution du dossier prend beaucoup
de temps. Il est conseillé de préparer
les examens officiels demandés (GRE,

TOEFL, IELTS, GMAT,etc.) dés la
fin de la 2° année ainsi que de prendre
contact avec les enseignants suscep-
tibles de vous conseiller (Statement of

Purpose) ou d'appuyer vos candidatures
(lettres de recommandation). N’hési-

tez pas à contacter aussi les élèves des
promotions précédentes en formation à
Pétranger.

 

forme d'un prêt sans intérét d’un mon-
tant maximal variable selon la destina-
tion. Les conditions d’attribution sont
consultables sur le site de la Fondation
(www.fx.polytechnique.edu).

D'autres sources de financement
(bourses, prêts) sont disponibles pour
financer la 4° année, pour en savoir plus
consultez la rubrique Financement sur
le site « 4 année à international ».



MOBILITÉS
de catégorie 1

+ Mobilités réalisées dans le cadre d’un
accord de coopération entre l’établisse-
ment d'accueil et l’École polytechnique
(Exonération des frais de formation).

+ Nombre de placeslimitées par établis-
sement. Pré-sélection par une com-

mission DCP-DRI-SOIE.

Chaque élève pourra soumettre à.la
commission trois projets dé mobilité
dans la catégorie 1.

+ Accompagnement et gestion du dos-
sier de candidature par la DRI.

+ Une seule candidature envoyée.
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+ Estimation du taux d’admission:

99 %. La présentation d’un dossier par
l'École polytechnique à son partenaire
est une quasi-garantie d'admission.

M Pour d’autres formations dansles éta-

blissements de catégorie 1, contacter

la DRI.

™ Consultez le site « Orientation 4A »
pour connaitre les quotas et modali-
tés de candidature en catégorie1.
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NT
Marhnter trnlited fo Fechnotoge

Tum
TECHNISCHE
UNEVERSIFAT
MUNCHEN

 

 
Vaisarsitsde de 546 Paule

Uniyeatigane Feneaa,
90 Bia ft [anciensy

Allemagne
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: allemand et/ou anglais en fonction dela formation

FU Berlin
+ Physics

KIT Karlsruhe

* Informatik

* Maschinenbau

* Physik.

TU München
@ Ingenicurfakcultat Bau Geo Umwelt

* Bauingenieurwesen

* Computational Mechanics

+ Transportation systems

+ Umweltingenieurwesen/Environmental

Engineering

@ Fakultit fiir Elektrotechnik und Infor-

mationstechnile
* Elektrotechnik und

Informationstechnik

Brésil
 

= Fakultät für Informatik
* Biomedical Computing
* Informatics

@ Pakultat fiir Maschinenwesen
* Luft und Raumfahrt

* Maschinenbau und Management

* Maschinenwesen

@ Fakultat fiir Mathematik
* Mathematics

© Mathematical Finance and Actuarial

Science

+ Mathematics in Operations Research

Cycle de formation:Mestrado (ITA, USP) et Graduagao (UFRJ)

Langue d’enseignement: portugais8 8 Pp g

Instituto Tecnolégico de Aerondutica
* Engenharia Aerondutica e Mec4nica

+ Engenharia de Infraestrutura Aeronéutica

+ Ciéncias e Tecnologias Espaciais

Universidade de Säo Paulo
w Escola Politécnica

« Engenharia Civil

+ Engenharia de Produgio-

* Engenharia Mecdnica —Automotiva

« Engenharia Naval ¢ Oceanica

72

Universidade Federal do Rio de Janeiro

@ Escola Politécnica
* Ciéncias,da Engenharia Ambiental
* Engenharia Civil

* Engenharia de Produçäo

+ Engenharia Mec&nica

* Engenharia Naval e Oceänica

Renseignez-vous auprés de la DRI pour

connaitre les autres formations disponibles.



Canada... en
Cycle de formation: Maitrise
Langue d’enseignement: frangais

Ecole Polytechnique de Montréal
+ Génie Aérospatial

* Génie Biomédical

* Génie Chimique

+ Génie Civil

* Génie Électrique

* Génie Énergétique

Chili
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É, PALYTESHONUES
* Génie Industriel MARTEL

* Génie Informatique SRREre

+ Génie Mécanique

* Génie Physique

. Mathématiques Appliquées

 

Cycle de formation: Titulo de ingeniero
Langue d’enseignement: espagnol

Pontificia UniversidadCatélica de Chile
@ Escuela de Ingenieria

+ Ingenieria ambiental

Espagne. .
Cycle de formation: Master universitario  

* Ingenierfa civil (ambiental, estructural,

construccién,etc.)

+ Ingenieria matematica

 

  

Langue d’enseignement: espagnolet/ou anglais en fonction de la formation

Universitat Politecnica de Catalunya
(UPC)

m@ ETS d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona (ETSEIB)

* Ingenierfa Industrial

(avec une spécialisatioh 4 choisir parmi: Automd-

tica, Electricidad, Electronica, Energia, Estructuras

y Construcciones, Materiales, Mec4nica, Nuclear

Engineering, Organizaciôn Industrial, Quimica)

* Renewable Energy

WETS d’Enginyeria de Telecomunicacid
de Barcelona (ETSETB)

+ Telecommunications Engineering

+ Electronic Engineering

@ Escola Técnica Superior d’Enginyers

in Camins, Canals i Ports deBarce-

lona (ETSECCPB)

* Ingenierfa de Caminos Canales y Puertos

Universidad Politecnica de Madrid

  

i.wn UPC
METS de Ingenieros Industriales inertexceuson

(ETSID
* Ingenieria Industrial

(avec une spécialisation à choisir parmi: Electré-

nica ~ Automética,Irigenierfa Eléctrica, Mecänica,

Materiales, Organizacién Industria, Quimica

Industrial y Medio Ambiente, Técnicas Energéti-
cas, Fabricacién)

 

M ETSde Ingenietos de Telecomuni-
cacion (ETSIT):

+ Telecomunicacién
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HANUS
Negane
rune

Italie .
Cycle de formation: Laurea Magistrale
Langue d’enseignement: italien et/ou anglais en fonction de la formation

Politecnico di Milano
+ Building and Architectural Engineering

* Civil Engineering for Risk Mitigation

Singapour.
Cycle de formation: Master ofScience/M:

Langue d’enseignement: anglais

National University ofSingapore
@ Faculty of Science

* Physics (Research)

+ Mathematics (Research)

«Statistics. and ‘Applied Probability

(Research)

@ Faculty of Engineering
* Biomedical (Research)

* Chemical and Biomolecular Enginee-

ring (Research) ,

+ Electrical and Computer Engineering

(Research) .

+ Environmental and Civil Engineering

(Research)

+ Industrial and Systems Engineering

(Research)

+ Management of technology (Cour-

sework)
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« Ingegneria civile (Formation en Italien)

* Ingegneria meccanica/

Mechanical Engineering

aster ofEngineering/Master of Computing

+ Materials Science and Engineering

(Research)

+ Mechanical Engineering (Research)

@ Faculty ofComputing
* Computing (Coursework)



Suède : -
Cycle de formation: Civilingenjér
Langue d’enseignement: anglais

 

Kungliga Tekniska Hégskolan (KTH)
* Biotechnology

* Civil Engineering and Urban Manage-

ment

* Computer Science and Engineering

+ Electrical Engineering

+ Engineering Physics

Suisse
Cycle deformation: Master
 

 

  
FORM NS

 

À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

 

« Industrial Engineering and Management

* Mechanical Engineering

+ Medical Engineering

* Vehicle Engineering

 

Langue d’enseignement: anglais (en frangais pour Génie Civil)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
@ College ofManagement
ofTechnology (CDM)

+ Financial Engineering

* Management, Technology and Entre-

preneurship

M Faculty ofArchitecture, Civil

and Environmental Engineering
(ENAC)
+ Environmental Engineering

* Géniecivil

@ Faculty of Basic Sciences (SB)

* Applied Mathematics

* Chemical andBiological Engineering

* Computational Science and Engineering

* Mathematics ‘

+ Molecular and Biological Chemistry

* Physics and Applied Physics

@ Faculty of Computer
and Communication Sciences (IC)

+ Communication systems

* Computer sciences

@ Faculty of Engineering (STT)

+ Electrical and Electronic Engineering

* Materials Science and Engineering

+ Mechanical Engineering

* Microengineering

M Faculty of Life Sciences (SV)

+ Bivengineering

+ Life Sciences and Technology
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À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

  

MOBILITÉS
de catégorie2

+ Mobilités réalisées hors accord de coo- + Trois candidatures maximum.
pération (frais de formation à régler
auprès de l’établissement d'accueil). + Estimation du taux d'admission:

80 %.

+ Gestion et envoi des candidatures par
’élève avec l’aide et les conseils de la
DRI.

Allemagne. …
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: allemand et/ou anglais en fonction de la formation

 

FU Berlin TU Berlin
* Computer Science * Technomathematik

* Wirtschaftsingenieurwesen

* Wirtschaftsmathematik

Chine.
Cycle de formation : Master of Science
Langue d’enseignement: chinois et/ou anglais en fonction dela formation

  

Shanghai Jiao Tong University

* Mechanical Engineering

Tsinghua University
* Advanced Computing * Managment Science

* Environmental Engineering and and Engineering

Management * Mechanical Engineering



Danemark
Cycle de formation : Master of Science
Langued'enseignement: anglais

Danmarks Tekniske Universitet

(DTU)
* Bioinformatics and Systems Biology

* Biotechnology

* Chemical and Biochemical Engineering

+ Environmental Engineering

  
aster of Science

Langue d'enseignement: anglais et hébreu

Technion

+ Computer Science

+ Biomedical Engineering

+ Electrical Engineering

Italie
Cycle de formation: Laurea Magistrale ou Master
Langue d'enseignement: italien et/ou anglais en fonction dela formation

Politecnico di Torino
+ Ingegneria Civile

+ Ingegneria Elettrica

Universita di Bocconi

FORMATIONS
À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

Danmerts
Toknisue Untvarsact DT =

fl

+ Maritime Engineering (Nordic Master)

* Sustainable Energy

+ Transport and Logistics

* Wind Energy

 

Israel Institute of
Textnolegy

¥Technion

  

* Economics and ManagementofInno- ge
: dis

vation and Technology ds Unkerez carmetisiy
Suigt Boszo7l
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NTNU
Suraraian Entries nd
Sérceeam Teeimaliigs

fu Delft
‘Rectuningha Larath

æ
NANYANG
TECHCAL.

UNIVERSITY

Norvège. _
Cycle de formation : Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

 

 

NTNU

* Marine Technology

+ Petroleum Engineering

+ Sustainable Energy/Petroleum Geos-

cience

Pays-Bas _
Cycle de formation : Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

 

TU Delft

+ Applied Earth Science (Petroleum

Engineering ot reservoir geology)

+ Civil Engintering (Building Engineering;

Hydraulic Engineering; Transport and

Planning; Water Management)

Singapour.  … -
Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: anglais

Nanyang Technological

(NTU)
+ Civil Engineering

+ Electronics
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University

  

* Marine Technology

+ Sustainable Energy Technology

+ Transport, Infrastructure and Logistics

+ Materials Science

+ Mechanical Engineering

 



 

FOR 5
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Suède.
Cycle de formation: Master
Langue d’enseignement: anglais

 

Chalmers Tekniska Higskola
* Applied Mechanics Infrastructure and Environmental

+ Electrical Engineering Engineering

Suisse.    

Cycle de formation: Master
Langue d'enseignement: anglais

ETH Zürich
+ Applied Mathematics * Computer Science

+ Biology + Electrical engineering and information

* Biomedical Engineering technology

* Chemistry + Physics

   
CHALMERS

ETHzurich
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MOBILITES
de catégorie3

* Mobilités réalisées hors accord decoo-  didature longues et complexes (exa-
pération (frais de formation à régler mens officiels à passer notamment).
auprès del'établissement d'accueil).

* Cinq candidatures maximum.

+ Gestion et envoi des candidatures par
Pélève avec l’aide et les conseils de *Estimation du taux d’admission:

laDRI. Attention: procédures de can- 70 %.

Australie _ .
Cycle de formation : Master of Science

=UNSW leu d'enseignement anglais

  

SUPP sees

  

University ofNew South Wales University of Melbourne
* Civil Engineering + Energy Systems

* Energy Engineering + Environmental Engineering

Canada
Cycle de formation: Master of Science
Langue d'enseignement: anglais

Er cCrill Mc Gill University

FSUgm FacultyofEngineering * Electrical and Computer Engineering

+ Computer Science * Mechanical Engineering
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État-Unis a
Cycle de formation: MasterofScience
Langue d’enseignement: anglais

 

Berkeley (College of Engineering)
m Department of Civil &

Environmental Engineering (CEE)

+ Civil Systems

* Engineering Project and Management

* Environmental Engineering

+ Transportation Engineering

@ Autres départements
+ Bioengineering

+ Computer Science

* Electrical Engineering and Computer

Science

+ Industrial Engineering and Operations

Research

* Mechanical Engineering

* Nuclear Engineering

* Product Developmerit Program (Che-

mical)

* Statistics and Probability

Caltech
§ Division of Engineering and
Applied Science
+ Electrical Engineering

* Mechanical Engineering

Carnegie Mellon
# College of Engineering

* Electrical and Computer Science

 

s
A FINALITE PROFESSIONNELLE

  

@ School of ComputerScience
+ Computer Science

* Human Computer Interaction

* Machine learning

+ Language Technologies

 

m Tepper School of Business
* Computational Finance

“aUTEMp

Columbia = %
@ School ofEngineering and Applied $,” é

Science > $

+ Data Science

+ Financial Engineering GC . .

+ Industrial Engineering Arnegic

* Management Science and Engineering Mellon .

* Operations Research University

@ School ofArts and Sciences
+ Mathematics of Finance

Pere
oTres

Georgia Tech
& College of Engineering

 

+ Aerospace Engineering

+ Bioengineering =

+ Mechanical engineering Georgia©
Tech &

Johns Hopkins
n SchoolofEngineering

et (Gass PRESS
* Biomedical Engineering SF !
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À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

MIT

@ Operations Research Center
+ Operations Research

ame Miassorinaaits
I i li I LEETE

Veeherilogg

# School of Engineering
* Aeronautics and Astronautics

+ Materials Science and Engineering

+ Mechanical Engineering

+ Mechanics ofMaterials and Structures

 

+ Nuclear Engineering

* Technology and Policy Program

PRINCETON gi Sloan School ofManagement
UNIVERSITY rinance

NYU
@ CourantInstitute of Mathematics

+ Data Science

+ Mathematics in Finance

Princeton

# Bendheim Center for Finance

 

+ Finance
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Stanford
m School ofEarth, Energy and

Environmental Science
+ Energy Resources Engineering

m School of Engineering
+ Aeronautics and Astronautics

+ Atmosphere/Energy

* ComputerScience

+ Electrical Engineering

+ Environmental Engineering and

Science

* Materials Science and Engineering

+ ManagementScience and

Engineering

* Mathematical and
Computational Finance

+ Mechanical Engineering

@ School of Humanities and Sciences

+ Statistics (Data Science Track}
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Grande-Bretagne …
Cycle de formation: Master ofScience (MSo) ou Master ofPhilosophy (MPhil)

Langue d’enseignement: anglais

 

 

 

Imperial College University of Cambridge Imperial College
@ Faculty of Engineering @ School ofTechnology London

+ Advanced Chemical Engineering + Advanced Chemical engineering

+ Advanced Computing + Industrial Systems, Manufacturing and patonbOn Seven

+ Advanced General Structural Enginee- Management LSE Poumonsean®
ring + Technology Policy (Judge Business

+ Advanced Mechanical Engineering School)

* Biomedical Engineering . Bes VERSE yuh

+ Mathematical Finance @ SchoolofPhysical Sciences CAMBRIDGE.
+ Sustainable Energy Futures . + Mathematics (MAST)

@ Faculty ofNatural Sciences University of Oxford
* Environmental Technology m Computing Laboratory

+ Computer Science

London School of Economics * Mathematics and the Foudations of

+ Economics Computer Science

+ Economics and Management

+ Finance and Economics m Mathematical Institute

+ Applied Statistics

* Mathematical and Computational

Finance

Japon …

 

Cycle de formation: Master ofScience (MS
Langue d'enseignement: anglais et/ou japonais en fonction dela formation

Université de Tokyo E Graduate School of Information SEs Bi ik

@ Graduate SchoolofEngineering Science and Technology ARRETE
+ Civil Engineering * Computer Science

* Electrical Engineering

* Mechanical Engineering Graduate School of Science
* Nuclear Engineering * Physics
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hors catalogue

ne formation dite « hors-cata-
logue » est une formation qui
ne figure pas explicitement

dans ce livret et qui n’a donc pas été
validée par le Conseil d’Administration.

Parmi les raisons qui peuvent motiver
une demandehors catalogue:
M Aucune formation du livret ne cor-

respond à votre projet personnel et

professionnel ;

EH Vous choisi un domaine
d’études peu ou pas représenté
danse catalogue;

avez

@ Vous souhaitez postuler à un PhD à
Pétranger.
Notez queles seuls pays proposant une
admission directe sans M2 Recherche
sont les Etats-Unis et dans une certaine
mesure, le Canada et le Royaume-Uni.

Afin de s'assurer que la formation que
vous avezidentifiée correspond à untrès
bon niveau scientifique et technique et
qu'elle est pertinente pour votre pro-
jet professionnel, votre demande doit

être systématiquement évaluée par
un professeur-référent 4A au sein de
PEcole.

Vous devez donc attendre lautorisa-

tion de l’École polytechnique avant
de pouvoir postuler auprès de Péta-
blissement visé.

Consultez le schéma en page suivante

pour connaître les modalités et procé-
dures à suivre.

Lalisté des professeurs-référents 4A est
disponible sur le site « Orientation 4A ».

Les demandesde formation hors catalogue doiventêtre validées par l’École au plus
tard le 17 novembre 2017.
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1

Remarques importantes AVANTdefaire une demande
hors catalogue:

@ Notez qu'une formation hors cata-
logue doit répondre au minimum
aux deux conditions suivantes:
1. Conduire à la délivrance d’un
diplôme de niveau master ou doc-
torat;

2. Être cohérente et pertinente par

rapport aux champs disciplinaires
du cycle polytechnicien.

m Afin de faciliter votre insertion pro-
fessionnelle, nous vous encourageons
à privilégier des formationsincluant
un stage ou un projet de recherche
de 3 à6 mois.

mLÉcole polytechnique propose de
nombreux masters mutualisés avec

d’autres établissements. Vérifiez bien
quela formation que vous avez iden-

tifiée ne figure pas déjà dans l'offre de
masters de l’École.

m Les demandes hors catalogue ne sont
pas autorisées pourles établissements
étrangers en catégorie 1

186.

mNotez que pour l'international,

vos demandes hors catalogue font
partie du système des catégories et
donc soumises au quota autorisé pour

chacune d'elles.

Pour rappel, vous pouvez demander

(catalogueet hors catalogue):
+ Jusqu'à 5 ‘formations en catégorie
3 (Australie, Etats-Unis, Canada,

Royaume-Uni, Japon) ou si vous

combinez catégories 2 et 3;
«Jusqu'à 3 formations en catégorie 2

(autres pays que ceuxdela catégorie 3)

m La validation par l’École ne vaut
pas admission dans le programme,

Indépendamment de ces démarches
internes à l’École, vous devrez dépo-

ser ensuite des dossiers de candida-
tures pour ces formations auprès de
’établissementvisé.

N'attendez pas d’avoir la réponse de
l'École pour connaître les modalités
de candidature et notammentla date
butoir (qui peut étre dés décembre)!
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Procédure pourles demandes de formations hors catalogue France et Étranger

 

Entreseptembre et fin octobre, remplissez via ENEX un dossier de demande pour
chaçune des formations hors catalogue souhaitées.

Date butoir pourrenseigner ENEX: 30 octobre 2017

Ÿ
Prenez rendez-vous avec le référent du domaine choisi, en joignant par mail le dos

sier complet ENEX de demande de formation HC(format pdf).

Ÿ
Apportez votre dossier de demande complet (formulaire ENEX,relevés de notes

et d’assiduité) et présentez votre projet et motivation au professeur-référent.

AVIS IMMEDIATPAR LE REFERENT AVIS DIFFÉRÉ

; Le référent nécessite 1 à 3 semaines pour analyser
votre demande et vous informe-de l’avis par email

où au cours d’un second rendez-vous.

 

 

 

   
 

AVIS DÉFAVORAB AVIS DÉFAVORABLE
Le rélérent vous réo-

fiente vers d'autres
formations plus appro-     ; priées ou vers d'autres

s/Pêle  SOIE Ophélie Doucer (G: DID ë
pour vous aider dans auiplus tard lé ametcaeti
rs C novembre. | vos recherches de for-
marion.

seurs/ PO!   marion

Début décembre, la Direction de l'Enseignement et de la Recherche entérine définitivementles avis des professeurs et
les demandes sont confirmées sur ENEX.

Demande hors catalogue après le 30 octobre
En plus des étapes expliquées ci-dessus, vous devrez au préalable:

 

Transmettre à Ophélie Doucet unelettre adressée au Directeur
de l'Enseignement de la Recherche (DER), expliquantles raisons pourlesquelles
vous n'avez pas respecté la date butoir et précisant les formations concernées ainsi

queles dates butoirs de candidature de chacune.  
 

  

 

tre. dernande est validée i Déücer|
confirme tin Yendez-voi le VOUS puissiez-rem-|

demande viaENEX @ partirde son’ posteinfor: |: Ë |
Î

  

 

ue de demande er la date buroir
Puni ï i TURN

inatiqué::
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