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1. Organismes de référence 

1.1. ESTIA : une école membre de la Conférence des Grandes Ecoles 

ESTIA est membre de la Conférence des Grandes Ecoles 

La Conférence des grandes écoles (CGE) rassemble de grandes écoles d'ingénieurs, de 
management et de haut enseignement multiple ou spécifique, toutes reconnues par l'État, 
délivrant un diplôme national sanctionnant au moins cinq années d'études après le 
baccalauréat et conférant le grade de master. 

Elle compte aussi parmi ses membres des entreprises, des associations d'anciens élèves et des 
organismes. 

La CGE, organisme accréditeur de formations pour ses membres (Mastères Spécialisés, 
Masters of Science…) apporte son label de qualité pour garantir l'adéquation des programmes 
avec les attentes du marché du travail et promouvoir, sous toutes ses formes, tant en France 
qu'à l'étranger, le développement et le rayonnement des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche, dans un objectif d'excellence, en liaison avec les pouvoirs publics, 
les acteurs de l'économie et la société. 

 

 En savoir plus : http://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/ 

 

1.2. ESTIA : une école accréditée par la CTI 
 

L’ESTIA est accréditée pour délivrer le titre d’ingénieurs 
ESTIA par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs).  

La CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi 
française depuis 1934 d’évaluer toutes les formations 
d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de 
promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et 
à l’étranger. 

 En savoir plus : http://www.cti-commission.fr/ 
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1.3. ESTIA : une école titulaire du label Eur-Ace 
 

La CTI fait partie de l’association européenne ENAEE 
(European Network for Engineering Education) ; elle a 
été un des membres fondateurs du projet EUR-ACE® 
(European Accreditation for Engineering).  

Ce projet a établi un système européen pour 
l’accréditation des formations d’ingénieurs. La CTI est l’une des agences européennes 
d’accréditation qui ont obtenu le droit à délivrer le label EUR-ACE®, à la suite d’une 
« accréditation par ENAEE » sanctionnant sa conformité aux standards européens pour 
l’accréditation des formations d’ingénieurs de niveau master. 

1.4. ESTIA : une école membre de Campus France 

 

ESTIA est membre de Campus France 

Créée par la loi du 27 juillet 2010, L’Agence 
Campus France est un établissement public (EPIC) 
chargé de la promotion de l’enseignement 
supérieur, de l’accueil et de la gestion de la 
mobilité internationale des étudiants, des 

chercheurs, des experts et des invités. 
 En savoir plus : http://www.campusfrance.org/fr/page/lagence-campus-france 

 

1.5. ESTIA : une école membre du réseau n+i 

 

ESTIA est membre du réseau n+i 

Le Réseau « n+i » est un consortium de plus de 70 Grandes Écoles 
d’Ingénieurs françaises. Le plus grand Réseau en France depuis 10 
ans. 

Ces Écoles ont choisi de mutualiser leurs actions de coopération 
internationale pour mieux accueillir les étudiants étrangers. 

 En savoir plus : http://www.nplusi.com/fr 
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1.6. ESTIA est inscrite au RNCP 
 

ESTIA est inscrite au RNCP, répertoire national des certifications professionnelles (code 4354). 

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à la 
disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les 
diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification 
figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des 
branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources 
humaines et la mobilité professionnelle. 

 En savoir plus : http://www.rncp.cncp.gouv.fr 

 

2. Présentation générale de l’ESTIA 

2.1. L’ingénieur ESTIA au cœur d’un écosystème technologique 
 

L’ESTIA forme des ingénieurs généralistes trilingues, responsables de bureaux d’études et 
méthodes, responsables de production, et responsables de grands projets. L’ESTIA les conduit 
à maîtriser aussi bien l’informatique que la mécanique, l’énergétique et l’électronique, afin 
qu’ils soient opérationnels dans de nombreux secteurs d’activités : aéronautique, automobile, 
électronique, agro-alimentaire, biens d’équipements, informatique… 

 

LE CAMPUS RASSEMBLE 

- Une école d’ingénieurs et des formations 
spécialisées.  

- Un pôle de recherche associant des 
enseignants-chercheurs, des chercheurs et des 
doctorants en Sciences pour l’Ingénieur (SPI) et 
en Sciences Humaines et Sociales (SHS). 

- Des plateformes techniques au service des 
entreprises et de la formation. 

- Un incubateur accueillant les créateurs et une 
pépinière abritant de jeunes entreprises. 
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2.2. Situation géographique 
 

L’ESTIA est idéalement située, entre Mer et Montagne, au 
sud de la France, sur la côte Atlantique, au Pays Basque à : 

- 3 km des plages de sable blanc de Biarritz, 

- 10 km de la frontière franco-espagnole, 

- À 15 km des montagnes pyrénéennes, 

- À 1h30 de Bordeaux, au sud de la région Nouvelle 
Aquitaine, 

- Au cœur d’une région forte en caractère : le Pays 
Basque.  

 

 

Du fait de sa localisation, l’ESTIA est un espace où les cultures et les langues française, 
espagnole et basque se pratiquent continuellement. 

Hors du campus, les étudiants trouveront une région touristique réputée, mais aussi sportive 
où les loisirs sont nombreux : surf, plage, ski et rugby… 

 

Bayonne 

Anglet 

Biarritz 

Saint-Jean-de-Luz 

ESPAGNE 

Bidart 
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3. La formation d’ingénieur 

3.1. Qui est l’ingénieur ESTIA ? 
 

 

Pour exercer ses activités, l’ingénieur ESTIA acquiert des connaissances scientifiques lui 
conférant aptitude à comprendre et à mobiliser des sciences et techniques spécialisées. Il les 
met en œuvre selon des méthodes de l’ingénieur, pour concevoir des produits et des 
équipements, pour organiser et optimiser des processus, pour valoriser et pérenniser ces 
innovations.  

L’ingénieur ESTIA développe sa capacité à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à la 
faire évoluer dans un contexte international compétitif. L'ingénieur ESTIA est un ingénieur 
pour l'industrie qui, au niveau de son approche et de ses capacités, aura à assurer le 
renouvellement ou le renforcement des équipes projets et ce, y compris dans les petites et 
moyennes entreprises. 

Il est préparé à prendre en compte des enjeux économiques, industriels et professionnels, au 
service de finalités et d’objectifs, dans le respect de valeurs sociétales. Il est sensibilisé à 
l’entreprenariat et à l’innovation, ainsi qu’aux problématiques du développement durable, 
ainsi qu’aux possibilités qu’offre la Recherche/Développement. 

Dans cette perspective, est visé un métier d'ingénieur généraliste, maîtrisant l'intégration de 
l'ensemble des éléments nécessaires à l'évolution du produit au cours de son cycle de vie, 
depuis l'expression des besoins jusqu'à son exploitation et sa mise en œuvre. Cette approche 
suppose une compétence multi-technologique ciblée : au cours de sa carrière, il pourra 
évoluer successivement dans des environnements pluri-technologiques à dominante 
mécanique ou électronique ou systèmes d’information techniques, aussi bien du point de vue 
de la maîtrise d’ouvrage que du point de vue de la maîtrise d’œuvre ou de la tierce assistance 
(audit – conseil). 
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3.2. Les compétences de l’ingénieur ESTIA 

 

L’ingénieur ESTIA reçoit une formation scientifique et technologique alliée à une solide 
culture industrielle, qui le prépare à intervenir dans trois classes d’activités : 

CNI - Conception numérique et systèmes d’Information : 

Développement et intégration en mécanique, électronique, informatique. 
Qualification des usages et des exigences ; prototypage et évaluation ; développement 
de solutions (mécanique, électronique, informatique) 
Se situe en amont et porte plus particulièrement sur les aspects de développements 
des produits, des services et des instruments ainsi que sur les méthodes 
d’industrialisation. 

MSE – Mécatronique, Systèmes embarqués, Energie électrique : 

Traitement de l’image, microsystèmes autonomes sensibles, robots mobiles, énergies 
renouvelables, smartgrids.  

Correspond à la conception et à l’intégration de composants, de systèmes embarqués 
et de systèmes de production, ainsi qu’à leur maintenance : mécatronique, 
automatisation, sureté de fonctionnement. 

OGI – Organisation et Gestion Industrielle : 

Industrialisation, logistique globale, management de la performance et de l’innovation.  

Se situe davantage sur le plan de la stratégie, de l’organisation du système entreprise, 
du leadership, de l’évaluation des opportunités technologiques, du management de 
l’innovation, des sciences et méthodes en génie des systèmes industriels, en logistique 
globale, en sécurité et en qualité. 
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Les ingénieurs ESTIA sont donc appelés à être des animateurs de projet dans tous les secteurs 
d'activités et à devenir des créateurs d'activité, parfois même des créateurs d'entreprise. Par 
la suite, les ingénieurs ESTIA exercent des fonctions qui ne sont plus déterminées par leur choix 
d'option initial. Par exemple passés par la voie OGI (Organisation et Gestion Industrielle), ils 
sont nombreux à entrer ensuite en bureaux d’études ; par la voie CNI (Conception Numérique 
et systèmes d’Information), ils sont nombreux à devenir développeurs d'affaires ou managers. 
Pour certains la voie de la recherche scientifique est une possibilité. 

La compétence opérationnelle de l'ingénieur ESTIA, jeune diplômé, sera certes déterminée par 
l'option qu'il aura choisie : il sera plutôt orienté vers le produit et la méthode, ou bien plutôt 
orienté vers les équipements et infrastructures, ou bien plutôt orienté vers l'organisation et le 
pilotage. Cependant, tous auront été formés et accompagnés de façon à développer en eux un 
socle commun de compétences détaillées dans le tableau suivant. 

Compétences de l’ingénieur ESTIA – Socle commun 

Sur le plan 
technique 

 

 

S'adapter à un environnement multi-technologique : 

- Capacité de compréhension et de dialogue vis à vis de l'univers 
du génie mécanique, du génie électrique, des énergies, du 
design. 

- Maîtrise des systèmes d'information, des normes et composants 
en génie logiciel, informatique embarquée et 
télécommunications 

- Compréhension des techniques d'automatisation pour une 
architecture de systèmes de production 

- Capacité à proposer et à sélectionner des choix technologiques : 
enjeux et risques ; financement ; impact environnemental ; 
contrôlabilité. 

Sur le plan 
méthodologique 

 

Savoir " poser le problème " et adopter une démarche adéquate : 

- Analyse du besoin 
- Conduite de projet et méthodes de gestion de projet 
- Méthodes de modélisation, notamment liées aux processus et 

aux systèmes d'informations 
- Méthodes et démarches de conception 
- Formation à l’entreprenariat et au développement d’activités 

Sur le plan 
industriel 

 

 

Prendre en compte un environnement global (technique, socio-
économique) : 

- Capacité à évaluer économiquement les projets, connaissance 
des modèles, des standards et des outils du marché en matière 
de conception, de pilotage logistique, de fabrication, de 
mesure… 

- Compréhension de l'environnement législatif, économique, 
commercial, social et sociétal de l'entreprise et de ses produits 

- Prise en compte des facteurs de contrôle et gestion de la 
performance. 
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- D’une manière plus générale, compréhension et pratique des 
systèmes et processus complexes 

Sur le plan du 
savoir-être 

 

- Capacité à animer et mener des équipes de projet avec de 
nombreux acteurs hétérogènes  

- Curiosité et créativité 
- Esprit de synthèse, autonomie, esprit d'initiative, curiosité  
- Maîtrise de deux langues étrangères : anglais et espagnol. 

 

3.3. Les voies de 3ème année – second diplôme 

 

Dès l’entrée à l’ESTIA, tous les étudiants sont formés à la langue espagnole. 

Dès la deuxième année, ils peuvent choisir entre plusieurs voies, qu’ils suivront lors de la 
troisième année selon un parcours alterné ou complet Bidart – Université partenaire. Ce choix 
est ouvert à tous, grâce à la maturation du projet professionnel, durant les deux premières 
années organisées en tronc commun. 

En sus du diplôme d’ingénieur ESTIA, tous ont la possibilité de préparer simultanément un 
second Master européen. Les diplômes proposés en 2019 sont récapitulés dans les tableaux 
page suivante1. 

A noter - les parcours peuvent être réalisés sous différents formats : 

- Format « standard » : les étudiants sont basés à l’ESTIA. Ils passent 5 semaines dans 
l’université partenaire au 1er semestre. Au 2ème semestre, les enseignants de 
l’université partenaire viennent enseigner à l’ESTIA. 

- Format « mobile semestre 5 » : les enseignements au premier semestre ont lieu sur le 
campus de l’université partenaire. Le 2ème semestre est à l’ESTIA. 

- Format « mobile année complète » : les enseignements ont lieu toute l’année sur le 
campus de l’université partenaire. 

 

 

                                                           
1 Liste susceptible d’évoluer en cours d’année. L’ouverture des voies est conditionnée au nombre d’inscrits. 
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Parcours de 3ème année – voies 2ème diplôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine

Voie PROVE PROVE CAE SETC CFD

Thématique
PRODUCT DEVELOPMENT - 
Technologies avancées en 

ingénierie

PRODUCT DEVELOPMENT - 
Technologies avancées en 

ingénierie

COMPUTER AIDED 
ENGINEERING - Ingénierie 

Numérique

Software Engineering, High 
performance computing

Flow Physics and numerical 
methods

Université partenaire Univ. Wolverhampton Univ. Wolverhampton Univ. Cranfield Univ. Cranfield Univ. Cranfield

Diplôme principal
MSc Advanced 

Technology 
Management

MSc Manufacturing 
Engineering

MSc Computational 
and Software 
Techniques in 
Engineering

MSc Computational 
and Software 
Techniques in 
Engineering

MsC Computational 
Fluid Dynamics (CFD)

Routes possibles

3 routes :
- Manufacturing
- Sustainability
- Engineering Analysis

Computer Aided 
Engineering (CAE)

Software Engineering for 
Technical Computing 

(SETC)

Accès "standard student"  

Accès "mobile année complète"     

Accès "mobile semestre 5"

CNI - Conception Numérique et systèmes d'Information

Domaine

Voie AERO ERGOFH DIMEC MBDS MUSTA

Thématique Computational methods Ingénierie Facteur Humain Sytèmes mécaniques
INFORMATIQUE orientée 

DATA
Air trafic management, 

aeropuertos y transporte

Université partenaire Univ. Cranfield Univ. Paris Descartes
ETS Ingenieros 

Industriales Madrid, 
UPM

Université de Nice 
Sophia Antipolis

ETS Ingeniería 
Aeronáutica y del 
Espacio (ETSIAE) 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

(UPM) 

Diplôme principal
MsC Aerospace 
Computational 

Engineering (AERO)

Master Sciences, 
Technologies, Santé - 
Mention : Ingénierie 

du Vivant et 
Ergonomie

Master Universitario 
en Ingenieria 

Mecanica
Master 2 Informatique

Master Universitario 
en sistemas del 

transporte aéreo

Routes possibles
Spécialité : Ergonomie et 

Ingénierie Facteurs 
Humains Ergo-IFH

Accès "standard student" 

Accès "mobile année complète"   

Accès "mobile semestre 5" 

CNI - Conception Numérique et systèmes d'Information
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Cette préparation n’allonge pas le cursus et n’alourdit pas la charge de travail de l’étudiant 
puisqu’elle est intégrée dans le cursus ESTIA lui-même, à la conception et à l’évolution duquel 
participent les enseignants des universités partenaires. L’étudiant inscrit dans un programme 
double diplômant à l’ESTIA prétend obtenir un titre ou un diplôme délivré par l’ESTIA, en même 
temps qu’un diplôme décerné par son université d’origine. Les modalités de séjour et de frais 
d’inscription sont dépendantes des formes d’accords internationaux passés entre les 
établissements. 

Domaine

Voie ROBIL SGRIDS ECOIL CMV

Thématique
ROBOTS & MOBILES - 

Systèmes Mécatroniques et 
Embarqués

SMARTGRIDS - Systèmes de 
Génération et de Distribution 

de l’énergie

ECO-INGENIERIE - Energie, 
environnement et supervision 

appliqués aux territoires

Autonomous vision systems, 
aerial identification

Université partenaire Univ. Salford Univ. Pais Vasco
Université de Pau et 
des Pays de l'Adour

Univ. Cranfield

Diplôme principal
MSc Schemes in 

Robotics

MSc Control in 
Smartgrids and 

Distributed 
Generation

M2 Eco-ingénierie du 
littoral

MSc Computational 
and Software 
Techniques in 
Engineering

Routes possibles

2 routes :
- Robotics & Automation
- Robotics & Embedded 
systems

Computer and Machine 
Vision (CMV)

Accès "standard student"  

Accès "mobile année complète"   

Accès "mobile semestre 5" 

MSE - Mécatronique, Systèmes embarqués, Energie électrique

Domaine

Voie STRATO PROLIDER EIBS

Thématique
INDUSTRIAL STRATEGIES & 
ORGANIZATIONS - Génie 
Industriel & Management

PROJECTS AND LEADERSHIP - 
Direction de Projets et 

Management de l’Innovation

European & International 
Business Studies

Université partenaire Univ. Pais Vasco EPS Mondragon IAE Pau Bayonne

Diplôme principal
Master en Ingeniería 

en Organizacion 
Industrial

Master en Innovacion 
empresarial y 

Direccion de proyectos

Master in European & 
International Business 

Studies

Routes possibles

Accès "standard student"
Accès "mobile année complète"

Accès "mobile semestre 5"   

Organisation et Gestion Industrielle
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Personnalisation du parcours 

L’ingénieur ESTIA est entraîné à innover, à sortir des cadres tranquillisants et des chemins 
balisés. Il réalise un stage chaque année, a de multiples possibilités de mobilité, participe à des 
événements ou des concours, etc… De plus, selon ses goûts personnels et selon ses 
perspectives professionnelles, il choisit parmi plus de 40 modules d’expertise, cours-
séminaires de 3 jours technologiques ou permettant de développer des compétences 
transverses, proposés en 2ème et 3ème année. 

Ces différentes possibilités permettent à l’élève-ingénieur de personnaliser son parcours 
durant les trois années du cycle ingénieur à l’ESTIA. Ce parcours original est suivi et valorisé à 
travers un « passeport individuel de l’élève-ingénieur » qui identifie les spécificités du 
parcours, notamment en innovation, entrepreneuriat, recherche-développement, 
développement durable, internationalisation. 

 

4. La formation par apprentissage 

4.1. Ingénieur par apprentissage ou alternance 
 

L'apprentissage à l'ESTIA est une voie d'excellence pour devenir un ingénieur aussi complet 
que possible, tant du point de vue des connaissances que de l'expérience acquise. 

Le partage du temps entre entreprise et école permet d'appuyer les enseignements sur la 
pratique directe et l'acquisition de véritables compétences industrielles, techniques et 
managériales. 
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4.2. Quand choisir l’apprentissage ? 
 

L'apprentissage sur les 3 années scolaires 

Le cursus Ingénieur dure 3 ans ; il est alors préconisé de réaliser les 3 années sous le même 
statut d'apprenti. 

L’ESTIA donne la possibilité de choisir l'apprentissage avant même d'intégrer l'école (le 
démarrage du contrat peut alors se faire au jour de la rentrée), ou également au cours de la 
première année. 

Si au jour de la rentrée le contrat d’apprentissage avec une entreprise n’est pas encore signé, 
l’élève ingénieur bénéficie d’un délai et d’un accompagnement personnalisé pour trouver une 
entreprise et démarrer un contrat d’apprentissage2.  

Remarque :  

Les élèves issus d'un BTS et admis sur dossier + épreuves spécifiques à l'ESTIA intègrent sous 
réserve d'avoir conclu un contrat d'apprentissage avant la rentrée. 

 En savoir plus : https://monentreprise.estia.fr/ 

 

5. Enseignement trilingue et séjours à l’étranger 

5.1. Enseignement trilingue 
 

  L'objectif est de faire en sorte que tous les ingénieurs diplômés de l'ESTIA 
soient capables d'exercer leur métier et d'évoluer dans un contexte 
professionnel en maîtrisant au moins 3 langues : le français, l'anglais, 
l'espagnol. Pour cela, les enseignements dispensés à l'ESTIA sont 
trilingues : ils sont dispensés en français bien sûr, mais aussi en anglais et 
en espagnol. Des enseignants des universités partenaires anglaises 
(Cranfield, Salford-Manchester, Wolverhampton) et espagnoles (Université 
du Pays Basque et Université de Mondragon) viennent dispenser des cours 
à l’ESTIA.  

Pour ceux qui n'ont aucune connaissance de l'espagnol à l'entrée à l'ESTIA, les enseignements 
sont organisés de telle façon qu’ils puissent acquérir les notions de base et progresser 
rapidement. Les enseignements suivis en espagnol permettent ainsi d'arriver au niveau B2 
attendu en fin de parcours. 

                                                           
2 Nota Bene : le présent référentiel pédagogique est notre guide partagé. Sa mise en œuvre est susceptible d'être 
adaptée pour les apprenants ayant opté pour la voie de l'apprentissage. 
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Le niveau visé de maîtrise de la langue anglaise est un niveau C1 (a minima 800 au TOEIC ou 
6,5 au IELTS), certifié par une évaluation externe, comme par exemple le TOEIC, test 
international reconnu par toutes les entreprises et supporté par ESTIA, ou le IELTS, test 
international académique. Tous les élèves passent un test (TOEIC ou IELTS) pendant la 1ère 
année. 

Les niveaux de maîtrise de la langue espagnole sont validés par un niveau B2, validé par ESTIA 
et/ou, selon les cas, par une certification externe (SIELE). 

Pour ceux qui souhaitent entretenir une autre langue vivante, il est possible de suivre des cours 
au CRL, le Centre de Ressources de Langues de l'Estia.  

Enfin les étudiants étrangers 
venant passer le diplôme 
d’ingénieur ESTIA doivent 
valider un niveau B2 en FLE 
(Français Langue Etrangère). 

 Etudiants du Century College 
BUPT de Beijing (Chine) en 
visite à l’ESTIA 

 

 

5.2. Périodes à l’étranger et mobilité 
 

L’ESTIA encourage la mobilité internationale pendant les trois ans. D’ailleurs, tous les étudiants 
de 1ère année bénéficient d’un stage d’immersion d’une semaine à Bilbao. Pendant cette 
semaine, des cours intensifs d’espagnol sont organisés ainsi que des cours techniques. Des 
visites culturelles sont également proposées. 
 
Selon son choix de 2ème diplôme les étudiants peuvent réaliser des séjours dans les universités 
partenaires, en Angleterre ou en Espagne, pour suivre des enseignements. 
 
La mobilité internationale est une condition de diplomation. Cette mobilité peut prendre 
plusieurs formes, selon les souhaits de l’élève ingénieur et le projet professionnel. 

 La mobilité semestrielle académique non diplômante 
Consiste à passer le 2ème semestre de 2ème année à l’étranger dans une 
université partenaire de l’ESTIA. 
L’ESTIA propose une trentaine de destinations en Europe, Amérique du Nord 
et du Sud, Asie, Afrique. 
L’élève ingénieur bénéficie d’une reconnaissance de crédits sur la base d’un 
contrat pédagogique passé avec l’Université. 
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Ce type de mobilité ne permet pas d’obtenir le diplôme de l’établissement 
d’accueil. 
 

 La mobilité semestrielle ou annuelle diplômante 
Consiste à passer un semestre ou une année complète en 3ème année chez l’un 
des partenaires du 2ème diplôme. 
 

 La mobilité professionnelle ou le stage 
Pour les étudiants : consiste à réaliser un ou plusieurs stages dans une 
entreprise ou un laboratoire à l’étranger. 
Pour les apprentis : consiste à réaliser une période de mobilité professionnelle 
dans une entreprise à l’étranger 

 

 

A noter :  

Durant ces mobilités, l’étudiant reste inscrit à l’ESTIA, il ne s’acquitte pas de droits d’inscription 
supplémentaires chez le partenaire3. 

Des bourses de l’Europe (Erasmus) et de la Région Nouvelle Aquitaine sont accessibles aux 
candidats à la mobilité. Les montants et les conditions d’accès varient selon les destinations et 
la situation personnelle des étudiants. 

 

 

 

 

                                                           
3 Les frais de vie (logement, transport, nourriture…) dans le pays d’accueil sont quant à eux pris en charge par 
l’élève. 
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6. Interlocuteurs du cycle ingénieur 
 

 
Pour toute information préalable à l’entrée à l’ESTIA, 

contacter : 
 

Michèle ROUET 
Chargée de Communication ESTIA 

m.rouet@estia.fr 
05 59 43 84 43 

 
 

Responsables d’activités  Contact 

Directeur du campus ESTIA ELISSALDE Patxi 

 

 

Directeur des Formations et du 
développement international FISCHER Xavier 

 

x.fischer@estia.fr 

Responsable des études HACALA Amélie 

 

a.hacala@estia.fr 

Responsable scolarité BAGIEU Pascal 

 

p.bagieu@estia.fr 

Référent apprentissage TELLECHEA Jean 

 

j.tellechea@estia.fr 
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Référente de promotion BALAGA Carmen 

 

c.balaga@net.estia.fr 

Référente de promotion 
TOESCA-IRAZOQUI 

Eheina 

 

e.toesca-
irazoqui@net.estia.fr 

Référent Handicap BADETS Patrick 

 

p.badets@estia.fr 

 

Unité d'Enseignement  Responsable 

Mécanique et Technologie Mécanique LARTIGAU Julie 

 

j.lartigau@estia.fr 

Électronique, Électrotechnique et 
Automatique 

VECHIU Ionel 

 

i.vechiu@estia.fr  

Mathématique-Informatique MASSON Dimitri 

 

d.masson@estia.fr   
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Stratégie, Organisation, Méthodes pour 
l’Entreprise  

PILNIERE 
Véronique 

 

v.pilniere@estia.fr 

Attitudes et Valorisation des Pratiques 
SAUMONNEAU 

Marion 

 

m.saumonneau@estia.fr 

Langues BASTERRA Phillip 

 

p.basterra@estia.fr  

 
Tableau 1 : Responsables des Unités d'Enseignement 

 

 

7. Annexes 

7.1. Liens utiles 
 

- Site ESTIA : www.estia.fr 
 

- Serveur pédagogique : https://pedago-ci.estia.fr/ . L’étudiant y trouvera des 
informations relatives à son cursus, à la mobilité internationale, à la vie étudiante. 
 

- Plateforme MOODLE : Plateforme pédagogique de e-learning de l'ESTIA pour les enseignants 
et les étudiants. Plusieurs serveurs sont accessibles : 

Pour les étudiants en 1e année du cycle ingénieur :  https://moodle1a.estia.fr  

Pour les étudiants en 2e année du cycle ingénieur :  https://moodle2a.estia.fr  

Pour les étudiants en 3e année du cycle ingénieur :  https://moodle3a.estia.fr  
 

- Plateforme PEGASUS : https://learning.estia.fr/pegasus/  
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- Témoignages d’anciens élèves sur leurs parcours professionnels après l’ESTIA : 
http://www.estia.fr/devenir-ingenieur/success-stories.html   

 
   

- Réseau des diplômés ESTIA : http://www.anciens.estia.fr 
 
 

7.2. Insertion des diplômés ESTIA 
 

- Résultats de l’enquête CGE 2016 pour l’ESTIA : http://www.estia.fr/uploads/media/enquete-

insertion-diplomes-estia-2016.pdf 

- Enquête CGE, insertion des diplômés des grandes écoles – 2018 : 

http://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2018/ 
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1. Préambule 
Ce document vient compléter et approfondir la présentation générale de la formation 
d’ingénieur ESTIA (Référentiel pédagogique – chapitre 1 – paragraphes 3.1 et 3.2). Pour rappel, 
la formation peut être présentée selon trois classes d’activités : 

CNI - Conception numérique et systèmes d’Information : 

Développement et intégration en mécanique, électronique, informatique. 
Qualification des usages et des exigences ; prototypage et évaluation ; développement 
de solutions (mécanique, électronique, informatique) 
Se situe en amont et porte plus particulièrement sur les aspects de développements 
des produits, des services et des instruments ainsi que sur les méthodes 
d’industrialisation. 

MSE – Mécatronique, Systèmes embarqués, Energie électrique : 

Traitement de l’image, microsystèmes autonomes sensibles, robots mobiles, énergies 
renouvelables, smartgrids.  

Correspond à la conception et à l’intégration de composants, de systèmes embarqués 
et de systèmes de production, ainsi qu’à leur maintenance : mécatronique, 
automatisation, sureté de fonctionnement. 

OGI – Organisation et Gestion Industrielle : 

Industrialisation, logistique globale, management de la performance et de l’innovation.  

Se situe davantage sur le plan de la stratégie, de l’organisation du système entreprise, 
du leadership, de l’évaluation des opportunités technologiques, du management de 
l’innovation, des sciences et méthodes en génie des systèmes industriels, en logistique 
globale, en sécurité et en qualité. 

 

Le référentiel de compétences, objet de ce document, s’organise de la façon suivante : 

- Une première section identifie les fonctions-types visées par le diplôme 
d’ingénieurs ESTIA. 

- Une deuxième section présente le corps central des compétences caractéristiques 
du titre d'ingénieur ESTIA. 

- Une troisième section décrit les liens entre ces compétences et les différents 
modules qui constituent le programme de l’ingénieur ESTIA. 

 

Le présent référentiel est destiné à être complété par de nombreux outils comme par exemple 
l’évaluation des acquisitions en milieu professionnel, le passeport individuel et la valorisation 
des compétences, les enquêtes CGE et Universum sur le devenir des diplômés. 
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2. Fonctions types 
 

Pour expliciter les COMPÉTENCES attachées à son diplôme, ESTIA s’est référée aux métiers 
offerts à ce jour par les entreprises ainsi qu’à leur évolution prévisible à moyen terme. Elle 
s’est appuyée sur les préconisations de la Commission des Titres de l’Ingénieur et a mené des 
comparaisons avec les référentiels d’autres écoles d’ingénieur. 

 

Les métiers sont appelés à évoluer. Nous avons considéré que leur évolution s’appuiera 
durablement sur plusieurs fonctions-types. Un effort particulier a été porté au vocabulaire de 
façon à faciliter l’utilisation de ce référentiel par les différents interlocuteurs de l’ESTIA. 

 

Nous présentons ci-après ces fonctions-types, et assortissons chacune – à titre indicatif – sa 
probabilité d’être exercée au cours des 10 premières années de sa carrière par un jeune 
ingénieur ESTIA, selon l’option choisie. 

 

NB : dans le tableau suivant, CNI, MSE et OGI désignent respectivement les trois classes 
d’activités « Conception Numérique et Systèmes d’Information », « Mécatronique, Systèmes 
Embarqués et Energie Electrique » puis « Organisation et Gestion Industrielle » évoquées dans 
les pages précédentes. 

 

Fonctions types 

% probabilité 
d’occurrence dans 

chaque classe d’activités 

CNI MSE OGI 

1. R&D 
 Conception – Études – Innovation [Être membre 

d’une équipe, puis animer une équipe] en 
Mécanique, Électronique, Électrotechnique, 
Énergies, Logiciels ou Systèmes d’information pour 
fonctions techniques (PLM, ERP, …). 

 Conception de produits, d’équipements, de 
systèmes complexes, de méthodes et outils 
supports. 

Ex. : ingénieur R&D ; ingénieur d’études 

40 40 20 

2. Superviser des dispositifs techniques de production / de 
services / … en maîtrise d’ouvrage (construire, maintenir, 
optimiser, évaluer) 

 Définir des méthodes et gammes d’exploitation, 
d’évaluation, … 

 Choisir et évaluer des fournisseurs et prestataires. 
 Manager un projet : certification ; implémentation 

de méthodes, logiciels et équipements. 

10 10 30 
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 Manager une équipe de production ou de support 
(service, entité d’affaire). 

 Retour d’expérience. 
Ex. : ingénieur méthodes ; ingénieur en organisation et 
logistique ; ingénieur soutien opérationnel ; responsable 
de laboratoire ; responsable d’usine 

3. Conseiller, accompagner des maîtres d’ouvrage (en qualité 
d’expert, de consultant) 

 Sur les technologies : mécanique, électronique, 
énergies, système d’information. 

 Sur l’organisation, la conduite de projets, la 
conduite du changement. 

 Animer ou soutenir une équipe-projet, capitaliser 
les expériences. 

 Fournir ou valider des solutions. 
Ex. : consultant en innovation ; consultant en 
organisation ; consultant fonctionnel en systèmes 
d’information ; ingénieur expert dans une entreprise 
d’ingénierie ; formateur 

25 20 10 

4. Système d’information et plateformes informatiques 
(maîtrise d’ouvrage ; maîtrise d’œuvre) 

 Concevoir des schémas directeurs, des 
architectures, des méthodes d’exploitation. 

 Choisir et évaluer des prestataires. 
 Prévoir, capitaliser et mobiliser les compétences et 

expériences. 
Ex. : développeur ; architecte de solutions ; chef de 
projet 

10 15 10 

5. Fonction commerciale ou achats 
 Relations avec fournisseurs ou clients. 
 Rechercher et proposer des solutions ; négocier et 

convaincre. 
 Concilier intérêt des clients (internes et externes), 

déontologie et règles-métiers d’une part, profit 
d’autre part. 

Ex. : ingénieur d’affaires ; technico-commercial 

5 5 15 

6. Créer activités ou entreprises 
 Manager des unités de profit (stratégie, choix des 

plans, supervision globale, manager des 
compétences, valoriser les patrimoines, animer des 
réseaux, rendre compte aux tiers, …). 

Ex. : directeur d’agence, chef de marché ; directeur 
d’entreprise ; créateurs d’entreprises 

10 10 15 
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L’ingénieur ESTIA, généraliste, a vocation à assumer chacune de ces fonctions-types. Nous 
veillons à ce que notre enseignement lui conserve ce large choix. Cependant, du fait de sa 
personnalité, de ses aptitudes majeures, ou bien du fait de son projet personnel, le jeune 
ingénieur révèle rapidement une orientation (qui n’a pas de caractère irréversible) vers 
l’alternative suivante : 

- S’épanouir comme ingénieur généraliste. 

- Se faire reconnaître comme ingénieur-entrepreneur (ou intrapreneur), créateur 
d’activités ; à bien des égards nous proposons d’associer à ce choix celui de réussir 
comme chercheur. 

C’est pourquoi, nous proposerons dans la section 3 un tableau de correspondance indiquant 
pour chacune de ces orientations l’importance relative des compétences attendues. 

 

3. Compétences clés 
 

Le référentiel ESTIA retient 17 compétences clés. Ces compétences ont été définies en vue de 
préparer au mieux l’ingénieur ESTIA à assumer les fonctions-types identifiées précédemment, 
en tant qu’ingénieur généraliste pluri-technologique. Elles traduisent des capacités à combiner 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour réaliser des activités à finalité professionnelle. 

Ces 17 compétences peuvent être réparties en 3 catégories complémentaires, certaines 
transverses, d’autres spécifiques. 

 

Catégorie de compétence Description 

 
CI – Compétences liées 

à l’individu  

Ces compétences adressent la dimension organisationnelle, 
personnelle et culturelle de l’ingénieur ESTIA, dans sa 
capacité à s’insérer dans une organisation et à la faire 
évoluer, dans un contexte international, comme dans son 
aptitude personnelle à s’autoévaluer, à évoluer et faire des 
choix professionnels. 

CE - Compétences liées 

à l’entreprise  

Ces compétences mettent en avant l’adaptation aux 
exigences propres de l’entreprise, mais aussi de la société. 
L’ingénieur ESTIA doit savoir prendre en compte la stratégie 
et les contraintes de l’entreprise comme par ex. les enjeux 
économiques, sociétaux ou humains. 

 
CST - Compétences 

scientifiques et 

techniques 

 

Ces compétences concernent directement les disciplines 
technologiques nécessaires à l’ingénieur ESTIA. Couvrant un 
large domaine scientifique, elles déterminent ses capacités 
d’analyse, de synthèse, de caractérisation ou de mise en 
œuvre de méthodes de modélisation et de résolution de 
problèmes. 
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Le tableau suivant qualifie chacune des 17 compétences. 

Le niveau requis pour chacune des compétences est naturellement apprécié par les 
responsables d’activités, en situation professionnelle. 

 

CI - Compétences liées à l’individu 

Code 
Compétence 

Définition de chaque Compétence 

CI1 
Être capable d’analyse, de synthèse, de curiosité intellectuelle, de 
créativité et d'innovation pour traiter les problèmes dans leur spécificité 
tout en tenant compte d’un contexte plus global ou de recherche. 

CI2 Faire preuve de responsabilité, d’engagement, d’esprit d’entreprendre et 
de leadership et recueillir l’adhésion des acteurs de l'environnement. 

CI3 Être capable de travailler dans un contexte international et interculturel 
(langues, adaptation culturelle). 

CI4 Être capable d’opérer ses choix professionnels, de s’autoévaluer et de faire 
évoluer ses compétences. 

CI5 
Être capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes et/ou de 
recherche en mobilisant ses connaissances scientifiques et techniques 
ainsi que les ressources externes. 

 

 

CE - Compétences liées à l’entreprise 

Code 
Compétence 

Définition de chaque Compétence 

 
CE1 

Être capable de prendre en compte la stratégie de l’entreprise et de la faire 
appliquer, voire de l’élaborer dans une perspective d’entreprenariat. 

CE2 
Être capable de manager une équipe pour atteindre les objectifs de 
l’entreprise : réglementations, budget, relation au travail, éthique, 
sécurité, santé et responsabilité sociale. 

CE3 
Être capable de conduire, piloter et contrôler un projet pour en atteindre 
les objectifs (couts/budgets, délais, performances, risques). 
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CE4 
Être capable de prendre en compte les enjeux du développement durable 
dans son activité. 

CE5 
Être capable de rechercher, sélectionner et qualifier l'information puis la 
diffuser en l'adaptant au contexte. 

 

 

CST - Compétences scientifiques et techniques 

Code 
Compétence 

Définition de chaque Compétence 

CST1 
Être capable de définir une stratégie d'ingénierie par le choix des 
méthodes et outils adaptés à un contexte connu ou mal connu. 

CST2 
Être capable de modéliser et simuler un système, et de capitaliser les 
informations et connaissances produites. 

CST3 
Être capable d'assurer la conception préliminaire de produits / services / 
processus / usages. 

CST4 
Être capable d'assurer la conception architecturale de produits complexes 
et d'assurer l'interfaçage pluri-technologique (mécanique, EEA, 
informatique). 

CST5 
Être capable de réaliser la conception détaillée puis de réaliser des 
prototypes fonctionnels (virtuels ou physiques) en vue de valider la 
conception puis industrialiser. 

CST6 
Être capable d'optimiser les processus, les procédés en appliquant des 
méthodes et outils de conception, industrialisation et production. 

CST7 
Être capable de concevoir et de réaliser des modèles, des méthodes et 
outils d'aide à l'ingénierie dans le but d'améliorer des processus métiers, y 
compris dans une perspective de R&D. 
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4. Corrélation avec le référentiel pédagogique 
 

Tableau illustrant l’importance visée pour l’ingénieur généraliste ESTIA et pour l’ingénieur 
entrepreneur ESTIA. 
 

 
 

Matrices compétences – modules d’enseignement (version 2017) 

 

 

Niveau visé (A, B ou C) Niveau visé (A, B ou C)

Compétences Ingénieur généraliste ESTIA Ingénieur Entrepreneur ESTIA

CI1 Etre capable d’analyse, de synthèse, de créativité et d'innovation A A

CI2
Faire preuve de responsabilité, d’engagement et de leadership et 
recueillir l’adhésion des acteurs de l'environnement

B A

CI3
Etre capable de travailler dans un contexte international et 
interculturel (langues, adaptation culturelle)

A A

CI4
Etre capable d’opérer ses choix professionnels, de s’autoévaluer et 
de faire évoluer ses compétences

B B

CI5
Etre capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes en 
mobilisant ses connaissances scientifiques et techniques ainsi que les 

B B

CE1
Etre capable de prendre en compte la stratégie de l’entreprise et de 
la faire appliquer, voire de l’élaborer

B A

CE2
Etre capable de manager une équipe pour atteindre les objectifs de 
l’entreprise : réglementations, budget, relation au travail, éthique, 

B A

CE3
Etre capable de conduire, piloter et contrôler un projet pour en 
atteindre les objectifs (couts/budgets, délais, performances, risques)

A A

CE4
Etre capable de prendre en compte les enjeux du développement 
durable dans son activité

B B

CE5
Etre capable de rechercher, sélectionner et qualifier l'information 
puis la diffuser en l'adaptant au contexte

A A

CST1
Etre capable de définir une stratégie d'ingénierie par le choix des 
méthodes et outils adaptés à un contexte connu ou mal connu

B B

CST2
Etre capable de modéliser et simuler un système, et de capitaliser les 
informations et connaissances produites

B B

CST3
Etre capable d'assurer la conception préliminaire  de produits / 
services / processus / usages

A A

CST4
Etre capable d'assurer la conception architecturale de produits 
complexes et d'assurer l'interfaçage pluritechnologique (mécanique, 
EEA, informatique)

A B

CST5
Etre capable de réaliser la conception détaillée puis de réaliser des 
prototypes fonctionnels (virtuels ou physiques) en vue de valider la 
conception puis industrialiser

A B

CST6
Etre capable d'optimiser les processus, les procédés en appliquant 
des méthodes et outils de conception, industrialisation et production

A B

CST7
Etre capable de concevoir et de réaliser des modèles, des méthodes 
et outils d'aide à l'ingénierie dans le but d'améliorer les processus

B B

Compétences liées à l’individu Compétences liées à l’entreprise Compétences scientifiques et techniques
CLASSE / STATUT MODULES CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 CST6 CST7

ESTIA Première Année Semestre 1
MECANIQUE ET TECHNOLOGIE MECANIQUE
Conception mécanique et CAO
Matériaux, Cotation et Méthodes
ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE et AUTOMATIQUE
Fondements du génie électrique
Electronique
MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE
Systèmes informatiques
Technologies du Web
Mathématiques
STRATEGIE, ORGANISATION, METHODES pour l'ENTREPRISE
Cycle de vie du produit
Découverte de l'entreprise
ATTITUDES et VALORISATION DES PRATIQUES
Insertion professionnelle 1AS1
Alternance 1 (Apprentis)
Espagnol Première Année S1
Anglais Première Année S1
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Compétences liées à l’individu Compétences liées à l’entreprise Compétences scientifiques et techniques
CLASSE / STATUT MODULES CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 CST6 CST7

ESTIA Première Année Semestre 2
MECANIQUE ET TECHNOLOGIE MECANIQUE
Mécanique des structures
Génie mécanique
ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE et AUTOMATIQUE
Systèmes continus
Projet génie électronique
MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE
Algorithmique et Programmation
Mathématiques pour l'ingénieur
Génie Informatique
STRATEGIE, ORGANISATION, METHODES pour l'ENTREPRISE

ATTITUDES et VALORISATION DES PRATIQUES
Insertion professionnelle 1AS2
Démarche de projet
Stage 1 / Alternance 2
Espagnol Première Année S2
Anglais Première Année S2

Compétences liées à l’individu Compétences liées à l’entreprise Compétences scientifiques et techniques
CLASSE / STATUT MODULES CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 CST6 CST7

ESTIA Deuxième Année Semestre 1
MECANIQUE ET TECHNOLOGIE MECANIQUE

CNI Simulation avancée en mécanique
ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE et AUTOMATIQUE
Systèmes discrets
Automatisation

MSE Développement rapide d'applications MSE
MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE
Orienté Objet
Programmation Orienté Objet Evénementielle
Transformées
STRATEGIE, ORGANISATION, METHODES pour l'ENTREPRISE
Gestion des Données Industrielles
Ingénierie pour la conception de systèmes

CNI Ergonomie et Ingénierie Facteurs Humains - ErgoFH
OGI Gestion de production - OGI

ATTITUDES et VALORISATION DES PRATIQUES
Insertion professionnelle 2AS1

APPRENTIS Alternance 3
Espagnol Deuxième Année
Anglais Deuxième Année
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Compétences liées à l’individu Compétences liées à l’entreprise Compétences scientifiques et techniques
CLASSE / STATUT MODULES CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 CST6 CST7

ESTIA Deuxième Année Semestre 2
MECANIQUE ET TECHNOLOGIE MECANIQUE
Construction de produits complexes

CNI - MSE Mécanique des fluides
ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE et AUTOMATIQUE

MSE Smart Electric Power Systems
CNI Conception de systèmes mécatroniques

Robotique industrielle 2
MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE
Systèmes d'information
Programmation avancée
STRATEGIE, ORGANISATION, METHODES pour l'ENTREPRISE
Lean Management
Introduction au Management

CNI - MSE Méthodes et techniques industrielles 1
OGI Aide à la décision

Marketing, ergonomie & Eco-conception
OGI Gestion financière
STRATO Fondamentaux de l'Organisation de la Production
STRATO Gestion d'entreprises
STRATO Marketing et stratégie de l'entreprise

ATTITUDES et VALORISATION DES PRATIQUES
Projets 2A ou Research Project
Insertion professionnelle 4

APPRENTIS Alternance 4
ETUDIANTS Stage 2

Espagnol 2
Anglais 2
MODULES EXPERTISE (1 ou 2 au choix)
Fabrication des Structures Composites Monolithiques
Optimisation topologique
Motorisation
Fabrication additive
Energétique : turbomachines et machines à fluides
Matériaux composites : conception et simulation
Systèmes temps réel : commande dans l'espace d'état
Initiation à la robotique mobile
Administrer un système ERP (Open ERP)
PLM : des concepts aux outils (Windchill)
Lean Production : Analyse des flux et dimensionnement
Eco-conception: Conception Service et Produit
Devenir consultant fonctionnel
Entreprenariat : la boîte à outils de l'entrepreneur
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Compétences liées à l’individu Compétences liées à l’entreprise Compétences scientifiques et techniques
CLASSE / STATUT MODULES CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 CST6 CST7

ESTIA 3ème Année
MECANIQUE ET TECHNOLOGIE MECANIQUE

CNI-PROLIDER Créativité & Design pour l'innovation
MSE Conception de systèmes mécatroniques

ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE et AUTOMATIQUE
MSE Signal et Images OU Vision et Robotique
MSE Capteurs et Communications
SGRIDS Introduction to Smartgrids
SGRIDS Modelling and control of storage systems and associated converters
SGRIDS Modelling and control of wind turbines
SGRIDS Component connection to the grid by DC/AC converters
SGRIDS Demand site management

MATHEMATIQUE - INFORMATIQUE
CNI-MSE Développement rapide d'applications

STRATEGIE, ORGANISATION, METHODES pour l'ENTREPRISE
Démarches de résolution de problèmes

STRATO Méthodes et techniques industrielles 2
STRATO Fondamentaux de l'Organisation de la Production
STRATO Gestion d'entreprises
STRATO Marketing et stratégie de l'entreprise
STRATO Fondements statistiques
STRATO Recherche opérationnelle
STRATO Facteurs de l'innovation en entreprise

ATTITUDES et VALORISATION DES PRATIQUES
CNI-MSE Projet III - Etudiants

Insertion professionnelle 3A
Préparation à l'embauche

CNI-MSE Mission de Fin d'Etudes
APPRENTIS Alternances 5 et 6

Espagnol Troisième Année S1
Anglais Troisième Année S1
EXPERTISES 3A
Conception de systèmes mécatroniques
Eco-conception: Conception Service et Produit
Conception intégrée en mécanique et simulation avancée
Fabrication des Structures Composites Monolithiques
Structures sandwiches et collées
Conception de grands ensembles composites
Energies renouvelables
Systèmes embarqués temps réel. Systèmes critiques
Systèmes d'Information et PLM
Gestion de configuration de produit en contexte collaboratif
Optimisation et lean management avancé
Ingénierie et management de la créativité
Prise en compte du facteur humain dans la réorganisation d'atelier
Sureté de fonctionnement
Ingénierie de produits: design
Ingénierie de produits: maquettage et prototypage
Entreprenariat


