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Se préparer au métier d’ingénieur, c’est se préparer à la vie en entreprise ;  
et pour l’ENSIBS, l’entreprise est avant tout une affaire de hautes technologies 

et de relations humaines.

La force d’une entreprise réside en premier lieu dans la qualité humaine de ses 
acteurs et leurs relations : créer, organiser, innover et préparer le monde de demain 
nécessite de solides connaissances scientifiques et technologiques. Cela nécessite 
également d’acquérir une envie d’apprendre et d’évoluer en permanence.

Mais il n’y a pas de création efficace sans un travail en commun : avec ses 
collaborateurs comme sa hiérarchie, avec ses fournisseurs comme ses clients. 
C’est pourquoi l’ENSIBS développe une pédagogie résolument orientée vers les projets, par un travail en groupe.

Par ailleurs on sait que 80% des métiers de 2030 ne sont pas encore inventés ! C’est pourquoi l’ENSIBS développe 
des enseignements en relation avec les dernières avancées scientifiques et les dernières technologies. Avec trois 
laboratoires de recherche associés au CNRS, les enseignants et chercheurs de l’ENSIBS se forment en permanence 
pour vous former et vous apprendre à vous former tout au long de la vie. Vous découvrirez à l’ENSIBS des plateformes 
technologiques à dimension régionale et nationale. De nombreuses entreprises travaillent et financent au sein de 
l’ENSIBS des chaires qui permettent à des enseignants-chercheurs et chercheurs de notoriété internationale de 
travailler sur des programmes de recherche ambitieux, innovants et de portée industrielle indiscutable. 

Se former à l’ENSIBS c’est rejoindre un environnement de haute technologie au service de l’humain. 

Le directeur     
Eric MARTIN

so
m

m
a

ire

Si vous résidez à l’étranger : Candidature via le portail CEF Pastel (Campus France)
Rapprochez-vous  du Service des Affaires Internationales : sai@univ-ubs.fr

* L’accès aux formations en apprentissage est soumis à un entretien de recrutement et à la signature d’un contrat d’apprentissage.

Construisez votre parcours à l’ENSIBS
L’édito 
L’ENSIBS
Être ingénieur diplômé de l’ENSIBS
Concours Geipi Polytech
Parcours Post-bac PEI - ENSIBS SSI
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Parcours Post-bac PEI - IUT GIM
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Étudier à l’international
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formations

devenir 
ingénieur

étudier 
à l’ENSIBS

Construisez votre parcours
à l’ENSIBS

   www.geipi-polytech.org                             
Concours Geipi Polytech

Vous intégrez le PEI ENSIBS, pour deux années, puis vous 
poursuivez directement en cycle ingénieur dans la spécialité 
de votre choix (accès direct à l’ENSIBS*)

www.geipi-polytech.org
Concours Geipi Polytech STI2D

Vous intégrez  l’un des PEI - IUT partenaire de l’ENSIBS en 
département Informatique à Vannes ou GIM à Lorient, puis vous 
poursuivez directement en cycle ingénieur dans la spécialité de 
votre choix (accès direct à l’ENSIBS*)

 www.ensibs.fr > Rubrique Admissions
Dossier + entretien

Vous entrez en 2ème année du PEI ENSIBS

www.demain-ingenieur.fr
Concours Polytech      

Vous intégrez le cycle ingénieur de 3 ans 

www.concours-commun-inp.fr 
Concours Commun INP         

Vous intégrez le cycle ingénieur de 3 ans

               www.ensibs.fr > Rubrique Admissions         
Dossier + entretien          

Vous intégrez le cycle ingénieur de 3 ans

                   www.ensibs.fr > Rubrique Admissions         
Dossier + entretien          

Vous entrez en 2ème année du cycle ingénieur

          Si vous résidez en France :                  
www.ensibs.fr > Rubrique Admissions                          
Dossier + entretien

Vous intégrez le cycle ingénieur de 3 ans

Terminale 
Générale 

Terminale STI2D 

Bac +1 Scientifique 

CPGE MP, PC, PSI, PT

CPGE TSI     

IUT, BTS, Licence        

Master 1

Etudiants étrangers 

Vous venez de Le mode de candidature Le niveau d’entrée à l’ENSIBS

Rejoindre
l’ENSIBS

Contact  
ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr
Contact Geipi Polytech
ensibs.geipi@listes.univ-ubs.fr

Welcome
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En chiffres
ENSIBS

1 école

campus

MAIS AUSSI

96%
des diplômés  

sont en poste en moins 
de 6 mois.

3 
périodes de stage
pendant le cursus

40 
semaines d’insertion 
dans la vie  
professionnelle

4
laboratoires  

de recherche associés

600 
élèves et  

apprentis-ingénieurs

0€ 
de droits universitaires 

pour les élèves boursiers 20/21
601€ pour les non-boursiers 20/21

2

Être ingénieur diplômé 
de l’ENSIBS

Un ingénieur professionnel agile et responsable 

• Maîtriser la culture sécurité par des pratiques managériales 
respectueuses
• Intégrer l’éthique et le développement durable dans l’ensemble 
de ses missions
• Discerner le bon niveau de communication selon 
l’interlocuteur
• Être capable d’être critique, de remettre en cause ses 
décisions et d’anticiper
•  Savoir prendre en compte les enjeux et les besoins de la 
société

Un ingénieur capable de collaborer,
conduire des projets et manager en équipe

• Savoir planifier des projets et les piloter dans la durée
• Intégrer systématiquement la dimension économique dans 
l’ensemble de ses missions
• Manager les projets, en : animant les équipes, gérant les 
compétences
• Savoir travailler en contexte international et multiculturel
• Connaître la démarche entrepreneuriale, de l’innovation

Des métiers 
d’avenir

                J’ai suivi, après mon DUT HSE, un cursus d’Ingénieur à l’ENSIBS en Génie Industriel, parcours Management  
                des Risques.
J’occupe aujourd’hui, au grade de Capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, le poste de Chef de service 
Préparation Opérationnelle au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine-et-Loire (SDIS 49).
Le poste que j’occupe montre les grandes possibilités offertes par ce cursus de formation, aussi bien dans le 
privé que le public. Aujourd’hui, je mets en pratique au quotidien les compétences acquises en management, en 
programmation informatique, en gestion de projet, en Lean Management, en gestion des risques, ou en optimisation 
des processus.

3 
parcours pré-ingénieur 
PEI ENSIBS

Jean, ingénieur ENSIBS Génie Industriel promotion 2019

‘‘

 J’ai suivi la formation mécatronique à 
 l’ENSIBS. Je suis diplômée de la 
promotion 2013. 
A la sortie de l’école, j’ai pu continuer en thèse. 
J’avais fait un double diplôme en recherche (Master 
en mécanique des matériaux) et ma candidature 
a été acceptée à l’IRDL pour des travaux de thèse 
dès octobre 2013. Le sujet de thèse concernait le 
comportement de contre-plaqué en conditions 
extrêmes d’utilisation (dans les méthaniers, à 
-170°C). Un peu technique, mais assez original de 
travailler sur un matériau naturel dans ce type de 
milieu très technique que la construction navale. 
J’ai fait ma thèse en 4 ans et j’ai donc pu soutenir 
en décembre 2017. En janvier 2018 je démarrais un 
contrat d’ingénieure de recherche en mécatronique 
au sein de la chaire Maintien@Domicile. On travaille 
beaucoup plus autour de sujets technologiques 
d’intelligence artificielle et robotique. Ma formation 
me permet de faire les deux et c’est top. Beaucoup 
de gestion de projet, en collaboration forte avec les 
étudiants ingénieurs que l’on accueille (ENSIBS, IMT 
Atlantique, ENSTA...), l’apport du vecteur humain en 
situation de handicap dans l’usage de nos solutions, 
et l’aspect innovation sont très présents et c’est 
ce qui me plaît beaucoup. Cela fait 3 ans que j’y 
travaille et je n’ai pas vu le temps passer !

 Lydie, ingénieur ENSIBS 
 en Mécatronique promotion 2013

‘‘
5
spécialités d’ingénieur

Découvrez
l’ENSIBS
Implantée au sein de l’Université de  
Bretagne-Sud (UBS), l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS) propose 
cinq spécialités - Cybersécurité du logiciel et 
Cyberdéfense à Vannes, Mécatronique, Génie 
Civil 4.0 et Génie Industriel 4.0 à Lorient. 

Nos formations sont habilitées par la 
Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) et 
accessibles après un bac +2 ou après le bac 
grâce aux 3 Parcours Ecole d’Ingénieurs (PEI) 
accessibles par le concours Geipi Polytech. 



7

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

6

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

‘‘

Parcours Post Bac
PEI - ENSIBS SSI

Intégrer l’ENSIBS après le Bac avec le concours
Geipi Polytech

Après le Bac

Concours
Geipi Polytech

 LORIENT | VANNES

Une solide formation   
scientifique qui vous 
prépare aux spécialités  
de l’ENSIBS

Une expérience  
professionnelle 
en entreprise

Un accompagnement  
individualisé

Une place assurée de droit  
dans la spécialité de  
votre choix à l’ENSIBS*

*L’accès aux 
spécialités en 
apprentissage 
est soumis à 
un entretien de 
recrutement et 
à la signature 
d’un contrat 
d’apprentissage

Bac STI2D Bac Général

Concours 
Geipi Polytech 

STI2D

Concours 
Geipi Polytech 

Général

PEI IUT INFO
 VANNES

PEI IUT GIM
 LORIENT

PEI ENSIBS SSI
 LORIENT

Mécatronique

Génie Industriel 4.0

Génie Civil 4.0

Cybersécurité du logiciel

Cyberdéfense

Plus d’infos p. 8 Plus d’infos p. 9 Plus d’infos p. 7

S’inscrire au concours Geipi Polytech

Le Geipi Polytech regroupe 34 écoles d’ingénieurs publiques en France.  Le concours propose 
aux élèves de Terminale Générale ou de Terminale technologique (STI2D) d’entrer dans  
l’une de ces écoles. Toutes ces écoles délivrent, en 5 ans, un diplôme d’ingénieur reconnu  
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).

Rendez-vous sur www.geipi-polytech.org

Semestre 1 Semestre 2

Culture 
générale

Science de 
l’ingénieur

Physique

Mathématiques
Informatique

14%

14%

14%

29%

29%

Culture généraleScience de 
l’ingénieur

Physique

Mathématiques

Informatique
14%

14%43%

14%
14%

Semestre 4

Culture générale
Science de 
l’ingénieur

Mathématiques

Informatique

14%

14%

14%

29%

Semestre 3

Culture  
générale

14%

14%

14%

Science de  
l’ingénieur

Physique

Mathématiques

Informatique

29%

29%
14%

14%

14%

58%

Après un bac scientifique, j’ai préféré 
poursuivre mes études dans un parcours PEI. 
Cela m’a permis d’intégrer l’ENSIBS pour 5 
ans. Le parcours PEI ENSIBS m’a permis de 
découvrir toutes les spécialités proposées 
par l’école et d’être pleinement intégré à cette 
dernière notamment sur la vie étudiante. Je 
suis dans une classe de taille modérée, ce qui 
est un vrai plus pour moi ! Après mes deux 
ans de PEI, je vais intégrer la spécialité de 
Cyberdéfense en apprentissage de l’école 
grâce à une bonne préparation obtenue lors 
du parcours.

 Lilian, élève en 2ème année 
 du PEI ENSIBS

‘‘ Le PEI représente pour moi la meilleure 
préparation pour mon projet d’intégrer la 
spécialité Génie Industriel en alternance à 
L’ENSIBS de Lorient. J’ai choisi ce parcours 
car les enseignements suivis permettent aux 
étudiants d’avoir le bagage scientifique et les 
notions nécessaires afin de poursuivre leurs 
études dans l’une des 4 spécialités de l’école. 
Le BDE joue également un rôle important car il 
m’a permis de m’intégrer rapidement au sein 
de l’ENSIBS grâce au club jeux de sociétés, 
l’une des nombreuses activités proposées. 

 Sarah, élève en 2ème année 
 du PEI ENSIBS

Le PEI ENSIBS est le cycle pré-ingénieur de l’ENSIBS. C’est une 
formation conjointe avec la faculté des Sciences et Sciences de 
l’Ingénieur. Le PEI donne accès de droit au cycle ingénieur de l’Ecole. 
Ce parcours exigeant et renforcé permet de découvrir différents 
domaines de l’ingénierie et de choisir après 2 ans l’une des spécialité 
ingénieur de l’ENSIBS. 

En complément des enseignements en sciences fondamentales et 
humaines, les étudiants suivent des enseignements préparatoires 
au cycle ingénieur et ils bénéficient d’une ouverture sur le monde de 
l’entreprise avec la rencontre de partenaires industriels et l’opportunité 
d’effectuer deux stages durant le cursus. Chaque étudiant est 
accompagné individuellement dans sa scolarité par deux tuteurs parmi 
les enseignants de l’École. 

Les étudiants en PEI sont pleinement associés à la vie de l’École. Ils 
participent notamment aux Conseils des Études et aux nombreuses 
activités et manifestations organisées par le Bureau Des Élèves (BDE).

Contenu de la formation

Contact : 
Admission : www.geipi-polytech.org  
(Concours Geipi Polytech)
Frais de scolarité annuels : 189,10 €  
(rentrée 2020/2021)
Contact : ensibs.geipi@listes.univ-ubs.fr
www.ensibs.fr

 LORIENT
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Parcours Post Bac
PEI - IUT Info

Parcours Post Bac
PEI - IUT GIM

Le parcours postbac PEI (Parcours École d’Ingénieurs) discipline 
informatique de l’ENSIBS s’appuie sur le programme du DUT 
Informatique. Ce programme est renforcé d’une unité d’enseignement 
(UE) supplémentaire spécifique d’environ 40h par semestre. Le DUT 
comportant 4 semestres, ce sont donc 160h qui se rajoutent au 
programme de DUT Informatique sur l’ensemble des deux années. 
Dans ces 4 UE spécifiques il y a pour moitié un tutorat et un 
accompagnement en mathématiques et pour l’autre moitié des activités 
de projet, des visites et des séminaires. Ces UE spécifiques ont pour 
objectif d’aider à la réussite du parcours PEI et de découvrir l’école 
et les métiers auxquels elle prépare et enfin de s’initier aux aspects 
cybersécurité.
Les cours se déroulent à l’IUT de Vannes durant les 2 premières années. 
Il est possible de réaliser la seconde année du DUT en apprentissage. 
La validation de ce parcours préparatoire de deux ans permet en 
particulier l’obtention du DUT Informatique. Les étudiants poursuivent 
ensuite de droit leur formation en cycle ingénieur pour 3 ans dans l’un 
des départements Cyberdéfense ou Cybersécurité du logiciel sur le site 
de Vannes de l’ENSIBS.

Contact : 
Admission : www.geipi-polytech.org  
(Concours Geipi Polytech)
Frais de scolarité annuels : 170 €  
(rentrée 2020/2021)
Contact : ensibs.geipi@listes.univ-ubs.fr
www.ensibs.fr

VANNES

Contact : 
Admission : www.geipi-polytech.org  
(Concours Geipi Polytech)
Frais de scolarité annuels : 170 €  
(rentrée 2020/2021)
Contact : ensibs.geipi@listes.univ-ubs.fr
www.ensibs.fr

 LORIENT

Depuis 1970, l’IUT de Vannes, composante 
de l’Université Bretagne Sud, a formé plus 
de 16 500 diplômés dans les domaines de la 
gestion, de l’informatique, de la statistique et 
du commerce.  Les formations dispensées à 
l’IUT relèvent des secteurs dédiés au service à 
l’entreprise. 
La formation DUT Informatique est labellisée 
sécurité ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 
des systèmes d’information). 

Dispositifs 
de réussite

• Enseignements au sein d’un parcours de DUT Informatique complétés par 
des dispositifs d’accompagnement et de soutien spécifique.
• Enseignements à effectif réduit pour les Travaux Dirigés et les Travaux 
Pratiques.
• Suivi régulier par un enseignant tuteur de l’École et un enseignant tuteur de 
l’IUT.
• Parrainage entre étudiants des différentes années.
• Projet Professionnel Personnel pour réfléchir à l’orientation en cycle 
ingénieur et au parcours professionnel : tuteur référent, visites d’entreprises, 
conférences métiers ...

AVEC LE DIPLÔME CYBERSÉCURITÉ DU LOGICIEL 
∙∙∙ Architecte systèmes logiciel cybersécurité
∙∙∙ Ingénieur sécurité des systèmes
∙∙∙ Ingénieur d’étude et de développement
∙∙∙ Chef de projet informatique
∙∙∙ Directeur de système d’information et de 
communication

AVEC LE DIPLÔME INGÉNIEUR CYBERDÉFENSE
∙∙∙ Ingénieur expert en cybersécurité
∙∙∙ Cyberdéfense, manager d’un centre 
opérationnel de cybersécurité
∙∙∙ Chef de projet en management de la 
sécurité
∙∙∙ Ingénieur sécurité des systèmes...

Vos futurs métiers

Le parcours postbac PEI (Parcours École d’Ingénieurs) Génie 
Industriel et Maintenance de l’ENSIBS s’appuie sur le programme 
de la filière GIM de l’IUT de Lorient. Ce programme est renforcé 
d’une unité d’enseignement (UE) supplémentaire : un parcours 
d’accompagnement personnalisé de 30 heures sur l’année. Cette UE 
spécifique a pour objectif d’aider à la réussite du parcours PEI et de 
poursuivre son cursus à l’ENSIBS avec toutes les qualités requises.
Les cours se déroulent à l’IUT de Lorient durant les 2 premières années. 
Il est possible de réaliser son parcours en alternance. La validation de 
ce parcours préparatoire de deux ans permet en particulier l’obtention 
du DUT GIM. Les étudiants poursuivent ensuite de droit leur formation 
en cycle ingénieur pour 3 ans dans l’une des spécialités de l’école 
d’ingénieurs ENSIBS : Génie Industriel 4.0 ou Mécatronique à Lorient.

Le technicien supérieur en Génie Industriel et 
Maintenance garantit la parfaite disponibilité 
et le bon fonctionnement des systèmes de 
production. Il acquiert une connaissance 
scientifique solide et a des compétences 
pratiques en termes d’interventions sur des 
équipements technologiques et d’amélioration. 

Dispositifs 
de réussite

• Enseignements au sein d’un parcours de DUT GIM  complétés par des 
dispositifs d’accompagnement et de soutien spécifique.
• Enseignements à effectif réduit pour les Travaux Dirigés et les Travaux 
Pratiques.
• Suivi régulier par un enseignant tuteur de l’École et un enseignant tuteur  
de l’IUT.
• Parrainage entre étudiants des différentes années.
• Projet Professionnel Personnel pour réfléchir à l’orientation en cycle 
ingénieur et au parcours professionnel : tuteur référent, visites d’entreprises, 
conférences métiers ...

AVEC LE DIPLÔME GÉNIE INDUSTRIEL 4.0
∙∙∙ Responsable logistique, ordonnanceur
∙∙∙ Responsable de production
∙∙∙ Ingénieur HSE, préventeur 
∙∙∙ Conseil, responsable ERP, support 
technique de digitalisation

AVEC LE DIPLÔME INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE
∙∙∙ Chef de projet en développement de 
produit et de machines
∙∙∙ Responsable bureau d’études 
mécatronique
∙∙∙  Responsable bureau d’études électro-
mécanique, automatismes
∙∙∙ Ingénieur produit, mécatronicien 
roboticien, automaticien
∙∙∙ Ingénieur en Recherche et Développement

Vos futurs métiers



11

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

10

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

Ingénieur Mécatronique
FORMATION SOUS STATUT ÉTUDIANT ET SOUS STATUT D’APPRENTI
Plus qu’une science, la mécatronique est une approche nouvelle de l’ingénierie de conception. La mécatronique 
permet d’intégrer des fonctions intelligentes dans les produits : optimisation de la consommation énergétique, 
meilleure intégration environnementale, réactivité accrue aux phénomènes extérieurs, maintenance. C’est une 
démarche qui intègre en synergie la mécanique, l’électronique, l’informatique et le développement durable dans la 
conception et la fabrication d’un produit.

 LORIENT

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

PEI ENSIBS 
CPGE TSI, MP, PT, ATS 
IUT GEII
IUT GIM
IUT MP
Autres

Je me suis orienté en Mécatronique à l’ENSIBS car c’est un domaine qui tend 
à se développer. J’ai choisi cette formation d’ingénieur car elle est axée sur le 
développement, la conception et le management de projet.

 Maxime, élève en 2ème année de cycle ingénieur Mécatronique

J’ai commencé mon stage dans un service automatisation et j’ai terminé mon stage 
dans le Bureau d’Étude mécanique : j’ai apporté un vrai regard mécatronique à 
l’entreprise !

 Thomas, élève en 3ème année de cycle ingénieur Mécatronique

Contact :  
ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr  

ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr 
www.ensibs.fr/mecatronique 

∙∙∙ Chef de projet en développement de 
produit et de machines
∙∙∙ Responsable bureau d’études 
mécatronique
∙∙∙ Responsable bureau d’études électro-
mécanique, automatismes
∙∙∙ Ingénieur produit, mécatronicien 
roboticien, automaticien
∙∙∙ Ingénieur en Recherche et 
Développement

‘‘
‘‘

HACKATHON ENSIBS

Le Hackathon, contraction de hack et 
marathon, est un événement collectif où 
plusieurs développeurs, par équipe, se 
réunissent avec l’objectif de produire un 
prototype d’application dans un temps 
imparti dans le domaine des aides techniques 
et de compensation du handicap dans toutes 
les catégories.

DÉVELOPPEMENT

Les compétences 
métiers

• Mettre en œuvre une approche système et interdisciplinaire dans la 
conception
• Intervenir dans la spécification des exigences, la conception, la 
réalisation, les tests, l’intégration et la maintenance
• Réaliser une conception modulaire du produit
• Modéliser et simuler les systèmes complexes, multiphysiques.

30 
Nombre d’élèves  
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2020

32.5k€
Salaire moyen  
à la sortie d’école / an

96% 
En poste moins de 2 mois 
après le diplôme

 LORIENT

Vos futurs métiers

Le socle scientifique et technique que doit posséder l’ingénieur 
est tout de suite mis en pratique au travers de projets qui sont 
proposés par les entreprises et/ou par la recherche. 
Outils numériques, méthode des cas, formation à distance, 
Hackathon, classes inversées traversent les disciplines et assurent 
l’acquisition de compétences recherchées par les professionnels.
L’évaluation des compétences acquises s’effectue en contrôle 
continu.
Une mobilité internationale de 3 à 6 mois doit être effectuée avec la 
possibilité d’un semestre ou d’une double diplomation à l’étranger.

La pédagogie ENSIBS

Ingénieur Mécatronique parcours étudiant   p.12

Ingénieur Mécatronique parcours apprentissage   p.13

Votre vie étudiante p30/31

En 3ème année : 
possibilité de s’inscrire en master recherche 
en parallèle à la 3ème année de cycle ingénieur 
Mécatronique :
- Master Recherche Micro-technologie - 
Architecture - Réseaux et Systèmes de 
communication (I-MARS)
- Master Recherche Mécanique et Génie Civil 
(MGC)

Outil Pédagogique : Le Fablab de l’ENSIBS
Un appartement et un atelier mécatronique 
à la pointe de la technologie, consacrés à la 
recherche et à la pédagogie.
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dans ces entreprises
FIVES SYLEPS

CAPTRONIC
SWM

NAVAL GROUP
HONDA FRANCE

ACSYSTEMES
CIM TECH

La 3e année du cycle ingénieur, peut être réalisée en alternance sur support de contrat de professionnalisation.

Système mécanique 65h
Programmation et base de données 66h

Mathématiques 78h

Calculs différentiel et matriciel 72h

Ingénierie des systèmes 46h

Electronique continue 54h
Informatique pour l’ingénieur 60h

Dimensionnement mécanique et 
intégration environnementale 58h

Fondamentaux modernes  
de la modélisation numérique en 

mécanique
52h

Sciences économiques  
et de gestion 40h

Sciences économiques  
humaines et sociales 66h

Automatisme 71h
Anglais 60h

Projet ingénierie système

Electronique faible et forte puissance 65h

Génie automatique 56h
Comportement des structures et 

choix des matériaux 54h

Informatique pour  
les systèmes embarqués 40h

Electronique pour les  
systèmes embarqués 88h

Bureau d’études  
mécatronique 66h

Développement durable 26h
Traitement du signal 58h

Modélisation multiphysique 68h

Vibration des structures 38h
Sciences économiques  

et de gestion 62h

Sciences économiques  
humaines et sociales 62h

Anglais 56h
Projet de spécialité  

Mécatronique

Ingénierie durable 24h

Systèmes embarqués  
avancés 60h

Automatique avancée 48h
Robotique et vision 24h

Méthodes numériques  
avancées en mécanique 48h

Comportement dynamique, chocs 
et impacts 36h

Techniques expérimentales 36h
Sciences économiques  

humaines et sociales 68h

Anglais 28h
Options professionnelles  

(à choisir selon projet  
personnel)

30h

Projet de spécialité  
Mécatronique

Ingénieur Mécatronique
PARCOURS  ÉTUDIANT

 LORIENT

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

Stages et projets EXEMPLES

• Conception d’une base roulante holonome pour fauteuil petite 
enfance
• Adaptation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite
• Conception et prototypage d’actionneurs électromécaniques destinés 
au largage des écoutes sur un bateau
• Réalisation d’un système électromécanique de gestion de volets
• Etude et réalisation d’un banc de qualification de capteurs optiques 
pour l’automobile.

3ÈME ANNÉE EN  ALTERNANCE

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

Ingénieur Mécatronique
PARCOURS  APPRENTISSAGE

 LORIENT

1ère année missions en entreprise
Initiation gestion et vie professionnelle

Ingénierie système et projet
Supply Chain Management 

3ème année missions en entreprise
Projet transversal

Management et communication 
opérationnels

2ème année missions en entreprise
Risques ergonomiques

Conduite de projet et communication
Management de la qualité

Management et entrepreneuriat

Lun. 3 mai 00h00

Retour des dossiers 
numériques 

Mer. 5 mai

Début  
étude des dossiers 

Lun 17 mai 00h00

Fin 
étude des dossiers 

18 au 21 mai

Commissions 
pédagogiques

25 et 26 mai

Notifications  
aux candidats

7, 8 et 9 juin

Oraux

ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/mecatronique ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/mecatronique

sous réserve de l’accréditation CTI

dans ces entreprises
THALES DMS FRANCE

FDB RENAULT
FIVES SYLEPS

SPIE OUEST

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

1ère session

2ème session

3ème session

28 février

3 mai

20 juin

Date limite  
de dépôt des dossiers

09 mars

20 mai

28 juin

Validation 
admissibilité

19 mars

31 mai et 1er juin

9 juillet

Oraux

30
semaines en entreprise  
la première année

6
mois consécutifs en 
entreprise en dernière année

Votre 
alternance
CALENDRIER INDICATIF

en entreprise

CONTENU DE FORMATION COMMUN                                AUX 2 PARCOURS

1ère année étudiante 
8 semaines

Mobillité internationale  
ou stage ouvrier
 (durée minimum) 

3ème année étudiante 
20 semaines

stage (durée minimum)

2ème année étudiante 
12 semaines

stage (durée minimum)

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû.
Année 1
Année 2
Année 3
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Outil Pédagogique : 
La plateforme SCAP Industrie du futur
Une ligne de production dédiée à la transition 
numérique et à l’industrie du futur, consacrée à 
la recherche et à la pédagogie.

Ingénieur Génie Industriel 4.0
FORMATION SOUS STATUT ÉTUDIANT ET SOUS STATUT D’APPRENTI ; PROPOSÉE AUSSI EN FORMATION CONTINUE DIPLÔMANTE.
L’ingénieur Génie Industriel 4.0, conçoit et gère des processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la 
productivité de la chaîne de valeur des entreprises. Il s’attarde à mieux faire les choses en réduisant les risques pour 
l’homme et l’environnement. 
Il maîtrise la gestion des flux et des processus, les outils de l’usine numérique. 
Il sait innover, modéliser, conduire des projets, manager en équipe, conduire le 
changement et mesurer et prévenir les risques. Il s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue en intégrant les multiples enjeux économiques, sociaux, 
réglementaires et environnementaux.
Il exerce dans des secteurs très variés : aérospatial, agroalimentaire, 
automobile, aéronautique, industries navales, conseil, transport, métallurgie, 
industries pharmaceutiques,...

 LORIENT

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

PEI ENSIBS 
CPGE
ATS 
IUT HSE, GIM, QLIO, Gbio, GEII 
Licences (physique, bio)

Je suis entré en école d’Ingénieur pour suivre la formation Génie Industriel 4.0. C’était 
pour moi la suite logique après mon DUT GIM pour devenir ingénieur méthodes, 
amélioration continue. Les matières et les ateliers de travaux dirigés m’ont beaucoup 
plu et sont bien approfondis. 

 Elouan, élève en 2ème année de cycle ingénieur Génie Industriel 

Contact :  
ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr 

ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr   
www.ensibs.fr/gi 

∙∙∙ Responsable logistique, ordonnanceur 
Organise et supervise l’ordonnancement, la 
planification et la gestion de production, selon les 
besoins et les impératifs de coûts, délais et qualité
∙∙∙ Responsable de production 
Organise, optimise et supervise des moyens et des 
procédés de fabrication
∙∙∙ Ingénieur HSE, préventeur  
Définit la politique de sécurité : sécurité au travail, 
conditions de travail, protection de l’environnement), la 
met en place et en assure le suivi selon les normes et 
la réglementation Hygiène, Sécurité et Environnement.
∙∙∙ Conseil, responsable ERP, support 
technique de digitalisation
Déploie des technologies 4.0 et accompagne la 
transition numérique

‘‘

MON PROJET GI EN 180 SEC

MPGI180 est un concours pour les élèves-
ingénieurs de la spécialité Génie Industriel 
dont le but est de partager en 3 minutes 
et à un public varié les réalisations d’un 
projet répondant aux problématiques des 
révolutions numériques et technologiques 
pour l’industrie du futur.

GÉNIE INDUSTRIEL 4.0

Les compétences 
métiers

• Comprendre, analyser et répondre aux besoins de l’industrie en 
déployant la technologie la plus adaptée.
• Manager des équipes transverses et multiculturelles.
• Conduire des projets complexes.
• Animer la transition numérique de l’industrie et innover.
• Promouvoir une démarche d’amélioration continue collaborative.
• Proposer et animer des systèmes de management qui garantissent  
la maîtrise des risques industriels, environnementaux ainsi ceux pour 
la santé/sécurité des salariés.

 LORIENT

Vos futurs métiers

Le socle scientifique et technique que doit posséder l’ingénieur 
est tout de suite mis en pratique au travers de projets qui sont 
proposés par les entreprises et/ou par la recherche. 
Outils numériques, méthode des cas, formation à distance, serious 
games, classes inversées traversent les disciplines et assurent 
l’acquisition de compétences recherchées par les professionnels.
L’évaluation des compétences acquises s’effectue en contrôle 
continu.
Une mobilité internationale de 3 à 6 mois doit être effectuée avec la 
possibilité d’un semestre ou d’une double diplomation à l’étranger.

La pédagogie ENSIBS

Génie Industriel 4.0 parcours étudiant   p.16

Génie Industriel 4.0 parcours apprentissage   p.17

Votre vie étudiante p30/31

Après un DUT QLIO c’est tout naturellement que je 
me suis intéressée à la formation Génie Industriel 
4.0 pour la suite de mon parcours. La formation 
en alternance offre la chance de développer des 
compétences supplémentaires et acquérir une 
précieuse expérience sur des projets concrets en 
entreprise.

 Marie, élève-apprentie  
 en 2ème de cycle ingénieur 
 Génie Industriel 

‘‘
46
Nombre d’élèves  
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2020

32.5k€
Salaire moyen  
à la sortie d’école / an

100% 
En poste moins de 2 mois 
après le diplôme
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dans ces entreprises
FRANPAC

SNCF
ORANGE

STEF LOGISTIQUE
THALES
D’AUCY

MEDLINE

La 3ème année du cycle ingénieur, peut être réalisée en alternance sur support de contrat de professionnalisation. 

Entreprise et société* 
dont gestion de projet et économie 80h

Culture internationale 90h

Mathématiques 150h

Automatisme et mécanique 100h
Informatique 

dont base de données, VBA et CAO 120h

Base du Génie Industriel* 
dont risques environnementaux, santé 

sécurité au travail
120h

Supply Chain et amélioration 
continue* 70h

Activités d'ouverture 
dont conférences, engagement étudiant, 

temps d’échange
40h

Entreprise et société* 
dont marketing, management, contrôle 

de gestion
70h

Culture internationale 
dont Anglais 80h

Gestion de production et aide à la 
décision* 

dont organisation, maintenance, 
management de la qualité et recherche 

opérationnelle

150h

Risques industriels et facteur 
humain* 120h

Projet Génie Industriel 60h
Base de l'usine numérique 

dont développement d’applications 
mobiles, automatisme, réseau

90h

Usine connectée et cybersécurité 90h
Activité d'ouverture* 

dont conférences, entrepreneuriat, salons 
professionnels

40h

Entreprise et société 
dont droit, stratégie et éthique (RSE) 40h

Culture internationale 
dont Anglais 40h

Excellence opérationnelle 
dont Lean Management, Business 

Intelligence et recherche opérationnelle
100h

Analyse et modélisation des 
systèmes industriels 

dont jumeau numérique
60h

Usine numérique responsable 
dont management QSE et facteur 

humain
110h

Activité d'ouverture 20h
Projet innovant 50h

Entrepreneuriat (optionnel) 60h
Certification Lean Management 

Green Belt* 45h

Ingénieur Génie Industriel 4.0
PARCOURS  ÉTUDIANT

 LORIENT

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

Stages et projets EXEMPLES

• Formation d’un opérateur aux robots collaboratifs dans un 
environnement virtuel
• Développement de méthodologie de systèmes de production dans un 
atelier pilote de bio plastiques
• Amélioration du système de management QSE et mise en place d’une 
démarche environnementale 
• Réalisation d’un outil de gestion d’équipement de sécurité

3ÈME ANNÉE EN  ALTERNANCE

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

Lun. 3 mai 00h00

Retour des dossiers 
numériques 

Ingénieur Génie Industriel 4.0
PARCOURS  APPRENTISSAGE

 LORIENT

dans ces entreprises
ALTO

BIGARD
MICHELIN

NAVAL GROUP
REFRESCO

SCHNEIDER ELECTRIC
LACTALIS

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

* Pour les élèves en apprentissage,  
les compétences sont acquises  

lors des missions réalisées en entreprises,  
pour partie ou totalement.

Mer. 5 mai

Début  
étude des dossiers 

Lun 17 mai 00h00

Fin 
étude des dossiers 

18 au 21 mai

Commissions 
pédagogiques

25 et 26 mai

Notifications  
aux candidats

7, 8 et 9 juin

Oraux

ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/gi 

1ère session

2ème session

3ème session

28 février

3 mai

20 juin

Date limite  
de dépôt des dossiers

09 mars

20 mai

28 juin

Validation 
admissibilité

19 mars

31 mai et 1er juin

9 juillet

Oraux

ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/gi 

30
semaines en entreprise  
la première année

6
mois consécutifs en 
entreprise en dernière année

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû.
Année 1
Année 2
Année 3

Votre 
alternance
CALENDRIER INDICATIF

en entreprise

Certification Green  
Belt Lean University

CONTENU DE FORMATION COMMUN                                AUX 2 PARCOURS

1ère année étudiante 
8 semaines

Mobillité internationale  
ou stage ouvrier
 (durée minimum) 

3ème année étudiante 
20 semaines

stage (durée minimum)

2ème année étudiante 
12 semaines

stage (durée minimum)

1ère année missions en entreprise
Organisation de l’entreprise

Bases du génie industriel 
Supply Chain Management 

Projet professionnel

3ème année missions en entreprise
Projet ingénieur

Management et communication 
opérationnels

2ème année missions en entreprise
Risques ergonomiques

Conduite de projet et communication
Management de la qualité

Management et entrepreneuriat



19

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

18

EN
SI

BS
 | É

CO
LE

 D
’IN

GÉ
NI

EU
RS

Ingénieur Génie Civil 4.0
FORMATION SOUS STATUT D’APPRENTI

La formation d’ingénieur ENSIBS spécialité Génie Civil 4.0 est une formation par alternance. 
Elle est liée au domaine de l’industrie 4.0 et forme des professionnels agiles et responsables. L’ingénieur formé est à 
même d’exercer les métiers d’ingénierie, d’étude, de conduite de travaux et d’exploitation des bâtiments intelligents 
et travaux publics. Il exploite ses compétences en sciences de données pour les métiers du génie civil.

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

PEI ENSIBS 
CPGE 
IUT GCCD
BTS bâtiment et travaux publics

Contact :  
ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr  | www.ensibs.fr/gc 

Les compétences 
métiers

• Se comporter en professionnel agile et responsable
• Collaborer, conduire des projets et manager en équipe
• Piloter les projets de construction / Intégrer les outils de l’excellence 
opérationnelle
•  Intégrer le numérique et les sciences de données avec la gestion 
des impacts
• Exercer les métiers de l’ingénierie en BTP

Entreprise et société 56h

Culture internationale 95h

Mécanique 168h

Informatique 68h

Ingénierie des procédés 62h

Implication et entreprise 4h

Ingénierie des produits 112h

BIM et jumeau numérique 64h

Activités d’ouverture 4h

Stage à l’international
(en semaines) 

12

Entreprise et société 56h

Culture internationale 80h

Ingénierie des produits 196h

Ingénierie des procédés 142h

BIM et jumeau numérique 50h

Ouverture et professionnalisation 4h

Ingénierie des données 64h

Dimensions de l’agilité 16h
Stage assistant-ingénieur 

(en semaines) 
12

Entreprise et société 56h

Culture internationale 40h
Outils d'analyse 66h

Ingénierie des produits 56h

Introduction du Smart dans les 
projets du BTP

54h

Lean construction 46h

Professionnel agile et responsable 10h

Innovation et recherche 34h

Stage de fin d’études  
(en semaines) 

20

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

Stages  
et projets EXEMPLES

• Utilisation de la fabrication additive dans le domaine de la construction
• Application des méthodes d’apprentissage automatique pour la prédiction 
de la performance de matériaux de construction et/ou du comportement 
d’utilisateurs de bâtiments
• Réalisation de jumeau numérique de bâtiment
• Optimisation de la logistique de chantier de construction
• Optimisation des méthodes de réalisation d’un bâtiment ou d’un ouvrage
• Mise en place d’outils de maintenance prédictive de bâtiment

1ère année missions en entreprise
Découverte de l’entreprise

Organisation en mode projet
Supply Chain et amélioration continue

Projet professionnel

2ème année missions en entreprise
Outils numériques dans l’entreprise

Conduite de projet et communication
Management et conduite du 

changement
Gestion de la sécurité et de 

l’environnement

3ème année missions en entreprise

40
Nombre d’élèves estimés 
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2021

 LORIENT

 LORIENT

∙∙∙ Conducteur de travaux
∙∙∙ Chargé d’affaires
∙∙∙ Chargé de projets
∙∙∙ Ingénieur d’études

Vos futurs métiers

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

1ère session

2ème session

3ème session

28 février

3 mai

20 juin

Date limite  
de dépôt des dossiers

09 mars

20 mai

28 juin

Validation 
admissibilité

19 mars

31 mai et 1er juin

9 juillet

Oraux

30
semaines en entreprise  
la première année

6
mois consécutifs en 
entreprise en dernière année

Votre 
alternance
CALENDRIER INDICATIF

en entreprise

3
Mois à l’international

dans ces entreprises
BOUYGUES BATIMENT

BATIARMOR
GROUPE GIBOIRE

VINCI CONSTRUCTION

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû.
Année 1
Année 2
Année 3

sous réserve de l’accréditation CTI
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3ÈME ANNÉE EN  ALTERNANCE

Les compétences 
métiers

• Analyser les besoins fonctionnels et extra-fonctionnels d’un système 
à logiciel prépondérant.
• Spécifier et concevoir des systèmes offrant des services à base de 
logiciels devant répondre à de fortes exigences notamment de sûreté 
et sécurité.
• Réaliser, déployer, maintenir et faire évoluer ces systèmes sur 
différentes plates-formes d’implémentation.
• Gérer des projets et travailler en équipe dans le cadre de projets 
décentralisés et pluridisciplinaires.
• S’adapter à l’évolution des méthodes et techniques de l’informatique.

Ingénieur Cybersécurité du logiciel
FORMATION SOUS STATUT ÉTUDIANT
L’ingénieur en cybersécurité du logiciel formé à l’ENSIBS est un ingénieur informaticien capable de comprendre et 
prendre en compte les risques liés aux vulnérabilités logicielles et de proposer et mettre en place des systèmes 
répondant à de fortes exigences en terme de sécurité et de sûreté. Il apporte la sécurité par conception (Secure by 
design).

 VANNES

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

PEI ENSIBS
CPGE (MP, PC, PSI)
IUT (INFO, RT, GEII)
Licence (Mathématiques,  
Informatique) 
Autres

∙∙∙ Architecte système logiciel 
cybersécurisé
∙∙∙ Ingénieur d’étude et de développement 
∙∙∙ Ingénieur expert logiciel
∙∙∙ Ingénieur intégrateur de systèmes 
numériques
∙∙∙ Ingénieur qualités-méthodes 
informatiques

Vos futurs métiers

40
Nombre d’élèves  
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2020

35k€
Salaire moyen  
à la sortie d’école / an

100% 
En poste moins de 2 mois 
après le diplôme

dans ces entreprises
CAP GEMINI

SOPRA-STERIA
ORANGE

MGDIS
NAVAL GROUP

THALES
SEGULA

CGI
SAFRAN

La 3ème année du cycle ingénieur, peut être réalisée en alternance sur support de contrat de professionnalisation. 

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

Lun. 3 mai 00h00

Retour des dossiers 
numériques 

Mer. 5 mai

Début  
étude des dossiers 

Lun 17 mai 00h00

Fin 
étude des dossiers 

18 au 21 mai

Commissions 
pédagogiques

25 et 26 mai

Notifications  
aux candidats

7, 8 et 9 juin

Oraux

Entreprise et société 98h

Culture internationale et langues 85h

Mathématique et modélisation 
mathématique

98h

Cryptographie et Cybersécurité 53h

Ingénierie des systèmes 40h

Systèmes de base et ingénierie 90h

Bases en informatique 80h

Bases en sécurité et en systèmes 
cyberphysiques

99h

Approche orientée objet 72h

Programmation 36H

Ouverture et professionnalisation 23h

Mobilité internationale 
de 12 semaines

Entreprise et société 60h

Culture internationale et langues 80h

Sécurité et logiciel 55h

Conception objet 110h

Modélisation et statistiques 48h

Services et intergiciels 86h

Sécurisation des systèmes 
d'information

54h

Solution d’architectures techniques 
de produits de sécurité

56h

Conception de langages 52h

Systèmes d’exploitation sécurisés 48h

Composants et qualité 74h

Projet et conférences 94h

Ouverture et profesionnalisation 27h

Stage assistant-ingénieur
12 semaines

Entreprise et société 112h

Culture internationale et langues 40h

Sécurité des systèmes 90h

Qualification et évolution des 
systèmes

60h

Gestion des incidents 76h

Architecture des systèmes logiciels 92h

Projet 50h

Professionnel agile et responsable 8h

Stage assistant-ingénieur
20 semaines 

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

Contact :  
ensibs.recrutement@listes.univ-ubs.fr  | www.ensibs.fr/informatique

 VANNES

J’ai choisi d’intégrer l’ENSIBS car c’est une école d’ingénieurs publique en informatique 
et il y en a peu en France. L’ENSIBS m’a offert une formation très solide en complément 
de mon DUT informatique. J’ai pu, via les aspects ingénierie système et ingénierie 
des logiciels de confiance, développer une solide compétence en architecture des 
systèmes logiciels, dans le cadre de projets, mais aussi à l’étranger dans le cadre d’un 
stage dans une PME anglaise.

 Maxime, élève en 3ème année de cycle ingénieur  
 Cybersécurité du logiciel

‘‘
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Les compétences 
métiers

• Identifier et prendre en compte les vulnérabilités des systèmes 
numériques complexes en y intégrant l’apprentissage automatique et 
l’intelligence artificielle
• Concevoir, de façon sécurisée, des modèles et algorithmes pour 
identifier, collecter, archiver, structurer et analyser les données
• Identifier les schémas de comportements récurrents et les 
tendances ainsi que les interactions relationnelles
• Être en mesure de restituer les données de façon claire et exploitable 
par le destinataire final
• Travailler en équipe pluridisciplinaire et à terme en assurer la 
direction

Ingénieur Cybersécurité du logiciel
FORMATION APPRENTI ORIENTÉE SUR LES SCIENCES DES DONNÉES POUR LA CYBERSÉCURITÉ

L’ingénieurs en science des données et cybersécurité combinent des compétences venant de l’informatique, des 
statistiques, de l’intelligence artificielle, des méthodes de chiffrement et de la cybersécurité le tout dans une 
orientation «big data» et calcul intensif. Il est en mesure de maîtriser un double enjeu : sécuriser les données et 
leur traitement mais également apporter la puissance de la science des données à la cybersécurité.

 VANNES

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

PEI ENSIBS
CPGE (MP, PC, PSI)
IUT (INFO, RT, GEII, STID)
Licence (Mathématiques,  
Informatique) 
Autres

40
Nombre d’élèves estimés 
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2021

3
Mois à l’international 

∙∙∙ Expert sécurité des systèmes et des 
données
∙∙∙ Analyste menace cyber
∙∙∙ Data scientist puis Chef de projet Data
∙∙∙ Ingénieur puis architecte Big data
∙∙∙ Chief Data Officer (CDO), directeur des 
données

Vos futurs métiers

ces entreprises soutiennent
ce nouveau parcours

NAVAL GROUP
AIRBUS CYBERSÉCURITÉ

SOPRA STERIA
CRÉDIT AGRICOLE

Entreprise et société 76h

Culture internationale et langues 85h

Mathématique et modélisation 
mathématique

98h

Cryptographie et Cybersécurité 53h

Ingénierie des systèmes 40h

Systèmes de base et ingénierie 60h

Bases en informatique 104h

Bases en sécurité et en systèmes 
cyberphysiques

27h

Approche orientée objet 72h

Programmation 36h

Ouverture et professionnalisation 31h

Entreprise et société 50h

Culture internationale et langues 80h

Sécurité et logiciel 27h

Conception objet 72h

Modélisation et statistiques 48h

Services et intergiciels 58h

Sécurisation des systèmes 
d'information

54h

Solution d’architectures techniques 
de produits de sécurité

56h

Apprentissage et IA 76h

Analyse et traitement de données 76h

Ouverture et professionnalisation en 
entreprise 30 semaines

Entreprise et société 64h

Culture internationale et langues 40h

Sécurité des systèmes 90h

Qualification et évolution des 
systèmes

60h

Gestion des incidents 76h

Outils pour l’analyse des données 72h

Projet 50h

Professionnel agile et responsable 8h

Stage en entreprise 30 semaines 

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

33
semaines en entreprise  
par an

6
mois consécutifs en 
entreprise en dernière année

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû.

Année 1
Année 2
Année 3

Votre 
alternance
CALENDRIER INDICATIF

en entreprise

11 avril

Clôture des 
demandes de dossiers

13 avril

Clôture des 
dépôts de dossiers 

Fin avril

Commissions 
pédagogiques

10 et 11 mai

Entretiens 
de motivation

Mai

Sélection 
des candidats

Mai - Juin - Juillet

Accord et signature d’un 
contrat d’apprentissage

Contact :  
ensibs.alternance@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/informatique

 VANNES

sous réserve de l’accréditation CTI
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Ingénieur Cyberdéfense
FORMATION PAR L’ALTERNANCE ET L’APPRENTISSAGE EN 3 ANS PROPOSÉE EXCLUSIVEMENT SOUS STATUT APPRENTI
Les entreprises ont un besoin croissant de professionnels capables de comprendre la menace et les modes opératoires 
des attaquants dans une approche système, de construire la sécurité des infrastructures, dans une approche globale, 
afin de mieux se protéger et gérer les crises cybernétiques. La formation ingénieur en Cyberdéfense est proposée 
par l’alternance, en partenariat avec l’ITII Bretagne.

 VANNES

PROFILS
DES
ÉTUDIANTS

IUT (RT, INFO , GEII) 
Licences (Mathématiques,
Informatiques) 
BTS  (Systèmes Numériques, 
Services 
Informatiques aux Organisations)
PEI ENSIBS
CPGE   

En IUT j’ai pu toucher du doigt la sécurité, ce qui m’a fortement plu et incitée à 
continuer dans ce domaine et donc à faire cette formation. Etudier en apprentissage 
nous permet d’apprendre de deux manières différentes et complémentaires : c’est une 
bonne transition entre l’Ecole et la vie active. 

 Céline, apprentie en 2ème année de cycle ingénieur Cyberdéfense

Contact :  
ensibs.cyberdefense@listes.univ-ubs.fr | www.ensibs.fr/cyberdefense 

∙∙∙ Analyste de la menace
∙∙∙ Spécialiste en gestion de crise cyber
∙∙∙ Consultant sécurité «technique»
∙∙∙ Analyste SOC
∙∙∙ Expert réponse à incident

‘‘

Les compétences 
métiers

• Se comporter en professionnel 
agile et responsable.
• Collaborer au sein d’un groupe
•  Conduire des projets et 
manager des équipes
• Auditer les SI

• Assurer la résilience des 
services
•  Manager le risque
• Détecter et corréler les 
incidents
• Réagir aux incidents

 VANNES

Vos futurs métiers

Entreprise et société

Culture internationale

Cryptographie

Ingénierie des systèmes

Système d'information

Cybersécurité et cyberdéfense

Architecture des ordinateurs

Implication professionnelle

Projet système

Activité d'ouverture

Entreprise et société

Culture internationale

Systèmes d'exploitation sécurisés

Réseaux Sécurisés

Projet pluridisciplinaire en solution de 
sécurité

Cybersécurité et cyberdéfense

Analyse des vulnérabilités numériques

Développements sécurisés

Systèmes industriels

Sécurisation des systèmes d'information

Architectures sécurisées

Agilité et société

Ouverture et professionnalisation

Entreprise et société

Culture internationale

Stratégie et renseignement Cyber

Stratégie de réaction face aux attaques

Cyberdéfense des systèmes techniques

Projet

Exercice de gestion de crise

Professionnel agile et responsable

UE du parcours IT

UE du parcours indus

UE du parcours stratégie et gouvernance

Projet de Fin d'Etude

1ère année cycle ingénieur 2ème année cycle ingénieur 3ème année cycle ingénieur

84
Nombre d’élèves  
en 1ère année de cycle  
ingénieur en sept 2020

35k€
Salaire moyen  
à la sortie d’école / an

96% 
En poste moins de 2 mois 
après le diplôme

CALENDRIER DE  RECRUTEMENT

33
semaines en entreprise  
par an

6
mois consécutifs en 
entreprise en dernière année

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Jui. Aoû.

Année 1
Année 2
Année 3

Votre 
alternance
CALENDRIER INDICATIF

en entreprise

11 avril

Clôture des 
demandes de dossiers

13 avril

Clôture des 
dépôts de dossiers 

Fin avril

Commissions 
pédagogiques

10 et 11 mai

Entretiens 
de motivation

Mai

Sélection 
des candidats

Mai - Juin - Juillet

Accord et signature d’un 
contrat d’apprentissage

EXERCICE DE GESTION DE CRISE

Un exercice grandeur nature dans le Cyber 
Security Center qui permettra d’évaluer: 
le management des équipes, la prise de 
décision dans l’urgence, la méthodologie 
de gestion de crise, la compréhension 
et adaptation aux situations complexes, 
l’analyse et réaction à des attaques 
numériques, la gestion du stress...

CYBERDÉFENSE

dans ces entreprises
ORANGE

NAVAL GROUP
AMOSSYS

THALES
LA POSTE

AIRBUS
DGA

Outil Pédagogique : 
Le Cyber Security Center
Un centre de gestion de crise équipé du CyberRange d’AIRBUS 
pour l’entrainement et la formation à la cyberdéfense des 
systèmes d’informations.
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Les entreprises
au cœur de votre formation

A la pointe
de la recherche
Avec ses 30 enseignants, enseignants-chercheurs et 
3 laboratoires de recherche associés, l’ENSIBS délivre 
une solide formation scientifique et technologique. 
L’innovation, au cœur des activités de recherche, 
impulse une dynamique dans les enseignements 
et les élèves ont accès aux outils et connaissances 
technologiques de pointe. 

LAB-STICC
Laboratoire des Sciences et 
Techniques de l’Information,  

de la Communication  
et de la Connaissance.

IRDL 
Institut de Recherche  

Dupuy de Lôme

IRISA
Institut de Recherche  

en Informatique  
et Systèmes Aléatoires

CNRS
Le Centre National de la 
Recherche Scientifique

J’ai choisi de continuer en thèse pour la simple 
raison que c’était une opportunité pour moi de 
poursuivre les études. Mon projet personnel est 
de devenir enseignant-chercheur, c’est donc la voie 
parfaite pour atteindre cet objectif. Ce doctorat a, de 
plus, une envergure internationale qui enrichit cette 
expérience. Mes recherches portent sur la domotique, 
et plus particulièrement sur la personnalisation des 
services dans un habitat intelligent. Cette thèse se 
fait en cotutelle entre l’Université de Bretagne-Sud 
et l’Université de Sherbrooke au Québec. Ces deux 
universités disposent d’un living lab (un appartement 
domotique qui est utilisé quotidiennement), il s’agit des 
appartements tremplins du Centre de Rééducation de 
Kerpape pour l’UBS. 
              Nicola, doctorant au LAB-STICC

Je suis en thèse sur le comportement du contre-
plaqué en cryogénie lors d’impacts. Le contexte de 
ma thèse est d’abord industriel (demande d’étude de 
l’entreprise GTT, basée à Paris). J’ai décidé de faire de 
la recherche car cela me permettait d’avoir un projet 
concret dont je suis responsable durant 3 ans. Etre en 
thèse, c’est également la possibilité de pouvoir accéder 
à l’enseignement. C’est une option que j’ai en tête depuis 
longtemps, je peux tester cette profession et être sûre 
de mes futurs choix. 
               Lydie, doctorante à l’IRDL

‘‘

‘‘

Les chaires et
plateformes de l’ENSIBS

La Chaire Maintien@Domicile

La problématique soutenue par la chaire M@D concerne 
l’accompagnement des personnes dans leur habitat, en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie, dans un 
contexte global de  maintien  à  domicile.  La  chaire  M@D  
est  un projet  mené  conjointement  par  l’ENSIBS et l’IMT 
Atlantique.

La Chaire Jumeau Numérique

La chaire Jum.Num s’inscrit dans une problématique qui 
relève des domaines de l’usine numérique, de la fabrication 
intelligente et de la fabrication agile.

La plateforme Scap Usine du futur

L’ ENSIBS en partenariat avec le laboratoire de recherche 
LabSTICC développe des technologies qui portent sur l’usine 
numérique, connectée et flexible. La plateforme est utilisée 
pour la recherche et la formation des élèves.

La plateforme du Cyber Security Center

Le Cyber Security Center est un centre opérationnel consacré 
à la recherche universitaire, l’entrainement des entreprises 
aux risques cybernétiques et à la formation des étudiants.

L’ENSIBS travaille en étroite collaboration  avec les professionnels et 
renforce l’adéquation de ses formations d’ingénieur avec les attentes 
et les réalités du monde du travail.  

• Rencontre des métiers de l’ingénieur 
• Journée des anciens
• Simulations d’entretiens d’embauche
• Conférences-débats
• Séminaires industriels
• Visites d’entreprises
• Conférences thématiques
• Forum des entreprises
• Semaine soutenances et réseaux
• Forum de l’Innovation et de l’Ingénieur
• Journée Job dating

Multiples 
évènements

Des promotions 
parrainées
Des entreprises parrainent les étudiants 
d’une promotion pendant 3 ans.
Exemples :

En chiffres

99%
des étudiants 

satisfaits 
de leur stage

34000€
salaire moyen primes comprises

20%
des enseignements sont assurés 
par des professionnels

84% 
de participation 
des entreprises  
aux soutenances

7%
poursuivent en doctorat

99%
des entreprises 

satisfaites 
des étudiants

96%
des diplômés 
sont en poste 

dans les 6 mois
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Etudiez
à Lorient et Vannes
L’ENSIBS est implantée sur deux sites, à Lorient dans ses locaux flambant neufs 
et à Vannes sur le campus de Tohannic. De nombreux événements fédérateurs sont 
organisés au cours de l’année universitaire. Festives et vivifiantes, Lorient et Vannes sont 
deux villes innovantes, fortes d’un tissu socio-économique particulièrement dynamique : 

• Course au large, grands rassemblements internationaux culturels (Festival 
Interceltique de Lorient, Semaine du Golfe, Festival de jazz)

• Proximité avec le littoral (surf, planche à voile, catamaran, aviron...)

• Patrimoines naturels et environnements insulaires (Île de Groix, Golfe du Morbihan...).

Sur cette terre de marins, ouverte sur l’océan atlantique, les loisirs nautiques sont rois.  
Les centres-villes sont attractifs et proposent de nombreuses animations et festivals 
culturels et musicaux notamment avec L’Hydrophone (Lorient) et l’Echonova (Vannes).

Restaurants universitaires

Bibliothèques universitaires

Maisons des étudiants

Résidences universitaires

Transports en commun  
et centres-villes à proximité

Deux campus
équipés

Etudiez 
à l’international
La mobilité internationale est demandée au 
cours des trois années du cycle ingénieur : 
partir étudier ou effectuer un stage à l’étranger 
est obligatoire avec un séjour d’au moins 
trois mois. L’ENSIBS et l’Université Bretagne-
Sud entretiennent de multiples accords de 
coopération avec des Universités  et Instituts à 
l’étranger.
Parfaire sa connaissance des langues 
étrangères : 
785 points au TOEIC sont à atteindre pour 
obtenir le diplôme d’ingénieur de l’ENSIBS
Quelles sont les mobilités possibles ?
• Expérience professionnelle (stage linguistique) 
recommandée aux semestres 2, 4 ou 6.
• Semestre d’études externalisé conseillé au 
semestre 5.

EXEMPLES DE  PARTENARIATS
À L’INTERNATIONAL
• Université du Québec (Canada) 
• Université de Tallinn (Estonie) 
• Université de Guadalajara (Mexique)
• Université de Vigo (Espagne)
• Université d’Aalborg (Danemark) ...

Étant en Génie Industriel 4.0, j’ai effectué 
un stage linguistique de 3 mois en fin 
de première année afin d’améliorer mon 

anglais et de découvrir de nouveaux pays. J’ai donc décidé d’aller à 
Istanbul puis à Urla (proche de Izmir) puis j’ai continué mon périple 
en allant à Palma, à Dubaï et à Bali puis en repartant je me suis 
arrêté à Bangkok. Ce stage m’a permis de faire de merveilleuses 
rencontres et de vivre une expérience unique avec l’apprentissage 
de nouvelles cultures. 
 Mehdi, élève en 3ème année de cycle    
 ingénieur Génie Industriel 4.0

‘‘
J’ai profité du stage linguistique pour 
partir vers plusieurs destinations : 
Varsovie (Pologne), Newbury et Preston 
(Angleterre). J’ai ainsi aidé différentes 
communautés par mes aptitudes 
manuelles : menuiserie, jardinage, 
bricolages en tout genre,... informatique, 

même ! Au travers du perfectionnement de la langue, ce fût l’occasion 
d’un approfondissement ou d’une découverte de la culture et de 
l’histoire de ces régions. S’il fallait recommencer, j’irais parcourir la 
Pologne pour davantage apprécier ce pays très accueillant.
 Louis,  élève en 3ème année de cycle    
 ingénieur Mécatronique

‘‘

Depuis 2019, l’ENSIBS 
fait partie du 

 réseau n+i

www.nplusi.com

LV1 obligatoire : Anglais  |  LV2 optionnelle : Espagnol, Allemand, Italien...

Je suis en 3e année de cycle ingénieur en 
Mécatronique, ce qui est l’occasion pour 
moi d’effectuer un programme Erasmus! 
J’ai choisi l’Estonie pour pouvoir suivre 
des cours en anglais dans une université 
très orientée sur l’innovation. Pour le 
moment, je ne suis pas déçue, les cours 

sont très intéressants, et le pays agréable à vivre. C’est une nouvelle 
découverte après mes deux stages linguistiques, respectivement au 
Cap Vert et en Allemagne. Pouvoir effectuer toutes ces mobilités est 
un réelle opportunité pour l’apprentissage des langues et l’ouverture 
académique.
 Enora,  élève en 3ème année de cycle    
 ingénieur Mécatronique

‘‘
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Votre vie étudiante
à l’ENSIBS
De multiples associations existent à l’ENSIBS : Le Bureau Des Elèves (BDE),  Le Hack2g2, View Up, l’association de robotique... 
Chaque élève peut trouver un terrain d’expression qui lui correspond. Les jeudis après-midi sont libérés afin de vous permettre 
de vous investir dans les activités de votre choix. Votre engagement associatif est valorisé durant votre scolarité à l’ENSIBS et il 
vous permet également d’acquérir des atouts pour votre futur métier d’ingénieur : ouverture aux autres, esprit de groupe, prise de 
responsabilités, conduite de projet...

Multipliez vos expériences
...en participant aux différents  concours

HACKATHON ENSIBS

Le Hackathon, contraction de hack et 
marathon, est un événement collectif 
où plusieurs développeurs, par équipe, 
se réunissent avec l’objectif de produire 
un prototype d’application dans un 
temps imparti dans le domaine des 
aides techniques et de compensation 
du handicap dans toutes les catégories.

DÉVELOPPEMENT

COUPE DE FRANCE
DE ROBOTIQUE

La Coupe de France de Robotique est un 
défi ludique, scientifique et technique de 
robotique amateur qui s’adresse à des 
équipes de jeunes passionné(e)s de la 
robotique ou ayant des projets éducatifs 
vers les jeunes. 

ROBOTIQUE

MON PROJET GI EN 180 SEC

MPGI180 est un concours pour les 
élèves-ingénieurs de la spécialité Génie 
Industriel dont le but est de partager 
en 3 minutes et à un public varié les 
réalisations d’un projet répondant 
aux problématiques des révolutions 
numériques et technologiques pour 
l’industrie du futur.

GÉNIE INDUSTRIEL 4.0

24H POUR ENTREPRENDRE

Nos élèves ingénieurs, en collaboration 
avec des étudiants d’autres formation 
élaborent le business model d’une 
innovation résultant d’une séance de 
créativité. Ils pitchent devant un jury 
composé de représentants du tissu 
économique local. L’évènement est 
porté par l’association le « Printemps 
de l’Entreprise » qui récompense les 
lauréats.

ENTREPRENDRE EXERCICE DE GESTION 
DE CRISE

Un exercice grandeur nature qui 
permettra d’évaluer : le management 
des équipes, la prise de décision dans 
l’urgence, la méthodologie de gestion de 
crise, la compréhension et adaptation 
aux situations complexes, l’analyse et 
réaction à des attaques numériques, la 
gestion du stress...

CYBERDÉFENSE

...en rejoignant 
les  associations  de l’ENSIBS

Association commune à l’ENSIBS et à l’IUT de 
Vannes, elle rassemble chaque semaine des 
étudiants, improvisés conférenciers pour 
l’occasion, qui partagent leurs connaissances 
lors de présentations et ateliers retransmis ensuite sur notre chaîne 
YouTube.

Bien que majoritairement tournés vers la sécurité informatique, tous 
les sujets peuvent être abordés et les étudiants en quête de partage 
sont plus que bienvenus !

En savoir plus + : hack2g2.fr

HACK2G2

ViewUp, l’association professionalisante étudiante 
de type Junior-Conseil de l’ENSIBS, permet aux 
étudiants de mettre en pratique leur formation 
en répondant aux besoins de clients au travers 
d’études d’ingénierie rémunérées. A la clé : valorisation du CV, 
sensibilisation à l’entrepreunariat et montée en compétences (gestion 
de projets, management d’équipe, argumenter pour convaincre...). 

En savoir plus + : viewup.fr

VIEWUP

Culture et sports
Sports collectifs, nautiques, danse et bien-être, le service des 
sports (SUAPS) de l’Université de Bretagne-Sud  vous propose 
un large choix (plus de 40 activités). Les entraînements 
hebdomadaires ont lieu sur Lorient et sur Vannes, en soirée 
et/ou sur le créneau du jeudi après-midi, libéré de cours. 
Vous pouvez tous y accéder pour une pratique en loisir ou 
en compétition.

Les étudiants du Club de Robotique imaginent et 
conçoivent des robots dans le but de participer à 
la coupe de France de Robotique. Ils peuvent ainsi 
développer leurs compétences en étant encadrés 
et guidés par leurs ainés. Chaque année, sur la base d’un nouveau 
règlement, ils créent de nouveaux actionneurs pour répondre aux 
exigences de la Coupe.

En savoir plus + : clubrobotiqueubs.wixsite.com

CRUBS

Toute l’année le Bureau Des Elèves organise 
de nombreux événements qui rythment la vie 
étudiante à l’ENSIBS. Il favorise les échanges entre 
ses  membres, les étudiants et les partenaires.

En savoir plus + : bde.ensibs@gmail.com

BDE ENSIBS

ENSIBS Alumni est l’association des anciens élèves 
de l’ENSIBS qui représente les ingénieurs diplômés 
de l’Ecole.

En savoir plus + : www.ensibs-alumni.org 
             contact@ensibs-alumni.org

ALUMNI

...en devenant
 étudiant-entrepreneur

Une Unité d’enseignement de 50 heures forme les futurs créateurs 
souhaitant réellement créer une entreprise (start up...), soit dès la fin 
de leurs études, soit un peu plus tard.

DES ÉVÈNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE

Sports d’hiver, tournois sportifs,  
4L Trophy, Nuit de l’info, Gala des élèves, 
International party, ENSIBEACH...

ALUMNI
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T 02 97 01 72 73
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Parcours post Bac

Mécatronique

Génie Industriel 4.0

Génie Civil 4.0

Cybersécurité du logiciel

Cyberdéfense

  


