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votre avenir
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connectés
engagés

 
grande école
d’ingénieurs



Au cœur du groupe ENI (groupe de quatre 
grandes écoles : ENI Brest, ENI Metz, ENI St 
Étienne, ENI Tarbes) et du collégium Lorraine 
INP de l’université de Lorraine, l’École Na-
tionale d’Ingénieurs de Metz est une école 
publique formant depuis 1962 des ingénieurs  
dans le domaine du génie mécanique, du génie 
des matériaux et du génie industriel en axant 
sa pédagogie sur une approche pratique et 
pragmatique. 

L’école  dispense en 5 ans ou 3 ans  une forma-
tion généraliste et professionnalisante habili-
tée par la Commission des Titres d’Ingénieurs 
(CTI).

La formation ENIM s’adapte aux besoins des 
entreprises et à un monde en perpétuelle évo-
lution en entretenant de forts liens avec le 
tissu industriel et avec des partenaires acadé-
miques internationaux.  

Depuis 2010, l’ENIM bénéficie d’un bâtiment 
alliant qualités esthétiques et fonctionnalités 
exemplaires proposant une halle technolo-
gique de 3000 m2 permettant aux étudiants de 
découvrir la réalité du terrain.

5 ans
après
le bac 

3 ans
après

un bac +2

des enseignements pratiques dès la
1ère année et tout au long du cursus

un stage de 18 semaines dès la 2ème année

     
groupe
des écoles nationales d’ingénieurs
brest - metz - saint-étienne - tarbes

2 mois
durée moyenne

de recherche
du premier

emploi  

une école 
d’ingénieurs
généralistes

50%
des élèves  ont

un emploi à
l’obtention du 

diplôme

37 900 €*
salaire moyen annuel 

d’embauche
        * brut avec primes



6000
ingénieurs
en activité

14domaines de
professionnalisation +100partenariats 

internationaux

100 intervenants
extérieurs 

1000
élèves et
apprentis
ingénieurs 

150
permanents

15 mois
en immersion 

industrielle

100%
de nos étudiants 

partent à
l’international 

50%

3%10%
12%

25%

emploi trouvé à 
l’obtention du 

diplôme

moins
de 2 mois

de 2 a 4
mois

de 4 a 6
mois

plus de 6
mois

délais d’embauche

industrie
automobile,
aéronautique, 
navale,
ferroviaire

sociétés
de conseil,

bureaux 
d’études, 

ingénierie

métallurgie

recherche & développement
industrie plastique

industrie chimique 
construction btp

transport
agriculture
commerce

enseignement
énergie

autres industries 
(bois, imprimerie, 

machines et
équipements)

secteurs d’activité

34%
16%

16%

5%

29%



bac+2
bac+3

cpge 2
cupge 2

dut, bts, ats
licence 2
licence 3

concours
bac+2

groupe eni

bac

bac général
bac technologique 

(série sti2d)

concours
geipi

polytech

bac+1

cpge 1

admission
sur dossier

1ère année

enim
2ème année

enim
3ème année

enim
tronc commun

bac+4

master 1

admission
sur dossier

4ème année

enim
formation professionnalisante

5ème année

enim

cycle généraliste préparatoire cycle ingénieur

5 ans 
pour se construire

Deux années de cycle généraliste préparatoire, suivies de trois années 
de cycle ingénieur : cinq ans de découvertes pour construire un avenir à 
l’image de chacun, pour faire évoluer les étudiants et développer de multi-
ples talents permettant des débouchés variés dans de nombreux secteurs.

Ces deux années permettent une approche 
du métier d’ingénieur, de l’entreprise et des 
fonctions que l’ingénieur pourrait y occuper 
tout en posant les bases scientifiques et tech-
niques nécessaires combinées à une forma-
tion humaine.

À l’ENIM, les étudiants en 1ère année sont for-
tement accompagnés dans la transition de 
l’enseignement secondaire à l’enseignement 
supérieur pour la réussite de tous. Dès la 2ème 

année, ils sont mis en relation avec le monde 
industriel à travers un stage de 5 mois, mais 
aussi à travers de nombreuses visites d’entre-
prises ce qui permet une ouverture vers la vie 
professionnelle. 
Ces deux années permettent la construction 
d’un socle pour intégrer le cycle ingénieur avec 
les bases nécessaires.

cycle généraliste préparatoire
matières en 1ère année

• mathématiques
• électronique
• chimie
• informatique
• mécanique
• physique
• structure des matériaux
• conception mécanique
• matières plastiques
• métallurgie
• métrologie des pièces 
   mécaniques
• produits bruts
• soudage
• usinage
• organisation et 
   gestion des entreprises
• communication management
• anglais
• lv2 (allemand, espagnol 
   ou français)

matières en 2ème année

• dimensionnement des structures
• dynamique
• électrotechnique
• informatique
• mathématiques
• matériaux-métallurgie
• mécanique des fluides
• statistiques
• thermodynamique
• démarches de conception et    
   culture des solutions techniques
• introduction au travail 
   collaboratif
• métrologie sur machines à 
   mesurer
• usinage
• développement durable
• communication management
• anglais
• lv2 (allemand, espagnol 
   ou français)



Il est possible de rejoindre le cycle ingénieur 
après un DUT, un BTS, une CPGE, une CUPGE, 
une Licence 2 ou une Licence 3.
Le cycle ingénieur permet de perfectionner les 
bases scientifiques, d’affiner un projet profes-
sionnel et de préparer une entrée gagnante 
dans le monde professionnel. Durant ces trois 
années, la pédagogie est basée sur des cours 
et travaux dirigés toujours accompagnés par 
de nombreux travaux pratiques,  des projets 
en groupe,  des visites en entreprises ainsi que 
plusieurs career dating avec des ingénieurs en 
activité.  

Un stage  de 5 mois et un projet de fin d’études 
sont les 2 périodes phares de ce cycle de for-
mation.
En effet,  à travers le développement d’une 
mission à forte technicité, le stage de 4ème 

année vise à donner à l’ingénieur ENIM une 
bonne connaissance des méthodes de travail 
et des contraintes du monde industriel et 
ainsi de pouvoir mettre en application les sa-
voirs acquis en formation face aux problèmes 
concrets rencontrés dans l’entreprise.

En 5ème année le projet de fin d’études marque 
la fin de la formation. Il permet de synthétiser 
et de mettre en œuvre l’ensemble  des connais-
sances acquises durant le cycle ingénieur et 
constitue une véritable transition entre les 
études et le premier emploi. 

cycle ingénieur

ingénieur d’affaires

ingénieur en aéronautique

ingénieur qualité

ingénieur logistique

ingénieur d’étude

ingénieur méthodes

ingénieur génie industriel

ingénieur r&d

ingénieur mécanique

ingénieur calcul

concepteur en
système mécanique

15 000 €

200
diplômés

par andiplôme
d’ingénieur

insertion
professionnelle

investis dans 
la formation

de chaque
étudiant



Les élèves élaborent leur projet professionnel 
tout au long de leur formation. L’ENIM offre la 
possibilité à chaque étudiant de personnaliser 
son parcours avec ses aspirations profession-
nelles et personnelles.

Les élèves peuvent ainsi : 
• Effectuer leurs stages et leur PFE 
   dans des secteurs très variés, 
• Partir étudier à l’international, 
• Préparer un double diplôme, 
• S’orienter vers la recherche

Tout en choisissant une spécialisation dès la 
4ème année parmi les parcours suivants :

une formation personnalisable

Les enseignants-chercheurs de l’ENIM font 
partie de 4 laboratoires reconnus sur des thé-
matiques de recherche allant de la mécanique 
des matériaux à l’étude des systèmes de pro-
duction en passant par le génie industriel et 
l’optimisation des systèmes complexes.

L’adossement à la recherche des formations 
d’ingénieurs constitue un atout majeur afin de 
permettre des évolutions régulières de la pé-
dagogie et un accès privilégié à nos étudiants 
vers la thèse de doctorat.

Parallèlement à leur formation d’ingénieur, les 
élèves souhaitant s’orienter vers la recherche 
et la poursuite d’études en thèse peuvent :

• préparer un master recherche Conception,  
   Industrialisation, Innovation (CII), par le 
   biais du parcours de 5ème année « Recherche 
   Développement et Innovation – Innovation 
   et Performance pour l’Industrie 4.0 »

• effectuer un Projet de Fin d’Etudes  
   équivalent à un semestre de stage recherche,  
   par le biais du parcours de 5ème année 
   « Recherche Développement et Innovation -  
   Matériaux et Procédés pour l’Industrie ».

une formation adossée à la recherche 7%
des étudiants

de l’enim
poursuivent

en thèse

35
enseignants 
chercheurs

lcoms - laboratoire de conception, 
optimisation et modélisation

des systèmes

lem3 - laboratoire d’étude
des microstructures et

de mécanique des matériaux

lgipm - laboratoire de génie
informatique, de production

et de maintenance

lcfc - laboratoire de conception,
fabrication, commande

30
doctorants

parcours
5ème année 
• biocad - master biomechanics
• conception mécanique assistée par ordinateur
• doubles diplômes à l’international
• énergétique industrielle
• innover et entreprendre
• istec business school paris
• maintenance industrielle et gestion des installations
• management comportemental de la sécurité en entreprise
• management des lignes de production
• performance automobile
• qualité et amélioration continue
• recherche, développement et innovation 
         matériaux et procédés pour l’industrie
• recherche, développement et innovation 
         innovation et performance pour l’industrie 4.0
• supply chain management 
• supply chain management par alternance

parcours
4ème année 
• concevoir et innover

• modéliser et expérimenter

• organiser et manager

• produire et améliorer

4èmeannée

tronc
commun

parcours
personnalisé

70%
30%

parcours
personnalisé

5èmeannée
100%



se révéler 
en devenant ingénieur

enim

les valeurs

construire notre avenir
sur les valeurs qui nous
rassemblent

Connaître ses valeurs, revient à comprendre ce 
que l’on cherche dans tout projet, dans toute 
action.

• adaptabilité

• ouverture d’esprit

• compétence

• engagement

• esprit d’équipe

• créativité

Acteur déjà reconnu en matière de formation d’ingénieurs pragmatiques en 
phase avec les besoins industriels, l’ENIM décide d’aller plus loin en adoptant 
un positionnement innovant autour de trois grands axes de formation clés :

II - Former des ingénieurs connectés

• Être un attracteur des filières techno-
    logique et industrielle
• Être un acteur de la performance et de 
    l’innovation industrielle,
• Être acteur d’une recherche qui trans-
    forme l’industrie

le monde bouge, la société change, 
les entreprises évoluent, 
l’ingénieur se transforme !

les soft skills deviennent
indispensables dans le recrutement 
des jeunes diplômés.

Cette stratégie a pour ambition de donner à tous les futurs diplômés des 
compétences humaines, relationnelles et comportementales, en plus du 
socle scientifique, technique et managérial.

enim 2022
construisons ensemble 

l’ingénieur de demain

I - Révéler l’Homme dans ses ingénieur.es

• Coacher chaque élève ingénieur pour
    révéler ses potentiels
• Proposer une formation humaine au
    coeur d’un enseignement technique et
    scientifique de haut niveau 
• Rendre l’étudiant auteur et acteur de
    sa formation

III - Former des ingénieurs engagés

• Faire de l’ENIM une école d’ingénieurs
    responsables et engagés dans les défis 
    sociétaux et environnementaux
    d’aujourd’hui et de demain
• Former des ingénieurs citoyens de
    demain
• Généraliser la Responsabilité Sociétale 
   dans les enseignements via l’apprentis-
    sage par l’action.



Au cours de sa scolarité, l’élève-ingénieur doit 
confronter, lors de stages conventionnés, ses 
connaissances et compétences avec le monde 
industriel. 
Afin de mettre en pratique la formation péda-
gogique, les étudiants vivent 15 mois d’expé-
rience en entreprises répartis sur les 5 années. 

les stages industriels,
se former au monde de l’entreprise

Le Projet de Fin d’Études (PFE) est un véritable 
tremplin pour l’emploi. Il est la dernière étape 
de la formation des élèves ingénieurs. Cette ex-
périence est l’occasion de vivre la réalité du ter-
rain, de bâtir son premier réseau et de conforter 
ses projets personnels et professionnels.

Plus qu’un stage de fin de cycle, le PFE est 
un service à destination des professionnels. 
L’ENIM accompagne l’entreprise au travers 
d’une prestation de service de qualité. Pendant 
20 semaines (soit 1 600 heures) une équipe de 
deux futurs ingénieurs, d’enseignants et de 
personnels vont travailler autour d’un projet 
concret.

le projet de fin d’études,
une prestation d’excellence
pour les entreprises

À l’interface entre l’entreprise et les potentiels 
de recherche et d’enseignement, l’ENIM ap-
porte une contribution majeure à l’innovation 
et à la maîtrise des changements via ses for-
mations adaptées à vos besoins.

Accessibles à tous les professionnels, les       
formations dispensées par l’ENIM peuvent   
déboucher sur :
• Un diplôme d’ingénieur (Validation des 
   Acquis de l’Expérience ou formation par
   apprentissage)
• Un Mastère spécialisé (Bac+6) Management 
   de Projets Industriels et Logistiques
• Une certification dans divers domaines : 
   Amélioration Continue, Contrôle Non 
   Destructif, etc.
• Un développement personnel au sein de 
    l’entreprise

Les formations proposées peuvent aussi être 
qualifiantes et permettre aux collaborateurs 
de développer leurs compétences pour exercer 
avec plus d’efficacité les missions qui leur sont 
confiées dans des domaines pointus comme 
l’usinage grande vitesse, l’informatique in-
dustrielle, la maintenance, la rectification, la 
conception…

entreprises,
formez vos équipes

formation par apprentissage
en collaboration avec l’itii lorraine

120
élèves

en formation 
d’ingénieur par 
apprentissage

3 façons de découvrir
le monde professionnel

5
mois

de stage en 
2ème année

5
mois

de stage en 
4ème année

5
mois

de pfe en
5ème année

97%
des diplômés 
trouvent un 
emploi dans 

les 6 mois

2 jours
formation

académique

3 jours
formation en

entreprise

1ère année

L’ITII permet de saisir l’opportunité d’accé-
der à un diplôme d’ingénieur et d’acquérir en 
même temps une réelle expérience profes-
sionnelle de trois ans. Devenir ingénieur ENIM 
par apprentissage, c’est être capable de pilo-
ter des projets industriels concrets. 

Le but est de former de véritables profession-
nels grâce à une immersion progressive dans 
le monde de l’entreprise.

3 jours
formation

académique

2 jours
formation en

entreprise

2 et 3ème années



Tous les étudiants de l’ENIM passent au mini-
mum 1 semestre à l’international ; ils expéri-
mentent l’immersion totale dans une nouvelle 
culture. 3 possibilités s’offrent à eux :
• Semestre dans une université partenaire 
• Stage en entreprise à l’étranger
• Projet personnel validé par l’école

Ces séjours représentent une pratique inten-
sive de la communication orale avec une mise 
en situation professionnelle nécessitant l’utili-
sation de lexiques de spécialités. 

De nombreux partenariats internationaux 
sont actés avec des établissements de renom 
pour accueillir les étudiants. 

Un retour d’expérience et un fort encadrement 
du service des relations internationales pour 
la réussite de cette aventure sont mis à dispo-
sition de chaque étudiant désireux de partir en 
semestre pédagogique à l’étranger.

envie d’aller plus loin ?
100%
des étudiants

partent au 
minimum

un semestre à 
l’international

44
accords
cadres

22
doubles

diplômes

Créée en 2015 par l’École Nationale d’Ingénieurs de Metz et l’Uni-
versité de Science et Technologie de Nanjing (NUST), l’ENI-NUST 
est accréditée « Institut sino-français de coopération universi-
taire » par le Ministère de l’éducation chinois (MoE). 

L’ENI-NUST fut le huitième institut franco-chinois accrédité aux 
côtés notamment de Centrale Pekin, de l’Ecole d’ingénieurs SJTU 
ParisTech, de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire et de 
l’institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation.

l’enim est implantée en chine

Des relations industrielles fortes sur le modèle de l’ENIM

L’ENI-NUST forme en 6 ans des ingénieurs en génie mécanique 
sur le modèle de formation de l’ENIM, à savoir une formation gé-
néraliste, professionnalisante et pragmatique offrant une large 
place à l’apprentissage par la pratique et à l’expérience profes-
sionnelle, ce en lien étroit avec ses partenaires industriels. 

48
conventions 

erasmus
eu



la vie étudiante 
à l’enim
mener des projets, être 
solidaire, vivre des
moments de partage…
La vie associative est, depuis longtemps, for-
tement soutenue à l’ENIM. En effet, cette vie 
menée à la périphérie des études permet aux 
élèves ingénieurs de s’inscrire dans la dyna-
mique de l’école et d’acquérir les habiletés 
sociales afin d’affronter de multiples situa-
tions qu’ils peuvent rencontrer au cours de 
leur carrière. 

Intégration, solidarité, épanouissement per-
sonnel, prise de responsabilités, maturité 
sont les maîtres-mots de cette politique qui 
vient compléter, par l’apprentissage sur le ter-
rain, la théorie développée en cours.

Le BDE (Bureau des Elèves) est l’association 
« centrale ». Son objectif est de coordonner 
les associations et les clubs.
Il organise notamment : 
• Le dialogue entre l’école et les étudiants
• Des soirées chaque semaine sur des thèmes 
    différents dans l’école à destination des 
    élèves ingénieurs 
• Les Boums ENIM

metz, une ville étudiante
Située à proximité des frontières belge, luxem-
bourgeoise et allemande, Metz est une ville à 
échelle humaine, où il fait bon vivre. Souvent 
dénommée ville jardin, elle surprend le visi-
teur par ses monuments au milieu de nom-
breux espaces verts.

un campus dynamique
L’ENIM est ancrée sur le technopôle de Metz qui se situe à 10 minutes du centre-ville ainsi qu’à 
20 minutes de la gare ferroviaire grâce notamment au Mettis.
Le Technopôle est composé de plus de 250 industriels avec au total plus de 4000 salariés. 5000 
étudiants y sont présents quotidiennement au travers des nombreuses écoles.Ce sont ainsi 
117 hectares qui permettent le déploiement d’activités technologiques innovantes.

mrt -metz racing team

enim’etudes - association économique

acuenim - association culturelle

enim’tech - association technologique

asoenim - association sociale

aienim - association internationale

asenim - association sportive

adelia - association des apprentis itii

8
associations 
étudiantes

les 
compétences 
acquises par 

l’associatif sont 
reconnues dans 

la formation
d’ingénieurs

enim

des événements 
toute l’année

La vie à l’ENIM est rythmée par de nombreux 
événements s’adressant à tous types de publics.  
• Etudiant dans ma ville :
    Metz accueille ses 22.000 étudiants !
• La semaine Internationale 
• Inspire Companies : 
    Forum étudiants-Entreprises
• Les Journées Portes Ouvertes
• La semaine de l’Industrie
• La nuit de l’ENIM
• La course SOLEX ENIM
• La cérémonie de Remise des diplômes

à
proximité

7 résidences
3 restaurants
universitaires

complexes sportifs
et golf

hypermarchés
banques

adenim - association des élèves - bde



bac+4
Après un master 1,  les candidats 
peuvent intégrer l’ENIM en 
4ème année de formation 

procédure
• Examen du dossier et de la
   fiche d’appréciation

Pour en savoir plus
www.enim.fr

10
places

admissions 
quand et comment 
candidater à l’enim ?

bac
Après un Bac général ou techno-
logique (série STI2D), les candi-
dats passent le concours Geipi 
Polytech pour intégrer l’ENIM en 
1ère année de formation
procédure
• Etude de dossier pour tous les 
   candidats (notes de dossier sco-
   laire suivant recommandations 
   du concours GEIPI Polytech)
• Entretien de motivation ou 
   épreuve écrite 
• Classement des candidats

Pour en savoir plus
www.geipi-polytech.org/

epreuves

124
places bac

général

12
places bac 
technolo-

gique

bac+1
Après une année de CPGE 
validée, les candidats peuvent 
intégrer l’ENIM en 2ème année de 
formation. 

procédure
• Examen du dossier et de la 
   fiche d’appréciation

Pour en savoir plus
www.enim.fr

10
places

bac+2 / bac+3
Après un BTS ou un BTS-ATS, un 
DUT ou un DUT-ATS, une CPGE, 
une CUPGE, une Licence 2 ou 3, 
les candidats passent le concours 
d’entrée commun des ENI pour 
intégrer l’ENIM en 3ème année de 
formation

procédure
• Examen du dossier et de la
               fiche d’appréciation

Pour en savoir plus
www.ingenieur-eni.fr

100
places

DIPLÔMES INTERNATIONAUX 
Des places sont proposées pour une admission en 3ème  année (BAC+2)
ou en 4ème année (BAC+4) aux diplômés des pays référencés par études en France. 
procédure : Dépôt d’un dossier sur le site internet  études en France. 
pour en savoir plus : pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

Pour les candidats relevant d’un pays non référencé sur études en France,
contactez-nous à l’adresse : enim-admissions-contact@univ-lorraine.fr

10places
en 3ème année

10places
en 4ème année



devenez
l’ingénieur
polyvalent
de demain

change your outlook
your future

your life
journée portes ouvertes - 30 janvier 2021

55 ans
d’existence 7000 ingénieurs formés

3000 m2
 

de plateforme 
technologique

200 
diplômés

par an

15 
mois en 

immersion14  domaines de 
professionnalisation

+100
partenaires

internationaux

22 
doubles 

diplômes

37 900 €*  salaire moyen
       * brut avec primes

97%
des diplômés 
trouvent un 
emploi dans
les 6 mois48

échanges 
erasmus 

eu

enim. ecole nationale d’ingénieurs de metz  ı 
1 route d’ars laquenexy  ı bp 65820 ı 57078 metz cedex 3
t. 03 72 74 87 00 ı www.enim.fr

www.enim.fr


