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Adhésion à la 
Conférence des 
Grandes Écoles (CGE)

Intégration au 
sein de CESI

Obtention du 
label EUR-ACE

Ouverture du Cycle 
Ingénieur-e 
par apprentissage
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ISMANS CESI fête ses 34 ans et la présence de près de 1240 diplômés au sein de l’industrie 
principalement dans le domaine du transport (sport mécanique, automobile, aéronautique, 
spatial, ferroviaire), notre mission est de former des ingénieurs en mécanique & calcul de 
structures, des ingénieurs en génie mécanique & productique et des ingénieurs en matériaux. 
Nos ingénieurs sont capables de comprendre les problématiques actuelles et de participer 
au développement et à l’innovation de l’industrie du futur, en France ou à l’international.

Toute l’équipe d’ISMANS CESI est à la disposition des étudiants pour les faire évoluer vers 
une posture d’ingénieur correspondant aux besoins des entreprises.

Les atouts principaux de l’école sont :_   Une école accessible dès l’obtention du baccalauréat
ou technique_   Une école à taille humaine, membre de la Conférence des Grandes Écoles _   Une pédagogie en mode projet avec de nombreuses mises en situation_   L’expertise des enseignants (mécanique, performance industrielle, sciences de l’ingénieur 
et sciences physiques…)_   La variété des parcours, internes ou non à l’école via des partenariats, accessibles  
à partir de la 4e année et permettant aux étudiants de se positionner selon leur projet 
professionnel_   Une école intégrée au sein du campus universitaire du Mans_   La possibilité d'effectuer un parcours en alternance, permettant une transition vers  
le monde professionnel _   Une vie associative étudiante rythmée et riche en activités

Par ailleurs, l’école a rejoint CESI, grande école d’ingénieurs diplômant chaque année plus  
de 1 200 élèves, ce qui lui permet de mutualiser ses ressources (internationales, 
informatiques, communication, recherche…) et d’augmenter son rayonnement. 

Toute l’équipe d’ISMANS CESI se tient à votre disposition pour vous accueillir au sein  
de notre école.



École d’ingénieurs en 5 ans
Cursus sous statut étudiant ou apprenti

École à taille
humaine

La voie directe 
vers le métier 

d’ingénieur 
dès le bac

École accessible

Une formation 
à la pointe de 

l’innovation et de 

Ouverture à 
l’international

1 école = 
4 parcours

Plusieurs périodes 
d'immersion 
en entreprise

Vie associative 

Pédagogie en 
mode projet

Les atouts de l’école



DEVENEZ INGÉNIEUR-E ISMANS CESI !

Voir les conditions d’admission détaillées page 36

A1
•     Après un bac  

général à spécialités 

   STI2D, STL

•     Après un DUT /  
BTS / ATS / licence 

 
technique)

•    Après une classe  

(CPGE)

•     Pour les étudiants 
internationaux 

A2

A3

A4

A5

Tronc commun

Tronc commun

page 4

page 8 page 20

École d’ingénieurs en 5 ans
Cursus sous statut étudiant ou apprenti

C YC L E P R É PA R ATO I R E I NT É G R É

C YC L E I N G É N I E U R-E

SOUS STATUT ÉTUDIANT

SOUS STATUT ÉTUDIANT

EN APPRENTISSAGE

C H O I X  D ’ U N  PA R C O U R S

3

A
P

P
R

EN
TI

ÉT
U

D
IA

N
T

ÉT
U

D
IA

N
T

  OPTION EN 5E ANNÉE   OPTION EN 5E ANNÉE 

Matériaux

ÉTUDIANT APPRENTI

Cycle dispensé 
sous statut étudiant

Cycle dispensé 
sous statut apprenti



Une approche pédagogique différente

Notre pédagogie est basée sur l’apprentissage actif par problèmes et par projets. Ces pédagogies actives 
favorisent les apprentissages à travers l’étude de projets multidisciplinaires en équipe. Ces projets collectifs 
placent les étudiants dans une situation similaire à celle du monde professionnel. 
Il est à noter que le Cycle Préparatoire Intégré d’ISMANS CESI s’appuie sur celui de CESI École d’Ingénieurs, 
permettant la capitalisation des ressources et l’apprentissage innovant. 

Le séminaire d’intégration pédagogique

Cette immersion intensive permet de :_   Découvrir la pédagogie par problèmes et par projets_   Rencontrer et travailler avec les autres élèves

Cycle Préparatoire Intégré
Une pédagogie préparant progressivement les étudiants 
à leur future fonction d’ingénieur-e

Intégré permet de se préparer au Cycle Ingénieur-e ISMANS CESI.

vous permettant d’optimiser vos chances de réussite en Cycle Ingénieur-e (3e année).

Programme de la 1e année

Sciences de base de l’ingénieur_   Outils mathématiques : calculs 
d’incertitudes, dérivées et intégration, 
trigonométrie, équations différentielles, 
géométrie du plan et repère dans le 
plan, nombres complexes, polynômes, 
vecteurs, matrices, algèbre relationnel et 
théorie des ensembles, statistiques et 
probabilité_   Électricité : loi d’Ohm, Kirchhoff, Norton, 
semiconducteurs, ponts diviseurs de 
tension, transistors, conception de circuit 
électronique_   Algorithmique : base de la 
programmation procédurale_   Électronique et mécanique : statique, 
MRU, mouvement circulaire, conservation 
d’énergie, cinétique, cinématique, 
moments, couple_   Traitement du signal : théorie du signal, 

ondes, codage, circuits RLCondes, 
codage, circuits RLC _   Informatique : architecture des ordinateurs, 
Langage C, manipulation des bases de 
données (Access, MySQL), bases des 
communications en réseau

Sciences et méthodes de l’ingénieur _   Analyse fonctionnelle_   CAO / DAO_   Programmation_   Arduino_   Gestion de projets

Sciences et technique de l’ingénieur_   Découverte de l’ingénieur informatique: 
modélisation et bases de données, 
langage SQL, loT, interface graphique_   Découverte de l’ingénieur généraliste : 
industrialisation, gestion de la production 
et ordonnancement, CAO / DAO_   Découverte de l’ingénieur BTP : RDM, 
matériaux, formulation des bétons, 
transfert thermique_   Découverte de l’ingénieur ISMANS 
CESI : mécanique, génie mécanique et 
matériaux

Sciences humaines, économiques, 
juridiques et sociales_   Expression écrite et orale_   Éthique_   _   Anglais cours pratiques et théoriques_   Semaine d’immersion en anglais 
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DÉCOUVREZ L’ORGANISATION DE LA PÉDAGOGIE PAR PROBLÈMES 
ET PAR PROJETS

L’organisation d’un projet

Chaque projet présente un énoncé concret. Il est introduit via un scénario, et est subdivisé ensuite en séquences 
d’apprentissage. Une soutenance globale clôt le projet. Les groupes sont constitués d’une dizaine d’étudiants ayant 

Le déroulement d’une séquence

  Exemple de projet : Fast and Furious

   Énoncé : « Vous êtes inscrit à une course automobile dont le circuit comprend une piste d’élan, un looping et un 
saut au dessus d’un ravin. Ne souhaitant pas endommager votre véhicule, vous allez réaliser des tests sur une 
maquette du véhicule et du circuit. Vous allez ensuite analyser les résultats à l’aide d’une étude théorique. »

  Notions théoriques utiles
  _   Mathématiques : trigonométrie, fonctions, équations différentielles 
  _   Mécanique : principe fondamental, énergie, travail d’une force
  _   Méthodes de l’ingénieur : incertitudes, calcul numérique
  Livrables : note de calcul précisant les caractéristiques du mouvement

Vous souhaitez découvrir par vous-même cette nouvelle pédagogie ?
Les élèves de terminales sont conviés à participer à 
des après-midis d’immersion de décembre à mars. 

   En savoir plus : ismans@ismans.fr

Introduction_   Analyse de la situation 
présentée _   

cours utiles)

Acquisition de compétences_   Séances de traitement 
d’exercices encadrées ou non 
par un enseignant

Mise en oeuvre de compétences_   Application à la réalisation du 
plan d’actions_   Préparation des livrables

Restitution & évaluation_   Présentation orale synthétique 
des résultats et remise des 
livrables_   Contrôle continu des 
connaissances_   Bilan de la séquence
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       CYCLE PRÉPA INTÉGRÉÉTUDIANT



ISMANS CESI vous prépare 
aux différents parcours 

proposés dans 
le Cycle Ingénieur-e.

En 2e année, nous vous faisons 
découvrir les différents parcours 

proposés à ISMANS CESI en particulier 
lors d’un projet dédié à la mécanique.
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INTÉGRER UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS 
APRÈS LE BAC CONSTITUE 
LA VOIE D’ACCÈS
LA PLUS DIRECTE  AUX 
ÉTUDES D’INGÉNIEUR.



Nicolas, ancien élève de 2e année du Cycle Préparatoire Intégré et 
actuellement en 1e année du Cycle Ingénieur-e

« J’ai choisi le Cycle Préparatoire Intégré d’ISMANS CESI pour la 
variété de ses parcours et pour son cursus complet en 5 ans qui ne 
nécessite pas de repasser un concours. De plus, ISMANS CESI était 
la seule école proche de chez moi (je viens de Cancale) qui proposait 
le parcours Mécanique (Modélisation, calcul et optimisation des 
structures mécaniques). 

J’aimerais m’orienter vers ce parcours dès la 4e

un diplôme d’ingénieur dans le calcul de structure et l’étude des 
matériaux. En effet, je souhaite travailler sur les crash-tests dans le 
secteur du transport. »

STAGE DE 3 MOIS EN FIN DE 2E ANNÉE 
DU CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ 

_   Les étudiants vont approfondir les connaissances acquises en première année en sciences physiques (mécanique 

assistée par ordinateur, processus industriels, qualité, etc.)._   Les stages sont l’occasion pour les étudiants de mettre en pratique des compétences acquises pendant leurs cursus 
de formation. Le niveau doit être équivalent à une mission de technicien bac +2.

Les postes recherchés sont équivalents à des postes de techniciens au sein d’entreprises industrielles dans les services :
  

Nos étudiants s’orientent vers le domaine des transports, de l’agroalimentaire, BTP, etc.

7

       CYCLE PRÉPA INTÉGRÉÉTUDIANT

INTÉGRER UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS 
APRÈS LE BAC CONSTITUE 
LA VOIE D’ACCÈS
LA PLUS DIRECTE  AUX 
ÉTUDES D’INGÉNIEUR.

Bureau d’études   Bureau des 
méthodes 

Service QHSE 
(Qualité, Hygiène, 

Sécurité, 
Environnement)    

 Gestion de 
production

Amélioration 
continue



Cycle Ingénieur-e 
sous statut étudiant
Le Cycle Ingénieur-e permet l’acquisition 
des bases de son futur métier.

Le Cycle Ingénieur-e se déroule sur 3 années de formation, de bac +2 à bac +5.  
Les enseignements fondamentaux représentent la base des connaissances que doit 
parfaitement maîtriser un ingénieur. Elles vous seront utiles tout au long de votre vie 
professionnelle.

Organisation du Cycle Ingénieur-e 

_   La 1e année est commune à tous les étudiants. Elle vous permet d’acquérir les bases nécessaires dans les 

disciplines orientées vers les matériaux et la mécanique. De plus, un stage de 12 semaines vous permet de 
découvrir un secteur d’activité, l’organisation d’une entreprise, en exécutant des missions de technicien supérieur.

_   La spécialisation débute au cours de la 2e année du Cycle Ingénieur-e. Elle vous permet de découvrir les 

ingénieur de 12 semaines est à faire prioritairement à l’international.

_   La 3e année
Elle s’effectue soit en statut étudiant avec un stage de 6 mois en entreprise, soit en alternance. 
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A3

A4

A5

Stage technicien
(12 semaines)

Stage assistant 
ingénieur

(12 semaines)

Stage ingénieur 
ou alternance

(4 à 6 mois)
+

+

+Tronc commun

Cycle Préparatoire Intégré BTS / DUT / Licence / ATS CPGE

C YC L E I N G É N I E U R-E

C H O I X  D ’ U N  PA R C O U R S
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  OPTION EN 5E ANNÉE   OPTION EN 5E ANNÉE 

Matériaux

IMMERSION

 ENTREPRISE

IMMERSION

 ENTREPRISE

IMMERSION

 ENTREPRISE

SOUS STATUT ÉTUDIANT EN APPRENTISSAGE



A3 1E ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR-E EN TRONC COMMUN 

PR
O

G
RA

M
M

E SEMESTRE 5
Anglais

Ingénieur et Entreprise _   Ingénieur et missions_   Valorisation des compétences_   Communication écrite et orale_   Entretien simulation recherche d’entreprise_   Cohésion d’équipe

Mathématiques pour l’ingénieur _   Outils mathématiques_   Analyse numérique_   Probabilités et statistiques

CAO _   CAO Surfacique_   CAO_   Impression 3D - Lab’ISMANS

RDM (Partie 1) _   Principes fondamentaux et hypothèses 
de la RDM_   Sollicitations simples et composées_   Vers la modélisation et l’interprétation 
des résultats

Gestion de projet _    
un projet ?_   Mise en application des outils de gestion 
de projets_   TD et TP : note de cadrage, WBS, PERT, 
Matrice RACI, tableau de bord, etc.

SEMESTRE 6
Anglais
 
Sciences Physiques pour l’ingénieur_  Grandeurs physiques_  Fonctions équations différentielles_  Processus physiques 1D_  _  Introduction à la programmation (Matlab)

RDM (Partie 2) _  Maillage_  RDM matricielle_  RDM Le Mans_  Projet intégré

Métrologie et Matériaux _   Introduction à la métrologie industrielle_   Bases et fondamentaux des matériaux_   Introduction aux capteurs, quelle 
technologie pour quelle grandeur ?

Stage technicien supérieur 
12 semaines

9

       CYCLE INGÉNIEUR-EÉTUDIANT



LES 3 PARCOURS D’ISMANS CESI À CHOISIR EN 4E ANNÉEA4
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MÉCANIQUE 
modélisation calcul
& optimisation des

structures mécaniques

GÉNIE MÉCANIQUE  
performance industrielle 
& amélioration continue

MATÉRIAUX
nanomatériaux 

& caractérisation 
de pointe

Naissance du produit DÉE

Marketing

Design

Conception BE
(bureau d’étude)

Simulation BC 
(bureau calcul)

Lancement / 
Production

Vente 
(service commercial)

S.A.V. 
(service après-vente)

Démentèlement 
(recyclage)

Distribution 
(service logistique)

Fin de vie du produit

Méthode industrialisation 
BM (bureau méthode)

PrototypageAchats

En fonction du parcours 
choisi, vous aborderez 

différentes notions 
du cycle de vie 
d’un produit.



A5 LES SPÉCIFICITÉS DE LA 5E ANNÉE 

PR
O

G
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M

E

MÉCANIQUE
modélisation calcul & optimisation des 
structures mécaniques

Obtention d’un second diplôme Master 2 
Mécanique de Le Mans Université

GÉNIE MÉCANIQUE
performance industrielle & amélioration 
continue

3 OPTIONS 
          Excellence opérationnelle
          Maintenance 4.0
          Ingénierie d’affaires

11

       CYCLE INGÉNIEUR-EÉTUDIANT

MATÉRIAUX
nanomatériaux & caractérisation de 
pointe
Substitution à l’Université de Sherbrooke 
au Canada
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Cycle Ingénieur-e 

modélisation calcul & optimisation 

Les connaissances de base en calcul, en simulation, en ingénierie numérique et aussi en 
matériaux étant acquises, le parcours Mécanique a pour objectif de former des ingénieurs 
de bureau de calculs et des experts en simulation et optimisation. Au cours de leur cursus, 

à garantir la résistance de la structure et l’optimiser si nécessaire.

_  Comprendre un cahier des charges pour décrire la fonction et l’environnement de la pièce_  _  Utiliser les outils numériques d’optimisation pour une optimisation éventuelle de la structure_  Avoir des connaissances quant aux procédés de prototypage rapide pour faire réaliser un prototype de la 
structure, pour le présenter aux décideurs et juger des outillages à mettre en place

Hors stages, représente un volume d’environ 600 heures regroupant les cours, 
TD sur ordinateur, TP au laboratoire et projets intégrés. Le projet industriel de dernière année, réalisé par groupe 
d’étudiants, coencadré par un tuteur de l’école et un industriel, a un volume d’environ 300 heures par étudiant. Le 
stage de 4e année et le stage ingénieur de 5e année sont réalisés en bureau d’études et/ou bureau de calcul.

Ce parcours s’adresse aux étudiants intéressés par une activité professionnelle en bureau de calculs et centre de 
recherche. Les étudiants doivent être motivés par la simulation et les sciences de l’ingénieur qui les mèneront à 
maîtriser des champs très avancés de la mécanique comme les réponses non linéaires, la plasticité, le crash, le 
délaminage des composites et la thermomécanique.

A4

PR
O

G
RA

M
M

E SEMESTRE 7

Anglais 

Entreprise et entreprenariat _  Création et gestion d’entreprise_  _  Introduction PLM_  DD et écoconception_  Accompagnement recherche de stage_  Communication écrite et orale

Transferts _  Mécanique des Fluides_  Transferts Thermiques

Mécanique et Procédés de mise en forme_  MMC_  Process de mise en forme

Innovation _  Marketing_  Design Industriel_  Droit de la propriété industrielle_  Veille technologique_  Analyse fonctionnelle_  Créativité

Parcours Mécanique _  EF Généralités_  Bibliothèques EF

SEMESTRE 8

Anglais 

Parcours Mécanique _  Analyse linéaire avancée_  Liaison CAO-Calcul_  TP méca (corrélation essai - simulation)_  Projet intégré

Stage assistant ingénieur (12 semaines)

12



A5
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E SEMESTRE 9

Anglais

Management de la Qualité et de la Sécurité_   Sécurité – environnement – entreprise et développement durable_  RSE

Parcours mécanique_   _   Non linéaire géométrique _   Non linéarité matériel : composites et endommagement_   Optimisation  _   Non linéarité matériel : plasticité et rupture  _   Dynamique (réponse implicite et explicite)_   TP mécanique_   TP Composite (avec Le Mans Université) - fabrication - essai mécanique et simulation 
numérique

Cycle de conférences

Projet de recherche industrielle tutoré

SEMESTRE 10 

1 PARCOURS
pour se spécialiser 

Les étudiants choisissant 
le parcours Mécanique 

second diplôme. 
Ils obtiennent un diplôme 

Master 2 Mécanique de 
Le Mans Université.

-  Automobile (PSA, Renault,  
Toyota, etc.),

-  Aéronautique (SAFRAN group, 
AIRBUS, etc)

- Spatial
- Ferroviaire
- Équipementiers
-  Entreprises d’ingénierie (Technip, 

Schlumberger, Alten, Altran, AKKA, etc.)

- Génie civil
-  Entreprises d’ingénierie spécialisées 

dans les matériaux et la mécanique 
- Sociétés de conception logicielle. 

POSTES OCCUPÉS : 
-  Ingénieurs d’études en bureaux  

de calcul
- Experts en calculs 
- Ingénieur calcul crash

13
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Cycle Ingénieur-e 
Parcours Génie M
performance industrielle 
& amélioration continue 
Le futur ingénieur choisissant ce parcours suivra au travers de cours, travaux pratiques et 
projets de mise en situation, les différentes étapes de l’évolution d’un produit industriel. 
De l’idée au produit, en passant par le design, l’analyse fonctionnelle, le bureau d’études, la 

sont des éléments fondamentaux dans la gestion du cycle de conception et de vie du produit. 

Le futur ingénieur est doté de compétences transversales au service de la performance des outils de production.  
Il réduit les délais et les coûts de production en diminuant la pénibilité du travail et l’impact environnemental. 
Il développe et met en place de nouveaux outils industriels. Il imagine et conçoit l’usine du futur. 

Les principaux objectifs de ce parcours sont :_  _  Maîtriser les principes fondamentaux de l’amélioration continue et du Lean management_  Déployer la politique en mettant en place des plans d’actions et des indicateurs pertinents_  Gérer des projets d’amélioration en respectant les budgets et la rentabilité_  Accompagner des équipes pluridisciplinaires vers l’entreprise du futur_  Maîtriser toutes les étapes de la supply chain

SEMESTRE 7

Anglais 

Entreprise et entreprenariat _  Création et gestion d’entreprise_  _  Introduction PLM_  Développement durable et écoconception_  Accompagnement recherche de stage_  Communication écrite et orale

Transferts_  Mécanique des Fluides_  Transferts Thermiques

Mécanique et Procédé de mise en forme 

_  Mécanique des Milieux Continus MMC_   Process de mise en forme (plastique et 
composite)

Innovation_  Marketing_  Design Industriel_  Droit de la propriété industrielle_  Veille technologique_  Analyse fonctionnelle_  Créativité

Parcours Génie Mécanique
 
Industrialisation _  Projet d’innovation et faisabilité de projet_  Analyse technique et de la valeur_  Prototypage_   Industrialisation : processus de 

fabrication, AMDEC processus, plan de 
surveillance_  
et implantation

SEMESTRE 8

Anglais

Parcours Génie mécanique_   Optimisation des procédés de fabrications 
(analyse de données et plan d’expérience)_  _  Introduction au Lean _  Gestion de production_  Visite d’usine avec livrables_  Projet intégré

Stage assistant ingénieur (12 semaines)

14
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TRONC COMMUN EN 5E ANNÉE 
À TOUTES LES OPTIONS :

SEMESTRE 9 et 10

Anglais

Management de la Qualité et de la Sécurité_   Sécurité – environnement – entreprise et 
développement durable_  RSE

Parcours génie mécanique 

Tronc commun des différentes options _  PLM_  Management de projet_   Accompagnement aux transformations des 
organisations_  Entreprise du futur_   
projet professionnel

3 options au choix _  Excellence opérationnelle_  Maintenance 4.0_  Ingénierie d’affaires

Cycle de conférences

Projet de recherche industrielle tutoré ou projet 
entreprise alternance
 

1 an en contrat de professionnalisation _   Statut étudiant : Projet Recherche Industrielle 
Tutoré PRIT + stage_  

3 OPTIONS À CHOISIR EN 5E ANNÉE - STATUT ALTERNANT (principalement)

Excellence opérationnelle              Maintenance 4.0               Ingénierie d’affaires

-  Automobile (PSA, Renault,  
Toyota, etc.)

-   Aéronautique (SAFRAN group, 
AIRBUS, etc.)

- Spatial
- Ferroviaire
- Équipementiers
- Plasturgie
- Pneumatiques (Michelin)
- Électronique
-  Entreprises d’ingénierie (Technip, 

Schlumberger, Alten, Altran, etc.).

POSTES OCCUPÉS :
- Ingénieurs d’études
- Ingénieurs d’affaires
- Ingénieurs développement
- Ingénieurs projet
-  Ingénieurs qualité sécurité 

environnement
-  Chef de projets Lean
-  Responsable production
-  Responsable amélioration 

continue, etc.

15

CONCEPTION

GESTION DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

LEAN

GESTION DE PROJETS 

6 SIGMA

PRODUCTIQUE

       CYCLE INGÉNIEUR-EÉTUDIANT



Cycle Ingénieur-e
industrielle & amélioration continue

OPTION EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

POSTES OCCUPÉS
_   Ingénieur amélioration 

continue / ingénieur 
performance ondustrielle_   Ingénieur Lean / ingénieur 
Lean 6 Sigma_   Ingénieur qualité process / 
Ingénieur méthodes_   Consultant amélioration 
continue

Cette option a pour but de former le futur ingénieur 
à la mise en œuvre de l’amélioration continue et plus 

L’objectif sera de faire monter en compétences les 

performance d’un processus, au travers d’apports 
théoriques et d’études de cas.

Les principaux apports seront de :  _  _  Mesurer la performance actuelle_  Analyser les causes de dysfonctionnements_   Innover dans la recherche de solutions et dans leur mise en 
œuvre_  

Programme de l’option _  Méthodologie DMAIC_  Maîtriser les fondamentaux du Lean management :
    - Lean
    - Kaizen
    - PDCA
    - GEMBA
    - Juste à temps
    - Jidoka_  Diagnostiquer et analyser :
    - Value Stream Mapping (VSM)
    - Diagnostic de performance
    - Méthode d’analyse et de résolution de problème (MARP)
    - AMDEC processus_   Maîtriser les outils et les méthodes de l’excellence 

opérationnelle :
    - 5S et management visuel
    - 6 SIGMA
    - SMED
    - TPM
    - KANBAN_  
    - Management de projet
    - Plant simulation
    - Déploiement de l’amélioration continue

16

   
   

 C
YC

LE
 IN

G
ÉN

IE
U

R-
E

ÉT
U

D
IA

N
T



Cycle Ingénieur-e
industrielle & amélioration continue

OPTION MAINTENANCE 4.0  

de toutes les actions techniques, administratives 
et de management durant le cycle de vie d’un bien, 
destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état 
dans lequel il peut accomplir la fonction requise ».  
On peut ajouter : cela au meilleur coût et dans le 

et sécurité et des exigences environnementales.

Les types de productions rencontrées sont variés :_   Continues (Industries chimiques, verrières, pétrolières.)_   Par lots (Semi-continues : Industries alimentaires.)_   Manufacturières (Entreprises de mécanique, automobile, etc.)_   De service (Entreprises qui produisent de la maintenance : 
Technicentres SNCF de maintenance, entreprises spécialisées 
ou généralistes.) 

La maintenance peut être organisée au sein d’un service 
indépendant ou rattachée directement à la production.

Les grandes compétences du métier sont :_   _   Garantir une forte disponibilité des biens d’équipement, 
analyser et optimiser leur fonctionnement._   Gérer, organiser et manager son service ou son activité_   Mettre en œuvre une maintenance intégrée à la production _   Mette en place le contrôle, la surveillance, la communication 
et la traçabilité nécessaires aux autres objectifs

Programme de l’option_   Organisation de la maintenance_   Méthodes/moyens & outils de la maintenance_   TPM (Totale Productive Maintenance)_   Industrie du futur_   Amélioration de la disponibilité des équipements_   

POSTES OCCUPÉS
_   Responsable maintenance
_   Responsable méthodes

17
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Cycle Ingénieur-e
industrielle & amélioration continue

OPTION INGÉNIERIE D’AFFAIRES  

Cette option est destinée aux étudiants ayant 

Les étudiants vont chercher lors de cette 

gestion de projet, etc. 

Les principaux objectifs d’apprentissage sont :_   Connaître et maîtriser les principales étapes d’une conduite 
d’affaire_  Développer une méthodologie_   Savoir faire face à une situation de communication et de 
négociation_  Savoir faire preuve de créativité_  Développer des compétences analytiques_  Savoir gérer le travail d’équipe_  Etre réactif et proactif_  Savoir se remettre en question et agir en conséquence

Programme de l’option_  Diagnostic stratégique et construction d’une équipe projet _  Diagnostic et entretien de découverte _  _  _   
la solution_  Formulation d’une offre et négociation

_  Responsable d’affaires_  Responsable de projet_  Chargé d’affaires_  Chef de projet_  Membre d’équipe projet

18
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Cycle Ingénieur-e 

Nanomatériaux et caractérisation 
de pointe
Développer les compétences dans le domaine de la conception des matériaux. Ce parcours est 

de demain. L’étudiant sera en mesure de dialoguer avec des personnes ayant des métiers 
connexes aux matériaux (mécanicien, thermodynamicien, plasturgiste, métallurgiste, en recherche 

physico-chimiques des matériaux (propriétés, structures, procédés) selon une vision produit. La 

Ce parcours est réalisé avec nos universités partenaires :_   En complément des cours, vous participerez à certains modules du Master 1 Physique optique avancé de  
Le Mans Université _   Une année de substitution au sein de l’Université de Sherbrooke au Canada, en 5e année, permet de consolider 
ses connaissances sur les dernières techniques de pointe de caractérisation des nanomatériaux_   Possibilité de suivre des cours optionnels en e-learning avec la licence de Le Mans Université : mécanique 
quantique, ondes électromécaniques et symétrie et matériaux.

Anglais 
Innovation _   Marketing_   Design Industriel_   Droit de la propriété industrielle_   Veille technologique_   Analyse fonctionnelle_   Créativité

Transferts _   Mécanique des Fluides_   Transferts Thermiques

Parcours Matériaux _   Physique du solide : électrons et semi-conducteurs_   Physique statistique_   Mécanique quantique _   Cristallo et applications de rayonnements _   Traitement du signal _    Optique anisotrope et optoélectronique (+TP)_   Mécanique quantique_   Optique_   Ondes - propagation_   Méthodes spectroscopiques_   Physique du solide

Session d’automne  _   Conception de matériaux intelligents_   Chimie des matériaux_   Sujets de pointe en chimie physique I_   

Session d’hiver _   Techniques de caractérisation des matériaux _   Projet expérimental en chimie_   Les matériaux fonctionnels

Session d’été _   Projet de spécialité en matériaux fonctionnels (stage)_   

A4 A5
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_  Centres de conception_  Bureaux d’études industrielles_  Centres de recherches publics ou privés. _  _  Télécommunications (Orange, ALCATEL-LUCENT)_   Énergie (TOTAL, AREVA, ALSTOM, VEOLIA, GDF SUEZ, 
EDF, etc.)_  Automobile (PSA, Renault, etc.) _  Aéronautique et Spatial (EADS, SAFRAN group) _  Équipementiers (BOSH, FAURECIA, VALEO, etc.).

POSTES OCCUPÉS :
- Ingénieur R&D
- Chef de projets
- Responsable qualité, achats, etc.
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Le Cycle Ingénieur-e Génie Mécanique (amélioration continue et performance 
 

et technique leur permettant de s’adapter à des situations complexes et évolutives.
Les ingénieur-e-s en apprentissage se destinent à tenir des fonctions aussi diverses que 
le management d'équipe, les études, la conduite d’affaires, le management d’entreprise, 
l’innovation, la R&D, le QSE, la performance industrielle et l’amélioration continue,  
la logistique, les méthodes, la maintenance… dans un contexte national et international. 
Pour se spécialiser, développer des compétences plus ciblées et se préparer aux 

 
3 options, en ligne directe avec les besoins des entreprises. 

Objectifs 
Les élèves ingénieur-e-s formés à ISMANS CESI École d'Ingénieurs suivent un cursus qui leur permet 
d'acquérir simultanément un diplôme et une expérience professionnelle. Ils suivent une formation 
spécialisée qui les prépare à toutes les dimensions de la fonction d’ingénieur-e-. En parallèle, ils acquièrent 

complète du métier d'ingénieur-e, aussi bien sur le plan théorique que pratique, en entreprise.

Cycle Ingénieur-e 

Amélioration continue & 
performance industrielle

A3

PR
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M

E SEMESTRE 5

SCIENCES DE BASE 
Mathématiques pour l'ingénieur _  Outils mathématiques_  Analyse numérique_  Probabilités / statistiques
Résistance des Matériaux (RDM) _  RDM - 1 / RDM - 2

SCIENCES ET MÉTHODES DE L'INGÉNIEUR 
CAO _  CAO - application logiciel_  Impression 3D - Fablab 
Gestion de projet _  Outils de gestion de projets

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Anglais 
Ingénieur & Entreprise _  Cohésion d'équipe (projet)_  Communication écrite & orale_   Management (direct / transverse) / Vie 

en entreprise

MISSION EN ENTREPRISE 
Vie en entreprise _  Rapport d'étonnement

SEMESTRE 6

SCIENCES DE BASE 
Sciences Physiques pour l'ingénieur _  Grandeurs physiques_  Fonctions équations différentielles_  Processus physiques 1D_  _  Introduction à la programmation
Résistance des Matériaux (RDM) _  Maillage / Projet intégré_  RDM Matricielle / RDM Le Mans

SCIENCES ET MÉTHODES DE L'INGÉNIEUR
Matériaux _  Matériaux - Notions de base
Métrologie _  Introduction à la métrologie

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Anglais 

MISSION EN ENTREPRISE 
Vie en entreprise _  Rapport d'avancement / bilan de l'année
OU_  Stage / Soutenance mission à l'international

1ÈRE ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR-E
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       CYCLE INGÉNIEUR-EAPPRENTI
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SCIENCES DE BASE 
Transferts _  _  Transferts thermiques
Mécanique & procédé de mise en forme_  Mécanique des milieux continus (MMC)_   Process de mise en forme (plastique & 

composite)
SCIENCES ET MÉTHODES DE L'INGÉNIEUR
Innovation & Entreprise _  Marketing_   Ecoconception / développement 

durable_  Créativité / design_  Droit de la PI_  Veille technologique_  Analyse fonctionnelle_  Introduction à la PLM_  Droit à la sécurité

SCIENCES ET TECHNIQUES DE SPÉCIALITÉS
Génie Industriel (1/3) _  Faisabilité de projet_   Industrialisation : analyse technique et 

analyse de la valeur_  Industrialisation : prototypage_   Industrialisation : processus de fabrica-
tion/AMDEC/PDS_  Industrialisation: Flux d'implantation

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Entreprise & entrepreneuriat _  Création & gestion d'entreprise_  _  Management - Animation d'équipe

_  Conduite de réunion

Anglais (Interculturality)

MISSION EN ENTREPRISE 
Vie en entreprise _  Rapport d'avancement / d'évolution

SEMESTRE 8 

SCIENCES ET TECHNIQUES DE SPÉCIALITÉS
Génie Industriel (2/3) _  Optimisation des procédés de fabrication_   Analyse de données/plan d'expé-

riences/Capabilités_   

_  Gestion de production_  Visite d'usine : GEMBA WALK_  Conférences : industrie_  Projet intégré (projet industrialisation)

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Anglais

MISSION EN ENTREPRISE 
Vie en entreprise _  Rapport d'avancement / bilan de l'année
OU_  Stage / Soutenance mission à l'international

2E ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR-E

1 OPTION À CHOISIR EN 5EME ANNÉE : 

GÉNIE MÉCANIQUE
performance industrielle & amélioration 
continue

3 OPTIONS 
          Excellence opérationnelle
          Maintenance 4.0
          Ingénierie d’affaires

21
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SCIENCES ET MÉTHODES DE L'INGÉNIEUR
QSE _  Management de la qualité et de la sécurité

SCIENCES ET TECHNIQUES DE SPÉCIALITÉS
Génie Industriel (3/3) _  PLM_  Management de projet_   Accompagnement aux transformations 

des organisations_  Entreprise du futur

Génie Mécanique Spécialisation 

Génie Mécanique Spécialisation 
 Ingénierie d'affaires 

Génie Mécanique Spécialisation 

 
SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Entreprise & Environnement _   Sécurité environnement (DD)_  RSE_  Conférences : Industrie

Anglais (Semaine intensive, TOEIC)

MISSION EN ENTREPRISE 
PFE_  Plan de management de projet (PFE)_  Dossier + soutenance_  Accompagnement - PFE
  
SEMESTRE 10 

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES 
JURIDIQUES ET SOCIALES 
Soutenance PFE _   Accompagnement / Préparation à la 

soutenance

Retour d'expérience _  Bilan de la formation

Anglais (TOEIC / Semaine intensive)

MISSION EN ENTREPRISE 
PFE _  _  Présentation du PFE

3ÈME ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR-E

La progression dans l’acquisition des connaissances et des compétences est servie par une progression 
adaptée des périodes d’alternance et par le positionnement des différentes missions qui jalonnent le cursus. 

Cette progression peut s’illustrer de la manière suivante :_ Semestre 5 : mission technicien débutant_ Semestre 6 : acquisition d’une maîtrise technique_ _ Semestre 8 : prise d’autonomie_ Semestre 9 : responsabilité de projets_ Semestre 10 : mission ingénieur

l’apprenti ingénieur sont évaluées ; pour soutenir ces missions et l’acquisition des compétences, un certain 
nombre de connaissances sont nécessaires. La formation à ISMANS CESI est organisée en fonction de l’ac-
quisition progressive de ces compétences. 

_ Le projet de formation individualisé_ Le rapport d’étonnement_ Le mémoire technique_ _ L’initiation à la recherche_ La mission à l’étranger_ _ Le choix de l’option en dernière année

22
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P O U R  A L L E R 
P L U S  L O I N

Double diplôme Université du Québec en Outaouais (UQO)

_   DESS en Gestion de projet_   Frais de scolarité : 3 500 €_   L’objectif du programme vise à permettre aux étudiant(e)s de 
développer des compétences professionnelles en gestion de 
projet._   De façon plus particulière, le DESS en Gestion de projet 
permettra aux étudiant(e)s :

     -  D’acquérir les connaissances et les outils de base de la gestion 
de projet ;

     -  De développer des compétences et des attitudes permettant 

_    Le DESS en Gestion de projet se compose de 30 crédits 
canadiens :

     -  15 sont attribués par reconnaissance des enseignements 
ISMANS CESI

     - 15 sont attribués lors du trimestre d’automne à l’UQO _   Le programme se déroule sur 15 semaines (début septembre à 

23

Double Diplôme Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Le DESS Éco-Conseil vise à former des professionnels du développement durable. À sa sortie, l’éco-conseiller 
dispose d’un bagage de savoirs et de savoir-faire lui permettant d’analyser les dimensions économiques, 
écologiques, sociales, éthiques et de gouvernance d’une problématique tout en étant capable de communiquer 
aussi bien avec les spécialistes de ces disciplines qu’avec le public.

Ils y gèrent des projets ou des plans d’actions de développement durable, s’occupent de la gestion des matières 

environnementale, imaginent des stratégies pour lutter contre les gaz à effet de serre, aident à la décision pour 
une meilleure actualisation de l’économie verte ou de la transition énergétique. 

Ils participent aussi aux contrats de rivière, interviennent dans des consultations publiques, organisent des 
activités d’éducation relative à l’environnement et au développement durable, appliquent des grilles multicritères 
d’analyse de projets pour proposer des solutions adaptées à des problèmes complexes, etc.

Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE - Conventions Industrielles de Formation par la Recherche - subventionne 
toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois ans.



Stage 12 semaines
Découverte d’un secteur d’activité, 

organisation d’une entreprise, 
découverte et réalisation du métier 

de technicien supérieur.

Stage 3 mois

Les postes recherchés sont 
équivalents à des postes de 
techniciens bac +2 au sein 

d’entreprises industrielles dans les 
services : bureau d’études, bureau 
des méthodes, qualité, gestion de 

production, amélioration continue…

Stage 3 mois

Les postes recherchés sont 
équivalents à des postes de 
techniciens bac +2 au sein 

d’entreprises industrielles dans les 
services : bureau d’études, bureau 
des méthodes, qualité, gestion de 

production, amélioration continue…

A3

A3

A2

A2

Une formation en lien permanent 
avec l’entreprise
Cycle Ingénieur-e sous statut étudiant : 4 périodes de stages 
d'immersion
Les stages positionnés chaque année vous permettent, en tant qu’étudiants de mettre en 
application vos connaissances dans un contexte professionnel. Chaque stage répond à 

et font partie intégrante de l’évaluation.
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Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail 
écrit à durée limitée ou à durée indéterminée entre 
un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de 
suivre une formation en alternance en entreprise 
sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage 
et en centre de formation des apprentis pendant les 
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Cycle Ingénieur-e sous statut apprenti : 2 périodes d'immersion en entreprise



Stage 12 semaines
Validation de votre choix 

d’orientation, mise en pratique 
des apports théoriques étudiés 
au sein de l’école et acquisition 

d’une expérience professionnelle 

à privilégier.

Stage 24 semaines
Tremplin vers une intégration 
dans le monde professionnel. 

Réalisation d’un Projet de 
Recherche et d’Innovation  

Encadré (PRIE).

1 an en contrat de 
professionnalisation 

pour le parcours 
Génie mécanique*

A4

A4

A5

A5

A5
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* Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation dispensée à ISMANS CESI à son application au sein d’une entreprise. Il 
est, pour l’étudiant, l’aboutissement d’un parcours d’excellence et une voie privilégiée pour le démarrage dans la vie professionnelle. Pour l’entreprise, c’est un 

année en alternance, le coût de la scolarité est à la charge de l’entreprise d’accueil et non plus à la charge de l’étudiant. L’étudiant reçoit chaque mois un salaire.

IMMERSION
ENTREPRISE

MÉTIERS

CONNAISSANCES

PROJET PROFESSIONNEL
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3 années du Cycle Ingénieur-e.

l'apprenti ingénieur (de la réalisation de courtes missions à la mise en œuvre de projets d'ingénieurs). Le rythme d'alternance est 
progressif et s'adapte à l'évolution des compétences de l'apprenti ingénieur à l'augmentation de ses responsabilités et de son 
autonomie en entreprise.
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Obtenez une vision des métiers en entreprise 
tout au long de votre cursus
ISMANS CESI organise différents évènements permettant aux entreprises de venir rencontrer nos étudiants :_    Campus Day, destiné aux stages et à l’insertion professionnelle est l’opportunité pour chaque élève de rencontrer les indus-

triels et d’être sensibilisé au monde de l’entreprise ainsi qu’au marché de l’emploi._    Interventions et témoignages de nos anciens : leurs expériences, fonctions et parcours professionnels._    Présentations des dispositifs de poursuites d’études réalisées avec nos différents partenaires : Mastères  
Spécialisés®; double cursus au Canada (Université de Sherbrooke, Université de Québec en Outaouais, Université de Québec 
à Chicoutimi, etc.), thèses CIFRE, etc._    Compétitions et jeux d’entreprises inter-écoles :
de cadre ou ingénieurs en retraite._    Participation à un cycle de conférence sur l’évolution des métiers d’ingénieurs._    Job dating.

Où travaillent nos anciens étudiants ?

Domaine des transports 

Sociétés de conseils, bureaux 
d’études, ingénierie

Entreprises & industries 
partenaires

Nos entreprises partenaires
Domaine des transports & équipementiers

6

Présentation ISMANS CESI 2020-2021

Nos autres entreprises partenaires
Sociétés de conseils, bureaux d’études, ingénierie

7

Présentation ISMANS CESI 2020-2021

Nos autres entreprises & industries partenaires

8

Présentation ISMANS CESI 2020-2021
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I N G É N I E U S E S 
Quand ingénieur-e 

se conjugue au féminin
  Marine RUBIN, étudiante en 5e année 

              « Je suis rentrée à ISMANS CESI en 2017 en 1e année du Cycle Ingénieur-e (soit 3e année 
d’école). Je me suis ensuite spécialisée, en 4e année, dans le parcours Génie Mécanique. 
Puis, j’ai choisi de faire ma 5e et dernière année en alternance. 

En effet, c’est une opportunité qui me paraissait être une très bonne solution pour acquérir l’expérience 
professionnelle qui manque généralement en sortie d’école. Je suis donc en contrat pro chez CIMS,  
une entreprise de métallurgie industrielle et de machines spéciales, à Sablé sur Sarthe. Ma mission 

 
à l’amélioration des procédures de gestion et de suivi des affaires ainsi que la gestion de production pour une 
meilleure organisation. Ce nouveau mode de vie est vraiment plaisant, le rythme d’alternance est progressif  
ce qui permet de s’adapter facilement. Ça permet aussi d’acquérir des responsabilités et une manière de 

  Chloé PIEDOUE , étudiante en 5e année 

   « Je suis arrivée à l’école en septembre 2017,  en 1e année du Cycle Ingénieur-e, avec 
l’envie d’intégrer le parcours Génie Mécanique. En 2e année et 4e année, j’ai donc eu 
l’opportunité de choisir ce parcours et d’effectuer un stage au sein du groupe La Poste. 

À la suite de ce stage, ma demande de poursuite en alternance a été acceptée au sein de cette entreprise. 
Mes différentes missions concernent, entre autres, la mise en place de standards, le diagnostic des briefs et  
le déploiement de l’auto-contrôle. Le fait de faire cette dernière année en alternance est une véritable expérience 
positive car elle nous permet de mettre un pied dans le monde du travail tout en continuant à apprendre.  

Les femmes d’ISMANS CESI 
s’expriment à l’occasion de 
la journée des « Sciences de 

Qu’elles soient en 1e, 2e, 3e, 4e ou
5e année à ISMANS CESI, plusieurs de nos étudiantes se mobilisent et prennent la parole à l’occasion de la 

des vocations pour des métiers d’avenir dans l’industrie.

collèges et lycées partout en France et à l’étranger.



Concrètement, vous traitez une problématique dans le cadre d’un projet qui alterne des phases de travail pendant les-
quelles vous devez produire des livrables (plan de conception, cahier des charges, note de calcul, prototype, etc.) sous le 
tutorat de l’enseignant et des séances d’apports théoriques vous permettant de résoudre la tâche suivante.

industrielle encadré), mais aussi à vos propres projets (création d’entreprise, développement de produits/services, 
concours étudiants).

La pédagogie par projets
Une méthode active au cœur de l’apprentissage pour stimuler 
l’initiative et l’innovation

notamment à travers une méthode active qui vous permet d’être acteurs de votre 
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Grand Prix de l’Agence Spatiale 
Européenne, ESA

Étudiants en 4e année, Nicolas, Paul-
Louis, Quentin, Florian et Nicolas ont 
souhaité participer à l’édition 2016-2017 

Les compétences développées étant en 
lien avec le programme de la formation 
(gestion de projet, créativité, innovation, 
modélisation et calculs de structure, etc.), 
ISMANS CESI leur a permis de réaliser 
ce projet dans le cadre du projet intégré 
de 4e année. À l’issue du concours, ils ont 

Spatiale Européenne.

Étudiant et entrepreneur

Charles a fait son stage de 4e année au 
sein d’une entreprise maltaise spécialisée 
dans les énergies renouvelables. À la suite 
de ce stage, toujours en collaboration avec 
l’entreprise maltaise, il a souhaité étudier 
la possibilité de créer, en Martinique, 
une entreprise de vente et d’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques. 
Pour cela, ISMANS CESI lui a proposé 

entrepreneur et de remplacer son projet 
encadré et son stage par son projet de 
création d’entreprise.

Bourse d’excellence au Prix 
 

Deux étudiants de 3e année, Joël-Yvan et 
Yvann ont obtenu le Prix. Ils ont reçu une 
bourse de 500 € chacun pour la présentation 
de leur projet. 

Exem
ples de projets étudiants



sur la modélisation comportementale des structures mécaniques soumises à  
des environnements contraints.

applicatifs que sont la Ville du Futur et l’Usine du Futur (Convention de partenariat entre 
CESI et ISMANS CESI).

À QUOI SERT 
LA RECHERCHE ?

Donner aux élèves 
ingénieurs l’occasion 

de se former par 
et pour la recherche

Contribuer aux 
développements 

industriels partenaires 
d’ISMANS CESI

La recherche et l’innovation 
à ISMANS CESI
Au cœur des activités de l’école
La recherche et l’innovation ont toujours été au cœur des activités de l’école et ont su 
évoluer en fonction de ses différentes orientations stratégiques.
Les principales activités de recherche et d’innovation actuellement en cours portent 

Entretenir les compétences 
 

des enseignants-chercheurs 

d’excellence des formations

La place de la recherche dans les formations d’ISMANS CESI

La recherche est omniprésente à travers nos enseignants-chercheurs. Grâce à la qualité de ses travaux, 
ISMANS CESI a su nouer de nombreux partenariats avec des industriels et des laboratoires. La synergie 
entre la recherche académique et l’industrie nous permet d’offrir à nos étudiants des enseignements de haut 
niveau et à nos partenaires l’accès aux avancées technologiques en contribuant à leurs développements.
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Thèse CIFRE et ISMANS CESI

La thèse est un travail de recherche d’une durée de  
3 ans dont l’objectif est de dépasser les frontières 

donné. L’ISMANS CESI propose à ses jeunes 
diplômés souhaitant faire de la recherche des 
thèses en partenariat avec des industriels sous 
convention CIFRE.
M Hassine-Faïd MILED (étudiant ISMANS CESI) 
a réalisé une thèse CIFRE en collaboration avec 
l'université de Tours sur l'analyse mécanique 
et simulation numérique multi-échelle des 
composants électroniques basés sur des structures 
3D (application aux condensateurs).

Thèse réalisée avec ST Microelectronics également.



Au sein d’ISMANS CESI, vous vivez la multi culturalité au quotidien grâce aux étudiants internationaux intégrés 
dans nos formations (Chine, Cameroun, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Bénin, etc.).

Visez l’international
Devenez un ingénieur-e sans frontières !

Management, innovation industrielle, relation clients, avancées technologiques... tous 

votre cursus et vous donner les clés de votre réussite.

Une expérience internationale est obligatoire pour tous les élèves et conditionne l’obtention du diplôme 
d’ingénieur. Tous les élèves partent au minimum 12 semaines à l’international dans le cadre de leur cursus.

Les élèves peuvent partir :_    En semestre académique dans une université partenaire de l’école_    En stage au sein d’universités, d’entreprises ou de laboratoires de recherche

En double diplôme :_    Au sein de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) avec le DESS Gestion de projet_    Au sein de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), avec le DESS Eco-Conception au sein de l’Université 
de Sherbrooke (UdS) au Québec, avec les Maîtrises de la faculté de Génie (mécanique, aérospatial, civil, 
gestion de l’ingénierie, électrique, chimie)

ISMANS CESI, a accès par le réseau CESI, à plus de  pour une expérience unique.
Des partenariats établis avec des universités, des laboratoires et des entreprises du monde entier permettent 
aux élèves CESI et ISMANS CESI de s’ouvrir au monde : Brésil, Canada, USA, Chine, Europe, Inde, Mexique, 
Maroc, Nouvelle-Zélande, …. 

Erasmus+ et Envoléo.
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100 % 

des élèves ingénieur-e-s 
effectuent un parcours à 
l’international

50 % 

des diplômé-e-s ISMANS 
CESI ont un emploi en 
lien avec l’international
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L’ISMANS CESI, c’est 

_    3 600 m²_    3 amphis connectés_    1 Lab’ISMANS : atelier partagé_    1 atelier sport mécanique automobile_    26 salles d’enseignement_    1 cafétéria_    2 salles de TP

Étudier au Mans

_    Situé au cœur de la région Pays de la Loire, à 1h 
de Paris et 1h30 de Nantes._    Capitale des sports mécaniques : 24 Heures 
Autos / Grand Prix de France Motos._    Nombreux pôles d’excellence industriels : 
automobile, agroalimentaire, recherche & 
développement…_    Le Mans est une ville dynamique tant au niveau 
culturel que sportif._    Le tramway dessert tous les points d’intérêts de 
la ville et la mer est à seulement deux heures en 
voiture._    Située en pleine nature, la ville est dotée de 290 
hectares d’espaces verts et de 36 parcs et jardins 
équipés._     Du côté de l’immobilier, les loyers au Mans sont 
parmi les plus bas de la région et jusqu’à 4 fois 
inférieurs à ceux de Paris, voire même à d’autres 
villes de province._    Plus de 12 000 étudiants vivent au Mans, encore 
une bonne raison de s’y installer le temps de ses 
études !

Au cœur de la vie étudiante

étudiants). Les partenariats entre ISMANS CESI, le CROUS et Le Mans Université offrent 
aux étudiants de nombreux services :

2 restaurants universitaires

Installations sportives 
universitaires (SUAPS)

2 résidences universitaires

Accès au service de santé 
universitaire

Maison des langues

1 bibliothèque universitaire
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Dans la continuité de ses actions en faveur de l’insertion, 
CESI s’engage dans une démarche pour l’intégration 
d’apprenants quelle que soit leur situation. Rejoindre 
CESI, c’est s’assurer d’entrer au sein de campus 
répondant aux normes d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap, d’accéder à des aménagements 
personnalisés et d’un soutien dans sa démarche auprès 
des entreprises.



Romain LE BARS, étudiant en 2e année du Cycle 

Notre BDE s’est créé relativement rapidement. Au début nous étions beaucoup 
de candidats (une vingtaine). Nous avons ensuite décidé de nous séparer en 
deux listes égales pour que la compétition soit serrée. C’est à ce moment-là 
que Mans’Chauds et Dooby-Scoo ont été formés. Nous avons abandonné les 
jeux de mots avec le nom de l’école parce que tous ceux qui étaient drôles et 
acceptables étaient pris. Il nous fallait quelque chose en rapport avec l’école 

manchots).

Pour l’année à venir nous souhaitons remettre les associations au centre de la 
vie de l’école avec des événements tous les jeudis suivis de soirées à thèmes le 
soir. Nous souhaitons remettre à flot un voyage au ski. Nous sommes en train 
de nous occuper des pulls de la promotion 3A. Il y aura aussi l’organisation 
du WEI et de l’intégration, des projets annexes comme des jeux de cartes en 
libre-service à la cafétéria qui pourraient voir le jour lorsque nous aurons la 
possibilité de retourner à l’école.

Malgré la situation actuelle, nous essayons de nous organiser pour être prêts 
le jour où nous pourons reprendre une vie normale avec les événements festifs 
qui en découlent.

Pour ce qui est de mon parcours au sein d’ISMANS CESI, je suis arrivé à l’école 
en septembre 2016. À cette époque j’ai été accueilli par M. QUINQUIS ancien 
directeur de l’école qui souhaitait ouvrir un CPI. Nous étions 4 apprenants 
placés à l’université du Maine. Nous avions également des cours de soutiens 
à ISMANS CESI. Pendant ce laps de temps, j’étais intégré à l’école via le rugby, 
les soirées et le temps du midi (il y avait une salle dédiée à la table de ping-
pong). Suite à cela j’ai intégré le cursus de CPI d’ISMANS CESI et j’ai continué 
à m’investir dans le BDS le Rug’ISMANS et l’oenologie. Il m’a paru naturel de 
tenter l’aventure BDE qui me parait enrichissante sur le plan humain mais aussi 
professionnel.
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Romain LESUR

Ambre COUGOURDAN

Lydia KHELLADI

Nicolas DUFRENOIS



Le Bureau des

BDE
Isma'Voile

Le Bureau 
des sports 

BDS

Pouss’Ta 4L

ISMANS 
Racing 
Team

ISMANS Musique

12
 associations étudiantes 

créées à l’initiative 
des élèves

S’engager dans la 
vie associative
Des activités et des associations 
pour tous !

À ISMANS CESI, vous pouvez exercer au 
travers des différents clubs et associations, 
plusieurs activités sportives, culturelles, 
humanitaires ou créatives vous permettant 
d’exprimer vos talents, vos capacités 
de management, d’organisation, de 
communication ou encore de gestion 
pour acquérir de nouvelles expériences et 
partager des moments uniques !
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Club œnologie Association
multimédia

Ismanciens

Le Club 
Cafet’ Rug’Ismans

crée par un étudiant de 5e année. 
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Frais de sélection : 100 € et 50€ pour les étudiants boursiers

Frais de scolarité : 7 500 €/an* pour les étudiants sous statut étudiant et 0€/an pour ceux en statut apprenti

Frais de sélection : 50 € (gratuit pour les candidats boursiers) 

Frais de scolarité : 5 500 €/an*

INTÉGRER LE CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ APRÈS UN BAC GÉNÉRAL 
À SPÉCIALITÉS SCIENTIFIQUES, STI2D OU STL

Processus d’admission post-bac via le portail ministériel : www.parcoursup.fr. 
Les différentes échéances vous seront communiquées sur le portail Parcoursup :_    Formulez votre vœu pour ISMANS CESI – Rubrique École d’Ingénieurs_    _    Analyse du dossier scolaire du candidat disponible sur Parcoursup_    Une épreuve orale devant un jury (20 à 30 minutes). _    Les propositions d’admission sont publiées sur Parcoursup

Financement

Conditions d’admission 
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Conformément à sa politique d’ouverture sociale, l’école accueille des élèves boursiers. Si vous rentrez dans l’enseignement 

CESI est reconnu par l’État pour accueillir des élèves boursiers, n’hésitez pas à faire votre demande auprès du CROUS de votre 
région, elles peuvent atteindre 5 500 € par an. Les démarches sont à faire avant juillet. Merci de vous rapprocher de l’école pour 
en savoir plus.

ÉT
U

D
IA

N
T

 
MP, PC, PSI, PT, TSI

_    La procédure commune d’intégration à toutes les 
écoles d’ingénieurs est le SCEI._    Le SCEI comprend différents concours en 

_    
(Physique – Chimie), PSI (Physique et Sciences 
de l’Ingénieur)_    _    
Sciences de l’Ingénieur)

Inscription au concours sur : scei-concours.fr

 Admission sur dossier de candidature

Supérieurs / Licence

_    L’inscription se fait par un dossier de candidature 
disponible sur ismans.cesi.fr. Il est à retourner 
complété maximum 1 semaine avant la journée 
de sélection sur laquelle vous êtes positionné.

Sous une quinzaine de jours, vous recevrez le résultat 
(admissible ou non). 

(nous contacter)

JOURNÉE DE SÉLECTION 
Un mercredi par mois : 
3 février 2021 / 10 mars 2021 / 7 avril 2021 
/ 5 mai 2021  / 2 juin 2021  /  7 juillet 2021

juin / début juillet 2021 à l’école, au Mans,  
à seulement 1h de Paris en TGV.

A
P

P
R

EN
TI

ÉT
U

D
IA

N
T INTÉGRER LE CYCLE INGÉNIEUR-E

Financement

*Et pour les candidats internationaux ?

soumis au paiement des frais d’organisation de la sélection auprès de l’opérateur local qui organise la tenue des 

année de formation en Cycle Préparatoire Intégré et de 9 500 € par année de formation en Cycle Ingénieur-e. 



Remise de diplômes CESI

CESI, donner à 
tous les moyens 
de devenir 
acteurs des 
transformations

cesi.fr

 

des entreprises et de la société. 

Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale 
en permettant à des apprentis, salariés et étudiants de devenir acteurs des transformations des entreprises  
et de la société, grâce à ses Écoles d’Ingénieurs, son  École Supérieure de l’Alternance, son École de Formation 

En 2020, 26 000 apprenants, dont plus de 19 500 en apprentissage, ont été formés aux métiers et compétences 
de demain. Depuis sa création, CESI tisse des liens étroits avec les entreprises et les territoires notamment 
grâce à sa présence partout en France avec 25 campus, conçus comme de véritables lieux de vie, d’échanges  
et d’apprentissage. Implanté également en Espagne et en Algérie, CESI développe plus largement de grands 
projets d’éducation pour le compte d’institutions internationales.
CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité. 

Pionnier en France dans le développement de l’apprentissage et des méthodes de pédagogie active, tourné 

d’employabilité et aux besoins en compétences des entreprises. CESI forme aux métiers et compétences de 
demain dans l’industrie et les services, le bâtiment et la ville du futur en mobilisant, d’une part, les sciences 
fondamentales et les sciences humaines et, d’autre part, des  dispositifs d’accompagnement professionnel.  
Il mène, par ailleurs, des activités de recherche dans son Laboratoire d’Innovation Numérique (LINEACT CESI).

Membre d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation et de l’Institut InnovENT-E,  
CESI participe au débat public en publiant chaque année l’Observatoire Social de l’Entreprise.
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ISMANS CESI
44 Avenue Frédéric Auguste Bartholdi - 72000 Le Mans
02 43 21 40 00
ismans@ismans.fr


