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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE



Un environnement exceptionnel
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Devenir ingénieur·e grande École
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Grande école publique d’ingénieurs généralistes
Coût annuel de la scolarité (env. 600 Euros)

Ingénieur système généraliste en électronique, informatique et mécatronique

Accréditation CTI

Pour devenir ingénieur ENIB :

5 ans d’études (recrutement post-Bac)

3 ans d’études (recrutement post-Bac+2)

Concours groupe ENI : 
48 places en Bac+2 

Concours Geipi-Polytech : 
144 places Bac Général
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Une formation généraliste 
en ingénierie des systèmes
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L’offre de formation

Ingénieur système généraliste ENIB en électronique, informatique et mécatronique 
(Bac + 5)

Diplôme Universitaire en entrepreneuriat

Double diplôme en Management et administration des entreprises 
« Ingénieur Manager »

Quatre Masters en Informatique, Ingénierie de conception, Physique fondamentale et 
applications, Télécommunications (Bac + 5)

Deux parcours de Doctorats en sciences pour l’ingénieur et en sciences et techniques 
de l’information et de la communication (Bac + 8)
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Une organisation particulière

Cours TD (36 élèves), Labo (24 élèves), TP (12 élèves)

50% Cours-TD, 50 % Labo

Semestres – intersemestres

Contrôle continu intégral

Coloration/personnalisation à partir de la 4e année

Des stages dès la 2e année
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L’humain au cœur de la formation
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Classes à petits effectifs, une 
pédagogie de projets
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Un accompagnement 
tout au long de la formation

Médecine préventive
SUMPPS, Centre de santé

Sports 
SUAPS, clubs…

Restauration
RU, Restaurant IMTA…

Hébergement
CROUS, Résidence ARPEJ, location…

Équipe pédagogique et administrative réactive qui se mobilise pour les étudiants 
(obtention de bourses, recherche de stages/emplois, suivi personnalisé, pratique des 
langues étrangères, TOEIC…)

60 enseignants et 40 personnels administratifs et techniques permanents

Scolarité, Relations entreprises, Relations internationales, Moyens d’enseignements…..
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Un contact privilégié avec 
les entreprises dès la 1ère année

Table ronde (intersemestre 1) – des ingénieurs en activité 

Rencontrent les élèves de première année

Journée entreprises – La JEREE 

15 mois de stages en 4 ans à partir de la 2e année

Alternance sous forme de contrat de professionnalisation en 5e année

Une cinquantaine d’entreprises partenaires 

Établissement membre du pôle « Pépite Bretagne »
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La maîtrise de l’anglais, un 
objectif nécessaire du cursus

Lire, écrire, écouter et échanger en contexte international dans les sphères
professionnelles et sociales.

Formation et suivi assurés par une équipe pédagogique composée de 4
enseignantes titulaires et d’intervenants extérieurs anglophones

Cours de langues en groupes à effectifs réduits (2/3 du volume horaire : 12 étudiants maximum)
Espaces interactifs d’entraide via la plateforme d’enseignement en ligne 

Valider le niveau B2 du Cadre européen de compétences en langues (CECRL) dans 
toutes les compétences. 

Niveau B2 minimum (785/990 points TOEIC )
Accès à une plateforme d’entraînement en ligne
Option "stage linguistique": stage en immersion ayant pour visée principale le renforcement des
compétences en anglais
Coût du test pris en charge par l’ENIB
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L’exposition à l’international

Partenariats avec des universités du monde entier

Réseau d’établissements partenaires répartis dans le monde entier
Allemagne, Québec, Argentine, Pays-Bas, Brésil, Suède…

+ de 79 accords de coopération répartis dans 28 pays

Bourses : Erasmus+, Ministère…

785 points requis au TOEIC pour l’obtention du diplôme
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Un réseau de plus de 5000 ingénieurs en France et à l’étranger
Un annuaire 
Des rencontres Ingénieurs/Étudiants (tables rondes, visites d’entreprises…)
Publications de newsletters et bulletins

Service Coaching pour les étudiants et les ingénieurs  
Conférences
Mise en relation avec des coachs (lettre de motivation, CV, simulation d’entretien)
Diffusion des offres d’emploi 

Soutien aux projets étudiants

Gestion des enquêtes Conférence des Grandes Écoles (CGE) et Ingénieurs Et 
Scientifiques de France (IESF)

Le réseau d’ingénieur·e·s ENIB



Une insertion dans des secteurs 
variés et porteurs
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La rémunération 
des jeunes diplômés
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Nos partenaires
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Pour toutes questions complémentaires, 
adressez-vous à jpo@enib.fr
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