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FORMEZ VOS 
COLLABORATRICES 
ET COLLABORATEURS 
DE DEMAIN
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Devenir partenaire de l’ENIB, trouver un stagiaire 
ou un alternant, participer à notre journée entreprises, 
innover avec nos laboratoires de recherche, former vos 
salariés, recruter vos collaborateurs au sein de l’ENIB… c’est 
anticiper et accélérer votre développement.

S’engager à entretenir et développer nos partenariats est 
un axe stratégique des Relations Entreprises de l’ENIB. 
Ainsi, nous assurons le rôle d’un véritable relais entre 
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futur·e·s ingénieur·e·s s’appuient pour construire leur projet 
professionnel et devenir vos collaborateurs de demain.

Développer et renforcer les relations avec les acteurs du 
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L’ENIB, FORMATEUR DE VOS FUTUR.E.S INGÉNIEUR.E.S

4770
ingénieur·e·s diplômé·e·s

15
mois de stage 

durant la formation

81%
de diplômés embauchés 

moins de deux mois après 
la fin de leurs études1

8
semaines minimum 

d’expérience à l’international 
obligatoires

400
stagiaires et alternants 
formés chaque année

45
chercheurs répartis 

dans deux laboratoires 
de recherche2

L’ENIB forme en 5 ans des ingénieur.e.s 
généralistes dans les domaines de l’électronique, 
de l’informatique et de la mécatronique, 
en lien avec une recherche de haut niveau.

L’ÉCOLE

L’ENIB est une école publique 
du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation installée à Brest, 
accréditée par la Commission 
des Titres d’Ingénieur, membre 
de la Conférence des Grandes 
Écoles et affiliée à l’institut 
Mines-Télécom.

1 Enquête CGE 2017, promotion 2016
2 Données certifiées CTI 2017

1
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UNE FORMATION D’INGÉNIEUR 
ADAPTÉE À VOS MÉTIERS
Grâce à leur formation généraliste, 
les ingénieur.e.s formé.e.s à l’ENIB sont capables 
de s’adapter à des secteurs d’activité très 
diversifiés et dans des fonctions très variées : 
R&D, management, production, qualité, test...

AUTOMOBILE, AÉRONAUTIQUE, 
SPATIAL, NAVAL, FERROVIAIRE

SERVICES, INGÉNIERIE 
EN INFORMATIQUE

ÉLECTRONIQUE, ROBOTIQUE, OPTIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ÉNERGIES (DONT RENOUVELABLES), 
ENVIRONNEMENT

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE 

ÉQUIPEMENT, MACHINES SPÉCIALES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION

SANTÉ

De la start-up au grand groupe, les étudiants de l’ENIB rayonnent
dans tout type d’entreprise, en France comme à l’international. 

« L’ENIB forme des ingénieur·e·s en informatique de très bon 
niveau. Nous sommes toujours très satisfaits des étudiants que 
nous accueillons. Ils sont rapidement opérationnels et autonomes. 
Leur aisance relationnelle leur permet de s’intégrer facilement 
aux équipes projets en place. »

Célia VILLEDIEU, Chargée de Développement RH ASI, 
RENNES (35)

« Chez Apside nous apprécions la qualité de la formation dispensée 
au sein de l’ENIB mais également la maturité dont les étudiants 
font preuve lorsqu’ils sont en entreprise. Preuve de notre intérêt 
pour l’école, nous comptons aujourd’hui de nombreux anciens 
dans nos effectifs, et nous continuons à participer, chaque année, 
à la journée entreprises de l’école dans l’espoir d’en attirer encore. »

Mathieu DELZENNE, Chargé Recrutement & Relations écoles  
APSIDE, RENNES (35)

« Nous avons embauché plusieurs ingénieur·e·s formé·e·s à l’ENIB 
et nous sommes très satisfaits de leur intégration dans 
l’entreprise. »

Christine LAGADEC, Human Resources Business Partner & 
Human Resources Site ARIANEGROUP, CROZON (29)
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UN MODÈLE DE FORMATION 
APPRÉCIÉ DES RECRUTEURS
Des ingénieur.e.s agiles grâce à une formation riche et diversifiée : 
complémentarité entre cours académiques et pratiques, projets, 
périodes de formation en entreprise et recherche.

LES PLUS DE LA FORMATION ENIB

• Formation généraliste en ingénierie des systèmes : 
combinaison systémique de l’informatique, la mécanique, 
l’automatique et l’électronique.

• Deux cohortes par an pour tous les types de stage 
et les contrats de professionnalisation : 
vous pouvez ainsi confier vos missions de tout niveau 
à nos étudiants tout au long de l’année. 

• Des enseignements pratiques : 55% des enseignements 
(projets, travaux pratiques et laboratoires).

• Une part de formation en entreprise significative : 
15 mois de stage, dont 2 stages longs.

• Des ateliers sociétaux pendant les intersemestres : 
des ingénieur·e·s responsabilisé·e·s à l’interculturalité 
en entreprise, au management intergénérationnel, 
aux enjeux du développement durable, à la RSE...

• Des enseignements en petits groupes : 36 étudiants 
maximum. Cette proximité favorise l’interaction 
entre vos futur·e·s ingénieur·e·s et les enseignants.

Au-delà de compétences techniques 
et scientifiques, vos futur·e·s ingénieur·e·s
sont formé·e·s à l’ouverture d’esprit, 
à l’engagement sociétal et à l’éthique.

LE CURSUS ENIB
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Alternance / contrat de professionnalisation

Alternance / contrat de professionnalisation

Stage ingénieur

Enseignements académiques

OU

Accès à Bac 
+ 2

Accès après 
le Bac

Stage assistant ingénieur

Entrepreneuriat, marketing, qualité...

Enseignements académiques

Journée entreprises, management d’équipe...

Rencontres ingénieurs ENIB, brevet SST...

Stage ouvrier

Stage technicien

Enseignements académiques

Enseignements académiques

Enseignements académiques

Enseignements académiques

Enseignements académiques

Enseignements académiques

SEM 10

SEM 9

SEM 10

SEM 9

SEM 8

SEM 7

SEM 6

SEM 5

SEM 4

SEM 3

SEM 2

SEM 1

INT SEM 3

INT SEM 1

INT SEM 2

SEM 7

DIPLÔME INGÉNIEUR ENIB

3e
année

2e
année

1ère
année

1 L’ÉCOLE

Semestre IntersemestreINT SEMSEM
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4 SOLUTIONS SOUPLES 
POUR DEVENIR PARTENAIRE
Devenir partenaire de l’ENIB, c’est préparer 
l’avenir de votre entreprise.

Les relations entreprises animent un véritable réseau 
d’entreprises. Tout au long de l’année, vous avez 
la possibilité d’intervenir à l’école et de partager 
des moments d’échanges privilégiés avec nos étudiants. 
A l’ENIB, les entreprises occupent une place centrale 
dans la formation.

Ce lien étroit entre l’école 
et l’entreprise garantit une adéquation 
de la formation de nos ingénieur·e·s 
au plus près de vos exigences.

DÉTECTEZ DES TALENTS EN INTERVENANT À L’ENIB

Les Relations Entreprises vous invitent à rencontrer les élèves-ingénieur·e·s 
lors de moments d’échanges : 
• Journée entreprises (présentation des entreprises, forum)
• Entretiens professionnels
• Tables rondes métiers
• Conférences
• Jury de soutenances de stages et de contrats de professionnalisation
• Participation aux enseignements 
Ces rencontres vous permettent de détecter puis d’attirer vos futur·e·s ingénieur·e·s et 
de préparer vos recrutements.

PRÉPAREZ VOS RECRUTEMENTS ET FORMEZ VOS 
FUTUR.E.S INGÉNIEUR.E.S À TRAVERS LES STAGES 
ET LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Les Relations Entreprises vous garantissent : 
• La réception et la diffusion de vos offres de stages, d’alternance et d’emploi.
• La prise en charge et le suivi des dossiers administratifs : conventions 

de stage, dossiers de contrats de professionnalisation…

FAITES MONTER EN COMPÉTENCES VOS COLLABORATEURS 
GRÂCE À DES FORMATIONS

Les Relations Entreprises vous conseillent et vous accompagnent 
dans la définition des parcours de formation de vos collaborateurs.

INNOVEZ EN VOUS APPUYANT SUR LA RECHERCHE

Les chercheurs de l’ENIB vous accompagnent dans vos projets d’innovation 
et vous conseillent sur les possibilités d’aides financières.

2

1

2

3

4

RELATIONS ENTREPRISES
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FORMEZ VOS FUTUR.E.S INGÉNIEUR.E.S 
EN LEUR CONFIANT VOS MISSIONS

L’entreprise contribue activement à la formation professionnelle 
de nos ingénieur.e.s notamment lors des quatre périodes de stage. 
Pour vous, c’est l’opportunité d’assurer des projets de long terme au 
travers de missions ponctuelles, d’amener des idées nouvelles et de 
détecter des talents prometteurs. Pour la ou le futur.e ingénieur.e, 
c’est l’occasion d’acquérir des compétences dans toutes les dimensions 
de l’entreprise : technologiques, managériales, sociétales...

Formez vos futur.e.s ingénieur.e.s en les familiarisant 
à votre culture d’entreprise, à vos métiers, à vos méthodes 
et à vos outils tout en leur confiant des missions.

STAGES

« Chez Actemium Brest (marque du réseau industriel de Vinci 
Energies), un étudiant de l’ENIB est intégré au Bureau d’Études 
Informatique Industrielle. Il est associé aux projets que nos clients 
nous confient. Dans ce contexte, il est mis en situation d’analyser, 
développer, tester, mettre en service des ensembles automatisés 
et supervisés, à la fois en bureau d’études et sur les sites clients.

L’ingénieur·e ENIB est rapidement adaptable à notre modèle, sa 
culture généraliste lui permettant de comprendre les techniques 
mises en œuvre dans l’écosystème de nos affaires : chez nos clients, 
nos fournisseurs et nos partenaires. La spécialisation mécatronique 
initie aux techniques industrielles propres de l’entreprise.

Nous formons l’étudiant à nos processus et à nos techniques. 
Il sait ainsi très tôt si nos métiers lui correspondent. De notre côté, 
nous évaluons l’opportunité de recruter. Le nombre élevé 
d’ingénieur·e·s ENIB présent·e·s chez Vinci Energies, et leur 
ancienneté, sont un bon indicateur de notre compatibilité. »

Olivier SANQUER, Chef d’Entreprise ACTEMIUM, 
BREST (29)

« L’ENIB est une école qui forme des ingénieur·e·s de qualité, 
autonomes et curieux. Ces éléments sont nécessaires à l’intégration 
dans les équipes informatiques à fortes expertises techniques 
et technologiques.

Le socle des compétences et savoirs fournis par leur cursus, 
leur permet de s’intégrer, de s’adapter rapidement et de monter 
en compétences sereinement sur les technologies nouvelles 
employées dans l’entreprise. »

David HERVIOU, Responsable Service Cloud 
ARKEA, BREST (29)

3 STAGES ET ALTERNANCE

Un total de 15 mois de stage répartis en 4 périodes 
d’expériences professionnelles chacune dédiée 
à un échelon hiérarchique, du stage ouvrier au stage 
ingénieur.
Tous les stages peuvent être effectués en France 
comme à l’international.
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15 MOIS D’IMMERSION EN ENTREPRISE
RÉPARTIS SUR 5 ANS EN FRANCE OU À L’INTERNATIONAL

STAGE INGÉNIEUR

Compétence visée : Assurer 
la responsabilité de tout ou partie 
d’un projet global (conduite, 
présentation, réalisation…) porté 
par l’entreprise.

STAGE ASSISTANT INGÉNIEUR

Compétence visée : Participer
à une étude comparative
et au choix d’une solution technique 
dédiée à un projet complexe de 
l’entreprise.

STAGE TECHNICIEN

Compétence visée : Développer 
et mettre en place une solution 
technique, choisie préalablement 
par le tuteur de stage, répondant
à un besoin exprimé par l’entreprise.

STAGE OUVRIER

Compétence visée : Exécuter
une tâche opérationnelle expliquée 
au préalable. Ce stage va permettre 
à l’étudiant de vivre l’entreprise
à un niveau opérateur. 

Fenêtre temporelle de réalisation du stageDurée du stage

SemestreSEM

SEM 10

SEM 9

SEM 8

SEM 7

SEM 6

SEM 5

SEM 4

SEM 3

SEM 2

SEM 1
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5e
année

4e
année

3e
année

2e
année

1ère
année

Stage ouvrier - 4 semaines

Stage technicien - 8 à 12 semaines

Stage assistant ingénieur - 14 à 20 semaines session automne

Stage ingénieur - 20 à 25 semaines session printemps

Stage ingénieur - 20 à 25 semaines session automne

Stage assistant ingénieur - 14 à 20 semaines session printemps

Stage ouvrier - 4 semaines
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ALTERNANCE : LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT 

La ou le futur.e ingénieur.e de 5ème année est un collaborateur opérationnel 
pour vous soutenir et développer votre activité pendant un an.

• Employé sur un poste d’ingénieur, l’alternant développe ses savoir-
faire techniques et acquiert, in situ, des compétences professionnelles  
spécifiques à votre entreprise. Il est encadré en entreprise par un maître 
d’alternance et accompagné à l’ENIB par un tuteur pédagogique.

• L’alternance est définie par un contrat de professionnalisation : contrat 
de travail à durée déterminée d’une durée de un an.

• L’alternant est salarié de l’entreprise pendant cette durée.

«  Le groupe Sopra Steria entretient une relation 
privilégiée avec l’ENIB. La qualité de la formation, 
en partie dispensée par des professionnels, permet 
de préparer les ingénieur·e·s de demain. Polyvalence 
et créativité caractérisent les étudiants que nous avons 
intégré dernièrement.
Grâce aux stages et à l’alternance qui rythment le cursus 
proposé par l’école, les ingénieur·e·s stagiaires ou 
alternants sont intégrés au sein de nos équipes projets. 
Nous les accompagnons dans la réussite de leurs projets 
professionnels. 

Notre objectif ? Un échange gagnant-gagnant Sopra 
Steria/ENIB pour permettre aux étudiants de réussir 
leurs études et les accompagner dans leur évolution 
de carrière ; ceci dans une perspective de pré-embauche 
au sein de notre entreprise. »

Samuel LE PORT, Directeur Adjoint SOPRA 
STERIA, RENNES (35)

« En cherchant à mettre en pratique ses connaissances 
sur un sujet proposé par l’entreprise, un alternant, 
par son oeil nouveau, nous apporte des pratiques 
innovantes. Formé sur des modules de pointe, il est 
de fait parfois plus à jour sur certains sujets que des 
ingénieur·e·s confirmé·e·s. Il fait bénéficier son maître 
d’alternance ou tout autre ingénieur de l’équipe des 
théories apprises à l’école.

Le partenariat avec l’ENIB permet de mettre en relation 
des ingénieur·e·s en entreprise avec des professeurs 
de l’école. »

Tanguy EZEL, Ingénieur Architecte Logiciel 
THALES, BREST (29)

« Dans le cadre d’un grand projet de R&D, nous avons recruté 
un alternant de l’ENIB. Cette expérience fut un réel succès tant 
sur le plan technique qu’humain. Auparavant, nous avions accueilli 
à plusieurs reprises des stagiaires de l’ENIB. Nous sommes toujours 
satisfaits des connaissances globales des étudiants de cette école 
et de leur capacité d’adaptation.

Investissement, curiosité et pragmatisme sont à chaque fois au 
rendez-vous. Ces qualités essentielles contribuent fortement à 
la réussite de nos projets, dans un environnement parfois un peu 
atypique et propre aux PME. Bien que de solides bases techniques 
soient un prérequis indispensable, ce sont souvent les qualités 
humaines qui caractérisent le potentiel d’un·e ingénieur·e. C’est dans 
cette optique que nous faisons appel aux alternants de l’ENIB. »

Emmanuel MICHAUT, Technical and Business Manager 
DÉTI, BREST (29)

3 STAGES ET ALTERNANCE
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DEUX TYPES D’ALTERNANCE EN FONCTION DE L’ÉLOIGNEMENT 
GÉOGRAPHIQUE DE L’ENTREPRISE

DEUX DATES POSSIBLES DE DÉBUT DE CONTRAT 
DANS UNE MÊME ANNÉE

ALTERNANCE COURTE

Pour les entreprises à proximité  
de l’école

École : 2.5 jours / semaine
Entreprise : 2.5 jours / semaine

ALTERNANCE LONGUE

Pour les entreprises éloignées 
de l’école

2 périodes de cours 
de 7 semaines / an

À l’ENIB, le calendrier des périodes 
d’alternance à l’école et en entreprise 
est clairement défini à l’avance et sur toute 
la durée du contrat : tout est clair !

Quel que soit le type d’alternance, courte 
ou longue, les contenus et volumes horaires 
des périodes de formation académique 
sont strictement identiques. 
Ils sont simplement répartis de manière 
différentes.

Organisation de l’alternance :

Le temps de travail du salarié en contrat de professionnalisation est identique 
à celui des autres salariés de l’entreprise (congés compris). Le temps de 
formation à l’école est inclus dans le temps de travail.

Le volume horaire et le contenu des actions de formation sont identiques 
pour les deux types d’alternance. Les périodes de formation à l’école 
et en entreprise sont justes réparties différemment dans l’année.

• Alternance courte :  
28 semaines : ½ semaine à l’école et ½ en entreprise 
24 semaines : temps plein en entreprise 

• Alternance longue : 
14 semaines : temps plein à l’école (2 périodes de 7 semaines)  
38 semaines : temps plein en entreprise
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JANVIER FÉVRIER AVRIL

Sem 1 Sem 5 Sem 13Sem 2 Sem 6 Sem 14Sem 3 Sem 7 Sem 15Sem 4 Sem 8 Sem 16

DÉTECTEZ DES TALENTS EN INTERVENANT À L’ENIB

LA JOURNÉE ENTREPRISES : UN RENDEZ-VOUS 
ANNUEL 

Notre réseau de partenaires entreprises rencontre 
nos étudiants lors de la JEREE (Journée Enibienne 
de Rencontres Étudiants Entreprises) : 
• Conférences : présentez votre entreprise, vos métiers 

et vos besoins
• Forum : échangez directement avec nos étudiants 

sur des stands
• Entretiens professionnels : repérez vos futurs 

collaborateurs lors d’échanges individualisés
• Ateliers thématiques : témoignez de votre expérience 

autour de thèmes comme l’entrepreneuriat, 
l’innovation...

LES TABLES RONDES MÉTIERS

Lors d’une table ronde organisée  
par l’ANIENIB (l’Association 
Nationale des Ingénieurs ENIB) 
et l’ENIB, les étudiants et anciens 
élèves se rencontrent pour échanger 
autour des métiers de l’ingénieur :  
partage d’expérience 
avec les anciens élèves 
et présentation de la diversité  
de leurs parcours professionnels.

Intervenir à l’ENIB vous permet de détecter et de former les talents 
qui participeront au développement de votre entreprise. 

Les relations entreprises animent un véritable réseau d’entreprises. Tout au long 
de l’année, vous avez la possibilité d’intervenir à l’école et de partager des moments 
d’échanges privilégiés avec nos étudiants. A l’ENIB, les entreprises occupent une place 
centrale dans la formation.

4 RENCONTRES ET INTERVENTIONS
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JUIN SEPTEMBRE DÉCEMBRE

Sem 22 Sem 36 Sem 49Sem 23 Sem 37 Sem 50Sem 24 Sem 38 Sem 51Sem 25 Sem 39 Sem 52

Session 
Printemps Session Printemps

LES ENTRETIENS DE PRÉPARATION 
À L’EMBAUCHE

Des entretiens professionnels 
sont organisés avec des entreprises 
partenaires. Celles-ci mettent 
à disposition de l’école des offres 
d’emploi. En 20 minutes, les étudiants 
défendent leur candidature face 
aux recruteurs. 

LES SOUTENANCES
 
Pour la validation des stages et des contrats 
de professionnalisation, les étudiants restituent 
par oral leurs travaux lors d’une soutenance. 
Le tuteur entreprise est invité à participer à 
cette évaluation en tant que membre du jury. 
Le parcours en entreprise et la qualité de la 
présentation sont évalués.

Soutenances des stages ingénieur

Soutenances des stages assistant ingénieur

Entretiens de préparation à l’embauche

Cérémonie de remise des diplômes

Tables rondes métiers

Journée entreprises

Soutenances de contrats de professionnalisation

Interventions ponctuelles auprès des étudiants  
sous forme de conférences

Relation directe avec nos étudiants

Session AutomneSession 
Printemps

L’ENIB vous propose de rejoindre 
son réseau d’entreprises et 
vous offre la possibilité d’établir 
une convention de partenariat 
afin de formaliser vos relations 
avec notre école, nos étudiants et 
nos jeunes diplômés.

SemaineSem
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INVESTISSEZ DANS LA FORMATION 
POUR PRÉPARER VOTRE AVENIR

En versant votre taxe d’apprentissage à l’ENIB, 
vous contribuez à la formation de vos futur.e.s 
ingénieur.e.s.

La taxe d’apprentissage permet à l’ENIB de se doter 
du matériel de pointe pour former vos futur·e·s ingénieur·e·s 
aux techniques qu’ils rencontreront dans vos entreprises.

Verser votre taxe d’apprentissage 
à l’ENIB, c’est pour vous l’opportunité 
de donner du sens à un impôt 
et d’en connaître exactement 
l’utilisation : l’acquisition 
et le renouvellement de matériel 
professionnel, le financement 
de projets pédagogiques…

POURQUOI ?

5 TAXE D’APPRENTISSAGE
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE 
À L’ENIB ?

Complétez le bordereau de versement auprès 
de votre OCTA (Organisme Collecteur de la Taxe 
d’Apprentissage)

Désignez l’ENIB comme bénéficiaire 
de votre hors quota de la catégorie B et précisez les 
informations suivantes :

• École Nationale d’Ingénieurs de Brest
• Numéro UIA : 0290119X
• Le montant que vous affectez à l’ENIB

MASSE SALARIALE

QUOTA 26%

Centres 
de formation 
d’apprentis

CATÉGORIE A

65% pour les 
formations CAP 

à BAC +2

CATÉGORIE B

35% pour les 
formations 

bac+3 et plus

HORS QUOTA 23%

Établissements 
de formation initiale 

technologique 
et professionnelle

Fraction 
régionale pour 
l’apprentissage 

51%

0,68% TAXE BRUTE

1

2

À QUELLE PART DE TAXE D’APPRENTISSAGE 
L’ENIB EST-ELLE ÉLIGIBLE ?

Contribuez sous la forme de dons en nature 
ou en matériels à visée pédagogique.
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FAITES MONTER EN COMPÉTENCES 
VOS COLLABORATEURS
Les relations entreprises 
vous accompagnent dans 
l’évolution, le développement 
ou la consolidation des expertises 
de vos collaborateurs.
 
L’ENIB vous propose trois solutions : 

• deux diplômantes

• une qualifiante

6

« Je travaille depuis 15 ans en tant que projeteur en Bureau 
d’Étude Mécanique pour l’entreprise Thales Underwater Systems 
à Brest. De formation Bac+2 (DUT en génie mécanique et 
productique), mon souhait était d’évoluer dans mon métier. J’ai 
suivi une formation qualifiante au sein de l’ENIB. Rapidement, j’ai 
pu appliquer dans mon métier les méthodes de calculs enseignées 
à l’ENIB. J’ai gagné en rigueur et en efficacité, ce qui me permet 
de rédiger des notes de calculs de qualité. Mon but est à présent 
d’obtenir le diplôme d’ingénieur par le biais d’une VAE. »

Olivier JEZEQUEL, THALES, BREST (29)

« Cela faisait 15 ans que je travaillais pour Alcatel-Lucent. D’abord 
en tant que prestataire, pendant 9 ans, puis en tant qu’ingénieur 
au sein de l’entreprise. Ce poste, je l’ai acquis par des formations 
internes et par les différentes missions qui m’ont été confiées. 
Lorsque mon manager m’a proposé un poste d’expert en Australie, 
j’ai souhaité confirmer mes compétences par un diplôme. 
Reprendre les études et obtenir le diplôme d’ingénieur m’a ouvert 
des opportunités : je peux aujourd’hui prétendre à des postes plus 
qualifiés. » 

Stéphane BONNET, Expert System ALCATEL LUCENT,  
AUSTRALIE

REPRISE D’ÉTUDES

Elle permet à vos techniciens et cadres titulaires au minimum d’un Bac+2 ou niveau 
équivalent ayant interrompu leurs études depuis plus d’un an, de suivre le cursus 
ENIB et d’obtenir le diplôme ingénieur ENIB.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

La VAE constitue pour vos salariés une voie d’accès au diplôme ingénieur ENIB. 
Ce dispositif concerne vos salariés titulaires d’un niveau minimum Bac+2 justifiant 
au moins 1 an d’expérience au niveau ingénieur en rapport direct avec le diplôme 
ingénieur ENIB.

FORMATION QUALIFIANTE

Pour répondre au mieux à vos besoins, l’ENIB vous propose des plans de formation 
qualifiante personnalisés adaptés au profil de vos collaborateurs et de leurs objectifs : 
acquisition ou consolidation de connaissances, montée en compétences…

1

2

3

FORMATION CONTINUE
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ACCOMPAGNEZ VOTRE INNOVATION 
AVEC NOTRE CENTRE DE RECHERCHE
La recherche scientifique fait partie intégrante des missions de l’ENIB. 
La production de connaissances nourrit l’innovation de nos partenaires 
entreprises et enrichit la formation de vos futur.e.s ingénieur.e.s formé.e.s 
à et par la recherche.

UNE VASTE PALETTE DE COMPÉTENCES 
SCIENTIFIQUES

Les chercheurs de l’ENIB travaillent au sein 
de deux grandes unités de recherche du CNRS :

• Le Laboratoire des Sciences et Techniques 
de l’Information, de la Communication 
et de la Connaissance (Lab-STICC)

• L’Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL)

L’ENIB apporte à ces deux laboratoires des compétences 
spécifiques dans les domaines de l’opto-électronique, 
de la réalité virtuelle, de l’analyse d’image 
et des matériaux et systèmes adaptatifs.

LE CENTRE EUROPÉEN DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE  (CERV)

Le CERV est un centre où chercheurs 
et ingénieurs collaborent sur des projets 
de recherche dans les domaines 
de la réalité virtuelle, la réalité augmentée 
et la simulation interactive. Il dispose 
d’équipements variés : casques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, dispositif 
de captures de mouvements, tables 
interactives tangibles, robots autonomes, 
salle immersive adaptée au développement 
de solutions industrielles…

7

VALORISATION DE LA RECHERCHE

L’ENIB est membre de la SATT « Ouest Valorisation » (Société 
d’Accélération du Transfert de Technologie) et de l’IRT 
B<>Com IRT (Institut de Transfert Technologique). 

L’appartenance de l’ENIB à ces structures est un gage 
de professionnalisme et constitue un puissant levier pour 
la valorisation de sa recherche scientifique et technologique.

RECHERCHE
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LA THÈSE DE DOCTORAT : UNE OPPORTUNITÉ DE 
COLLABORATION À FORT POTENTIEL 

NOS RÉPONSES INNOVANTES 
POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS

La majorité des thèses encadrées par l’ENIB 
sont réalisées en collaboration avec des entreprises. 
Le dispositif des thèses CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche) subventionne 
les entreprises qui embauchent un doctorant dans le cadre 
d’une collaboration avec un laboratoire public. 

Grâce à ce dispositif, le doctorant produit 
des connaissances scientifiques nouvelles 
qui enrichissent la R&D de son employeur.

Voici quelques exemples :

Le dispositif CIFRE permet 
à l’entreprise de bénéficier
d’une aide financière pour recruter 
un jeune doctorant en collaboration 
avec un de nos laboratoires.

• Les dépenses relatives au contrat 
de collaboration et à l’embauche 
d’un doctorant peuvent être 
éligibles au crédit d’impôt 
recherche (CIR).

• L’aide de l’état peut atteindre 75% 
du salaire chargé du doctorant.

• Le contrat de collaboration est 
éligible au crédit d’impôt 
recherche jusqu’à hauteur 
de 40%.

Vous avez un projet et ne disposez pas des équipements nécessaires ? 
Le Lab-STICC et l’IRDL le concrétisent en le déployant 
sur leurs équipements.

Lab-STICC – RÉALITÉ VIRTUELLE

Le projet EAST : plateforme de réalité 
virtuelle pour la formation aux procédures 
de sécurité lors des interventions 
sur les éoliennes et à la compréhension 
de la chaine de transformation d’énergie.

IRDL

Estimation de la durée de vie en fatigue 
d’instruments endodontiques à base 
de matériaux innovants avec 
des méthodes utilisables en bureau 
d’études de l’entreprise. Travail réalisé 
dans le cadre d’une thèse CIFRE 
(Société MicroMéga à Besancon).

Lab-STICC – OPTOÉLECTRONIQUE

Collaboration avec Ifremer 
pour le développement d’une solution 

optoélectronique pour l’alimentation 
et l’échange de données pour les capteurs 

des observatoires sous-marins.
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EXTERNALISEZ VOS 
PROJETS R&D AVEC NOS 
SOLUTIONS FLEXIBLES

LE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE (CIR)

Certains de vos projets de R&D confiés aux équipes 
recherche de l’ENIB peuvent être éligibles au crédit 
d’impôt recherche.
Le taux du crédit d’impôt recherche est de :

• 30% pour les dépenses de recherche éligibles jusqu’à 
100 M€

• 5% des dépenses éligibles au-delà de ce seuil de 100 M€.

L’ENIB vous accompagne dans vos ambitions 
technologiques en mettant à votre disposition 
ses équipements scientifiques.

NOS ÉQUIPES DE RECHERCHE DÉDIÉES 
À VOTRE PROJET

Les chercheurs de l’ENIB vous accompagnent 
sur vos problématiques R&D dans différents domaines : 

• L’optoélectronique

• La photonique pour les capteurs 
et les hyperfréquences

• Le traitement de l’image

• La réalité virtuelle

• La simulation de systèmes complexes

• L’ingénierie des matériaux

• La mécanique

• …

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE EMBARQUÉE

8

LES PRESTATIONS POSSIBLES 

CONCEPTION, PROTOTYPAGE, TESTS MÉCANIQUES ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

À travers des projets de recherche menés avec nos chercheurs 
(projets collaboratifs ou contrats de R&D), vous bénéficiez des résultats 
scientifiques de la recherche fondamentale de l’ENIB. 

Ce transfert technologique bénéficie à votre R&D et favorise ainsi votre 
développement économique.

SERVICES
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ÉCOLE NATIONALE 
D’INGÉNIEURS DE BREST

Technopôle Brest-Iroise
CS 73862
29238 BREST Cedex 3 - France

Tél. : 02 98 05 66 00

www.enib.fr

   

RELATIONS ENTREPRISES : 
VOS INTERLOCUTEURS

Thierry LE MAGUERESSE
Directeur des relations entreprises
thierry.lemagueresse@enib.fr
02 98 05 66 09

Jean-François FAVENNEC
Adjoint au directeur des relations entreprises
jean-francois.favennec@enib.fr
02 98 05 77 08

Chantal CALVÈS
Responsable du service relations entreprises
chantal.calves@enib.fr
02 98 05 66 48

Régine PERROT
Gestionnaire au service relations entreprises
regine.perrot@enib.fr
02 98 05 77 11

FLASHER L’ACTU 
DE L’ENIB

MINISTÈRE 
DE LʼENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE 
ET DE LʼINNOVATION

SHN
Etablissement d’accueil

sport de haut niveau
BRETAGNE


