
Ingénieur en Electronique et 
Informatique Indust

 

rielle-  ENSEA 
INGE ENSEA 

Lieu de formation 

ENSEA – 6 avenue du Ponceau 
 95014 CERGY PONTOISE 
www.ensea.fr  

Admission 
Accès ouvert aux candidats âgés de moins de 26 ans et 
titulaires d’un DUT, L2  ou BTS des secteurs industriels liés 
au génie électrique et à l’informatique industrielle (ou niveau 
équivalent). 
Modalités : concours DUT/BTS (banque d’épreuves) 
 ou sur dossier/entretien 
Dates et contacts 
Pré-inscription obligatoire par internet du 18 février 2016 
au 16 mars 2016 sur le site  
www.concours-ensea.org/concours/dutbts/dutbts.html 

 Epreuves écrites : samedi 14 mai 2016 
Jury d’admissibilité : 02 juin 2016 
 Epreuves orales : à partir de mi-juin 2016 
Journée « Portes Ouvertes » à l’ENSEA :  
samedi 06 février 2016 de 13 h à 17 h 

*L’admission définitive n’est prononcée qu’à l’issue de la signature
du contrat d’apprentissage. 
Pour tout renseignement sur la formation,  contactez  
Le secrétariat  par mail iti@ensea.fr  
ou téléphonez au 01 30 73 66 02 
Pour obtenir toute information concernant l’apprentissage, 
l’entreprise et les conditions de signature du contrat,  
veuillez prendre contact au CFA Union avec : 
Anna TOTH  (anna.toth@cfa-union.org) 
ou téléphonez au  01 69 15 35 12  

Insertion professionnelle 
Les métiers visés sont ceux d’Ingénieur en automatique, 
télécommunications, informatique industrielle (génie 
logiciel, systèmes numériques) aptes à conduire des projets 
industriels complexes dans les domaines comme : études, 
méthodes-qualité, produit (production), programmes 
(affaires), qualité logiciel, systèmes. 

Objectifs de la formation 
L’enseignement de 1ère année est une étape de préparation 
comprenant un enseignement scientifique et technique 
(mathématiques, informatique, électronique) et un 
enseignement en communication et vie des affaires. Les 
2ème et 3ème années sont une étape d’acquisition avec une 
formation générale scientifique, une formation à la vie des 
affaires (conduite de projet, économie, gestion industrielle, 
international) et des options en 3ème année : informatique 
industrielle : systèmes numériques  intégrés et  réseaux et 
télécommunications. 

Entreprises partenaires 
Thalès, Sagem, SFR, Bouygues, Valéo, Renault, PSA, 
RTE… 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 
3 ans. Volume horaire : 600 heures d’enseignement par an. 
Alternance 
1ère année : cours les lundis, mardis et 1 mercredi sur 2. 
2ème et 3ème année : cours les jeudis, vendredis et samedis 
matins. 
Pendant la formation à l’école, l’activité pédagogique 
s’articule en moyenne sur 5 demi-journée/semaine en 
école et 5 demi-journée/semaine en entreprise.  

ELECTRONIQUE 
INFO INDUSTRIELLE 
Ingénieur 
BAC+5 

http://www.ensea.fr/
http://www.concours-ensea.org/concours/dutbts/dutbts.htm
mailto:iti@ensea.fr
mailto:anna.toth@cfa-union.org
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PROGRAMME  DE LA FORMATION 
1ère 

année 
2ème 

année 
3ème 

année 

Mathématiques Analyse, algèbre. 
Probabilités, statistiques. 

68 h 
104 h 

Génie électrique Algorithmique, Unix, programmation, travail sur PC. 
Architecture, Java, uml, systèmes d’exploitation, travail en 
groupes. 
SGBDR, Réseaux, Java, uml, web statique et dynamique,  
e-commerce. 

142 h 
136 h 

140 h 

Vie des affaires Electronique analogique et numérique, projet. 
Electronique numérique, communications numériques, 
signal, CEM, électronique du MOS, énergie. 
Micro électronique, travail en groupes. 

132 h 
144 h 

52 h 

Droit du travail et des sociétés, marketing général, 
économie, initiation gestion de projets. 
Gestion d’entreprise, marketing industriel, conduite de 
projets, qualité, droit des affaires. 
Contexte et commerce international, management 
industriel, management des équipes, ressources humaines. 

84 h 

152 h 

60 h 

Langue Anglais Formation et stage intensif à Londres. 
Formation, compléments et préparation au TOEIC 

98 h 
64 h 48 h 

Communication Négociation, technique de présentation des exposés, 
rédaction CV, communication écrite, exposé technique. 

76 h 

Option Systèmes 
Numériques Intégrés 

OU 

Compléments de logique, réseaux industriels, linux 
embarqué, DSP, microcontrôleurs , FPGA, SystemC, 
informatique embarqué, VHDL, Projet. 

300 h 

Option Réseaux Télécom Protocoles et architecture des réseaux, réseaux 
propriétaires, sécurité, réseaux hauts débits, interconnexion 
et administration des réseaux. 
Communications numériques, supports de transmission, 
radiocommunications, trajets multiples, GSM, GPRS, 
projet. 

300 h 

total 600 h 600 h 600 h 
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