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FORMATIONS D’INGÉNIEUR
MAÎTRISE DES RISQUES
INDUSTRIELS (MRI)

FORMATIONS D’INGÉNIEUR
PAR L’APPRENTISSAGE
En partenariat avec le Centre de Formation Supérieure
d’Apprentis (CFSA) Hubert CURIEN CCI du Cher.

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES (STI)

GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)

GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)

ENERGIE, RISQUES ET
ENVIRONNEMENT (ERE)

FORMATION DE PAYSAGISTE-CONCEPTEUR
ÉCOLE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (ENP)

ACCUEILLIR
UN STAGIAIRE
FORMATION D’INGÉNIEUR
STAGE DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE (de 4 à 8 semaines)

Découvrir l’organisation et les modes de fonctionnement d’une entreprise
en effectuant par exemple des taches d’exécution ou de production.

STAGE DE 4E ANNÉE (de 16 à 19 semaines)

Stage d’application permettant des activités identiques à celles des
techniciens et ingénieurs du service, avec plus ou moins d’autonomie.
Il permet d’obtenir une validation des connaissances théoriques en
situation professionnelle.

STAGE DE FIN D’ÉTUDES (de 24 à 26 semaines)

Stage qui place, sur la longue durée, l’étudiant en situation d’ingénieur
face au travail et aux responsabilités qui seront les siennes. Véritable
stage d’insertion professionnelle, il débouche, plus d’une fois sur deux sur
la première embauche. L’entreprise peut bénéficier de l’accompagnement
d’un enseignant-expert.

Les validations des stages de 4e et 5e années se font à l’issue d’une
soutenance à laquelle les entreprises peuvent participer.

FORMATION DE PAYSAGISTE CONCEPTEUR
STAGE « OUVRIERS » DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES

Stage qui s’effectue en France ou à l’étranger, dans des jardins botaniques,
pépinières ou jardins remarquables, afin de familiariser l’étudiant avec le
monde des végétaux, leur production et entretien.

STAGES DE 3E ET 4E ANNÉE

Stages se déroulant en maîtrise d’œuvre (agences privées de paysagistes,
d’urbanistes...) ou en maîtrise d’ouvrage (organismes publics, collectivités,
CAUE, etc.) dans l’ordre choisi par l’étudiant.

STAGE DE FIN D’ÉTUDE

Stage professionnalisant de 12 semaines en 5e année. La validation du
stage se fait à l’issue d’une soutenance orale et évaluée, à laquelle les
entreprises peuvent participer.
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PLANNING DES STAGES
DÉPARTEMENTS

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L’INGÉNIEUR (STPI)
1ere année
Stage découverte de l’entreprise
GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS (GSI)
MAITRÎSE DES RISQUES INDUSTRIELS (MRI)
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES INFORMATIQUES (STI)

4à8
semaines
Dépôt des offres de stages sur la plateforme PlaceOjeunes
www.groupe-insa.fr/recruter
dès octobre pour les 5A et janvier pour les 4A

3ème année
Stage découverte de l’entreprise

4à8
semaines

4ème année
Stage assistant ingénieur
ou Mission Industrielle

16 à 19 semaines

(cf. fiche «Transfert de technologie»)

5ème année
Stage de fin d’études
ECOLE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (ENP)
1ère et 2ème année
Stage ouvrier

24 à 26 semaines
Offres de stage à stage-enp@insa-cvl.fr
8 semaines

3ème année
Stage maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage
4ème année
Stage maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage

10 semaines
8 semaines

5ème année
Stage de fin d’études

CONTACTS STAGES
MRI & STI - CAMPUS DE BOURGES

Agnès RIBIER > 02 48 40 40 28 • stages@insa-cvl.fr

GSI - CAMPUS DE BLOIS

Christel CHEVEREAU > 02 54 55 84 05 • stages@insa-cvl.fr

ENP - CAMPUS DE BLOIS

Fabienne PINON > 02 54 55 84 55 • fabienne.pinon@insa-cvl.fr

12 semaines

FORMATION PAR
ALTERNANCE...
ACCUEILLIR UN ALTERNANT
EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Contrat d’un an pendant lequel l’alternant réalise sa dernière année
du cycle ingénieur.
Alternance : ¼ du temps en formation et ¾ du temps en entreprise
DIPLÔMES CONCERNÉS : GSI - MRI - STI

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Contrat de 3 ans pendant lequel l’apprenti suit l’ensemble du cycle ingénieur.
Année 1 : 22 semaines en formation – 30 semaines en entreprise
Année 2 : 22 semaines en formation – 30 semaines en entreprise
Année 3 : 10 semaines en formation – 42 semaines en entreprise
DIPLÔMES CONCERNÉS : GSI - ERE

CONTACT ALTERNANCE

Agnès RIBIER > 02 48 40 40 28 • agnes.ribier@insa-cvl.fr

...ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

PARTICIPER A NOS FORUMS DE RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS
LE FORUM EST L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE POUR :
> rencontrer et recruter vos futurs collaborateurs
> faire connaître les activités et spécificités de votre entreprise
> accroître la visibilité et l’appréciation de votre image
de marque employeur
> proposer vos offres de stage, d’alternance en adéquation
avec la complexité de vos problématiques
> appréhender la qualité et la diversité des formations de l’Institut
> apporter conseils et informations aux élèves-ingénieurs
sur leur parcours de stage et projet professionnel

RECRUTER UN INGÉNIEUR
Taux net d’emploi* : 93.6%ez
Déposer vos offres d’emploi sur placeOjeunes :
www.groupe-insa.fr/recruter

RECRUTER UN CONCEPTEUR PAYSAGISTE
Taux net d’emploi* : 100%ez
Envoyer vos offres d’emploi à
emploi-enp@insa-cvl.fr
*Enquête 2018 sur la promotion diplômée en 2017

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Catarina MARCOS > 02 54 55 84 49 • catarina.marcos@insa-cvl.fr

INNOVATION

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
LES LABORATOIRES

6 laboratoires s’appuyant sur des plateformes technologiques de pointe
peuvent vous accompagner dans le déblocage de verrous technologiques.

GREMAN

Groupe de Recherche en Matériaux, Microélectronique, Acoustique et
Nanotechnologies (UMR 7347 INSA CVL / CNRS / Université de Tours).

LIFAT

Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (EA
6300 INSA CVL / Université de Tours).

LIFO

Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans
Gabriel Lamé : Laboratoire de Mécanique (EA 4022 INSA CVL / Université
d’Orléans).

PRISME

Laboratoire pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie
des Systèmes, Mécanique et Energétique (UPRES EA 4229 INSA CVL / Université d’Orléans).

GABRIEL LAMÉ

Laboratoire de Mécanique

(EA 7494 INSA CVL / Université de Tours / Université d’Orléans).

CITERES

Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (UMR 7324 INSA CVL / CNRS /
Université de Tours).

L’INSTITUT EST IMPLIQUÉ DANS 5 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Cosmetic Valley, Elastopôle, Pôle Risques PACA,
Sciences et Système de l’énergie électrique (S2E2) et ViaMéca.
Il coordonne le Pôle National des Risques Industriels (PNRI).

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

L’INSA Centre Val de Loire conduit une politique scientifique pluridisciplinaire de
pointe débouchant sur de nombreuses applications industrielles :

Ultrasons

Cyber-sécurité

Risque
explosion

Mécanique
des matériaux

Sécurité
incendie

Outils
coupants

Capteurs

Matériaux
polymères

Transducteurs

Robotique

Micro-électronique

Vibration
des structures

Reconnaissance
et analyse d’image

Systèmes
embarqués

Traitement
du signal

Sécurité
informatique

Automatique

Algorithmes

CONTACT :

Khaled CHETEHOUNA > 02 48 48 40 65 - 06 81 34 74 57
khaled.chetehouna@insa-cvl.fr

TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE
LES MISSIONS INDUSTRIELLES
DE MI-JANVIER À FIN JUILLET, EN TOUT LIEU UTILE
Stages de 4e ou 5e année bâtis comme de véritables équipes projets.
Composées d’un (ou plusieurs) enseignant(s) encadrant un (ou plusieurs)
étudiant(s), ces missions contractualisées (± 6000€) engagent l’institut sur
les livrables attendus, consignés dans un cahier des charges contractuel.
Depuis 2008, plus de cent missions ont été réalisées dans les domaines :
> conception,
> essais, tests,
> qualifications,
> caractérisations,
> modélisations et simulations,
> risque industriel et organisationnel,
> informatique, automatisation,
> instrumentation,
> qualité / sécurité,
> sûreté de fonctionnement,
> achat et sécurité des technologies informatiques.

LES PROJETS D’ÉTUDE
ENTRE OCTOBRE ET MARS
Une centaine d’heures consacrées par un ou plusieurs étudiants de 4e ou
de 5e année à la résolution d’une étude de cas réelle sur la transformation
numérique (selon 4 catégories : e-commerce, transformation numérique
organisationnelle, RH etc., créativité numérique : réalité augmentée, réalité
virtuelle et usine du futur, internet des objets...), encadrée par un enseignant :
pré-étude ou étude de faisabilité, rapport d’étonnement, rédaction de
cahiers des charges fonctionnel, étude de l’existant et préconisations
hiérarchisées et chiffrées…
Un outil idéal pour les entreprises afin de valider la pertinence d’une stratégie
digitale, d’un sujet de stage, d’un investissement ou d’un futur recrutement.
Coût forfaitaire : nous consulter.

LES EXPERTISES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Nos enseignants et enseignants-chercheurs vous apportent leurs
compétences sous forme d’expertise pouvant revêtir la forme d’un audit, de
conseil, d’une évaluation, d’une veille stratégique ou opérationnelle, d’une
note d’opportunité, d’un état de l’art ou d’une étude de faisabilité.
Tarification sur devis.

Nous mettons également à votre disposition nos ressources technologiques
dans le cadre d’essais qualifications, caractérisations, simulations, CFAO...
Parc machine associé : traction dynamique INSTRON 8801, métrologie
WENZEL smartCMM, machine d’inflammabilité, soufflerie, prototypage OBJET
ALARIS 30, tour T400, fraiseuses….
Tarification sur devis.

CAMPUS DE BLOIS

Alexandre PENNEROUX > 06 20 07 60 34 - 02 54 55 86 79
innover@insa-cvl.fr

CAMPUS DE BOURGES

Emmanuelle JIFFRELOT > 06 23 98 93 62 - 02 48 48 40 26
innover@insa-cvl.fr

PÔLE

E NTREP R ENEUR I AT
I N N OVATI ON • NU MÉR I QUE
Nous construisons les formations de demain pour vos
salariés et créons de nouveaux parcours « ingénieurs et pas
seulement » afin de renforcer la culture entrepreneuriale,
d’innovation et de transformation numérique dans notre
Institut et dans vos entreprises avec les Programmes
d’Investissement d’Avenir (PIA).
Dans le cadre des PIA PÉPITE (Plan Étudiant Pour
l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat) et
InnovENT-E (PME-PMI à l’export), l’Institut développe
des actions de sensibilisation (concours, conférences),
de formation (diplôme d’établissement, MOOC),
d’accompagnement (incubateurs et pépinières),
d’accélération (PÉPITE Starter) et de rassemblement
(association PÉPITE Factory).

www.pepite-france.fr

www.innovent-e.fr

Ces actions sont réalisées en partenariat les universités d’Orléans et de
Tours, membres de PÉPITE, ainsi que la Région Centre-Val de Loire et le
Groupe INSA.
Un partenariat existe également avec les incubateurs et pépinières d’entreprises des Communautés d’Agglomération Agglopolys à Blois et Bourges
Plus.

www.pepite-centre.fr

www.groupe-insa.fr

Depuis 2014, les caisses régionales du Crédit Agricole, Centre Loire à
Bourges et Val de France à Blois, soutiennent financièrement l’entrepreneuriat étudiant à l’INSA Centre Val de Loire via le Fonds de dotation de
l’Institut : prix « Osez Entreprendre », dispositif d’incubation Créa’Box, réseau de pépinières « les Villages by CA ».
En 2018, l’Institut et les caisses régionales renforcent leur partenariat avec la
création de 2 chaires : « Innovation et Création d’Entreprise » à Bourges
et « Entrepreneuriat et Startup Numérique » à Blois.
FONDS DE
DOTATION

Depuis 2015, 88 étudiants entrepreneurs ont été incubés à l’INSA Centre
Val de Loire (54 le sont encore en 2018).
9 projets ont été immatriculés sur la cinquantaine portés par ces étudiants
(32 sont toujours accompagnés). Cela représente une dizaine d’emplois.
Ces projets innovants concernent surtout le Numérique et les Nouvelles
Technologies.
Depuis 2016, l’Institut est 1er parmi les membres de la Conférence des
Grandes Écoles ayant des étudiants-entrepreneurs.
Et toujours dans le TOP-10 des établissements d’enseignement supérieur
(Source ministérielle).
Pour 2017, L’Usine Nouvelle classe l’Institut 7e sur 130 écoles d’ingénieurs
pour sa politique globale sur l’entrepreneuriat étudiant.
Depuis 2018, les étudiants et les enseignants chercheurs de
l’Institut travaillent avec les entreprises du territoire sur des
projets collaboratifs de transformation numérique.
			

www.dill-up.fr

Pour parrainer nos équipes d’ingénieurs
et soutenir nos étudiants-entrepreneurs : entreprendre@insa-cvl.fr

Pour nous confier vos projets de transformation numérique : dill@insa-cvl.fr
D’autres projets (innovation, études, expertises, missions industrielles, R&D)
innover@insa-cvl.fr

CARRÉ DES
PARTENAIRES
C’est un dispositif de partenariat sur-mesure pour les entreprises en lien
avec nos départements de spécialité.
L’INSTITUT S’ENGAGE ANNUELLEMENT SUR 4 THÉMATIQUES :
ÉVÈNEMENTS
relai et médiatisation de challenges, sponsoring de conférences ou concours
existants, visite d’entreprise, INSAppétit pour présenter des offres de stages,
alternance ou emploi lors d’un déjeuner informel…
IMAGE DE MARQUE EMPLOYEUR
vacations, mécénat, participation au conseil de perfectionnement, priorité
pour participer aux forums Entreprises, sponsoring d’association…
STAGES ET ALTERNANCE
objectifs annuels (années, départements, options, statuts, destinations)
INNOVATION ET TRANSFERT
bénéficier en priorité des dispositifs Missions Industrielles, Projets d’étude ou
Expertises.
L’ENTREPRISE S’ENGAGE ANNUELLEMENT :
L’entreprise s’engage à soutenir l’Institut à hauteur de huit mille euros
(8000€) minimum par an, via le versement de tout ou partie de sa
taxe d’apprentissage, du sponsoring d’associations, de sa participation
aux forums entreprises, de versements au fonds de dotation de l’Institut
ou le transfert de technologie proposés par le service Relations avec les
Entreprises et les Collectivités.

ILS SONT DÉJÀ MEMBRES :

Campus de BLOIS
3 rue de la Chocolaterie
CS 23410 - 41034 BLOIS CEDEX
Tél. +33 (0)2 54 55 84 00

Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle - Technopôle Lahitolle
CS 60013 - 18022 BOURGES CEDEX
Tél. +33 (0)2 48 48 40 00

www.insa-centrevaldeloire.fr

