TÉMOIGNAGE

GUILLAUME GROUARD
Étudiant apprenti chez STX France
« Issu d’une licence Acoustique & Vibration à Le Mans
Université, la formation par Alternance à l’ENSIM
m’a proposé les meilleurs atouts pour ma future vie
professionnelle.
Au sein des Chantiers de l’Atlantique (STX France),
mon travail consiste à réaliser des mesures à bord des
plus gros paquebots du monde (Mesures de vibration, acoustique, déplacement,
contraintes, etc…). Quelques mois avant la livraison du navire, nous effectuons
des essais en mer afin de certifier le paquebot selon les normes établies en
acoustique et vibration. Mon travail est donc partagé entre les différents navires en
construction et le bureau afin de préparer et analyser les mesures.
La formation par Alternance facilite l’entrée dans la vie active et permet de
découvrir le métier de l’Ingénieur en plus de se forger un raisonnement
professionnel, un grand avantage pour la résolution de problématiques
industrielles.
Intégrer la formation par Alternance dans cette école dynamique à échelle humaine
est une belle opportunité qui permet d’acquérir un important bagage théorique
ainsi qu’une expérience professionnelle de 3 ans.»

FORMATION
PAR ALTERNANCE

ELOÏSE LEBOUC
Étudiante apprentie chez R&D du Groupe PSA
« Issue d’une Licence Sciences pour l’Ingénieur, spécialité
acoustique à l’Université du Maine, j’ai choisi l’Alternance à l’ENSIM
afin de poursuivre dans le domaine de l’acoustique tout en ayant
une expérience professionnelle.
J’ai eu l’opportunité d’obtenir une offre qui correspond à mon
projet professionnel en travaillant à la R&D du Groupe PSA, dans
le service de Recherche et Innovation en Mécanique des Structures. Mon travail consiste à
modéliser les vibrations présentes dans la chaîne de transmission du véhicule. C’est un poste
majoritairement théorique avec peu d’essais mais vraiment très intéressant et enrichissant.
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La formation par alternance ne ferme pas de porte à la poursuite des études. C’est une
formidable opportunité de posséder un diplôme d’Ingénieur ainsi qu’une expérience
professionnelle tout en envisageant de continuer vers un Master spécialisé ou une thèse.».

Inventer le confort de demain

INGÉNIEUR ENSIM, SPÉCIALITÉ
VIBRATIONS, ACOUSTIQUE, CAPTEURS

FORMATION PAR ALTERNANCE
En complément de ses cursus classiques de formation,
l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM)
de Le Mans Université propose une formation en alternance
(formation initiale en contrat d’apprentissage).
Cette formation par apprentissage en 3 ans prépare au
diplôme d’ingénieur de la spécialité « Vibrations, Acoustique,
Capteurs ». Elle a pour objet de former des ingénieurs
polyvalents en acoustique et en instrumentation.

PRÉSENTATION
 DIPLÔME PRÉPARÉ
Titre d’ingénieur diplômé de l’École Nationale
Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM),
composante de Le Mans Université, Spécialité
« Vibrations, Acoustique, Capteurs » avec un
grade de master.
Formation proposée en apprentissage par

DURÉE DE LA FORMATION
Cycle ingénieur de la formation.
3 ans (Bac+3 à Bac+5).
Apprenti(e) sous statut salarié(e) dans
l’entreprise.
Alternance 3 semaines école / 3 semaines
entreprise.

 LIEUX DE LA FORMATION
La formation est dispensée à l’ENSIM et à l’IRT
Jules Verne (dans le cadre d’un projet de 2
semaines).

 CURSUS INGÉNIEUR
La spécialité Vibrations, Acoustique, Capteurs
forme des ingénieurs polyvalents en
acoustique et en instrumentation.
Après 3 semestres de tronc commun, le cursus
se diversifie en 2 options :

l’option Vibrations, Acoustique (VA)

développe une expertise dans les domaines
de la conception, de l’analyse et du contrôle
en ingénierie acoustique et vibratoire, par
exemple pour proposer des solutions de
réduction des nuisances sonores et vibratoires.
l’option Capteurs et Instrumentation (C&I)
forme des ingénieurs polyvalents dans le
domaine de l’instrumentation, des mesures
et du contrôle de procédés impliquant des
mesures optiques, thermiques, chimiques,
ou encore les applications des microcapteurs
utilisés dans de nombreux domaines
(automobile, téléphonie, médecine, capteurs et
instrumentation…).

 DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation d’ingénieur ENSIM,
spécialité « Vibrations, Acoustique, Capteurs »
par apprentissage, l’apprenti(e)-ingénieur(e)
sera apte à assumer des responsabilités :
pour l’option Vibrations & Acoustique (VA),
dans tous les champs d’activité d’un ingénieur
pour analyser, contrôler ou réduire des
nuisances sonores et vibratoires dans les
domaines de l’acoustique des transports
(automobile, aéronautique ou ferroviaire),
de l’acoustique environnementale, l’acoustique
des salles ou de la vibro-acoustique des
machines industrielles.

pour l’option Capteurs et Instrumentation
(C&I), dans les activités d’un ingénieur
polyvalent en instrumentation, capteurs et
mesures (optique, acoustique, thermique,
micro-capteurs & micro-systèmes), appliqués
aux domaines de l’aéronautique, l’automobile,
l’aérospatial, l’instrumentation médicale,
l’environnement et le développement
durable, la mise au point et le suivi de process
industriel.

 SECTEURS D’ACTIVITÉ
Bureaux d’étude, sociétés de conseil, industrie
(notamment dans le domaine des transports :
automobile, aéronautique, navale, ferroviaire),
mesure et instrumentation, contrôle
technique, énergie, environnement, BTP,
recherche & développement, santé…

PUBLIC
 NIVEAU DE RECRUTEMENT
L’ENSIM recrute des étudiants de niveau
bac+2, bénéficiant d’une base culturelle
scientifique et d’une ouverture d’esprit
sur leur environnement, à l’issue d’une
classe préparatoire, d’un DUT, d’un BTS ou
d’une licence adaptés à cette formation
(à dominantes physique, mécanique,
mathématiques, électronique, informatique).

CONDITIONS D’ADMISSION
Évaluation du dossier de candidature
(comportant CV et lettre de motivation) suivie
d’un entretien après admissibilité.
Signature d’un contrat d’apprentissage avec
une entreprise sous statut salarié.

L’ENSIM recrute des étudiants
de niveau bac+2

ALTERNANCE
• La formation est apportée
pour partie par l’entreprise
et pour partie par l’ENSIM avec
une pédagogie adaptée.
Les trois premiers semestres du cycle
ingénieur apportent des éléments de culture
propres à l’ingénieur et permettent d’acquérir
un socle de compétences scientifiques
ainsi que des éléments préparant à chaque
spécialité.
Les deux semestres suivants apportent
les connaissances techniques spécifiques à
chacune des deux options. Ils complètent aussi
les compétences propres au métier d’ingénieur
(management, qualité, gestion de l’innovation,
culture d’entreprise, projet).

• Nombre d’heures
1 700 h à l’ENSIM au total sur les 3 ans de
formation, dans les domaines scientifique et
technique, langue (niveau B2 en anglais exigé
à la fin de la formation), sciences humaines et
économie
+ projet « Innovation technologique » à l’IRT
Jules Verne
+ formation en entreprise

ORGANISATION
DE LA FORMATION
Structuration de la formation par semestres,
validation par ECTS,
Alternance formation à l’ENSIM / en
entreprise par périodes typiques de 3 × 3
semaines,
Expérience à l’international de 8 semaines
Projet Recherche à l’ENSIM et projet Inovation
avec l’IRT Jules Verne au cours de la 3e année.

