
INGÉNIEUR
ACOUSTIQUE ET
INSTRUMENTATION

ALTERNANCE

LES COMPÉTENCES
MÉTIERS

EN QUELQUES
CHIFFRES

TÉMOIGNAGES

Analyser un besoin client en ingénierie vibro-
acoustique et en instrumentation

Concevoir ou implémenter une instrumentation 
de mesure ou d’analyse de procédés industriels

Concevoir des solutions de réduction des 
nuisances sonores et vibratoires

Piloter un projet d’ingénierie dans un contexte 
industriel

Réaliser des essais multiphysiques et assurer la 
mise en production

Péréniser les installations

heures de formation
sur les 3 années du cycle ingénieur

heures de projet
recherche 5A

entreprises d’accueil 
dans toute la France 

apprentis-ingénieurs
en septembre 2022

Xavier PLOUSEAU-GUÉDÉ Michaël  HERNANDEZ
Apprenti à la SNCF Ingénieur à la SNCF

J’ai choisi l’alternance parce qu’il fallait que je 
découvre le monde de l’entreprise. Je craignais 
que la marche ne soit trop grande après trois ans 
d’études d’ingénieur. Être apprenti au sein de la 
direction innovation et recherche de la SNCF me 
permet de prendre de l’expérience en entreprise 
et de me familiariser avec le milieu professionnel, 
tout en acquérant des connaissances techniques.

L’apprentissage est une façon pertinente de 
faire découvrir notre entreprise et la spécificité 
de nos métiers à des jeunes, cela leur permet 
de développer leur personnalité en s’intégrant 
dans une équipe. Pour les entreprises, c’est une 
solution pour former les salariés de demain, en 
s’adaptant au rythme de l’alternance. Cela nous 
permet de travailler sur des sujets sur lesquels 
les équipes n’ont pas beaucoup de temps à 
consacrer.

semaines en entreprise avec des 
périodes de 3 semaines

semaines à l’étranger
obligatoires

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

1660

133
74
29
10

dont 50

CDD de 3ans (cycle ingénieur)
sous contrat d’apprentissage

Statut de salarié d’entreprise

Carte étudiant et services

Pas de frais d’inscription  €

3

Rue Aristote 
72085 Le Mans

CEDEX 09-France
ensim.univ-lemans.fr 02 43 83 35 93



DATES À RETENIR
Janvier 2023

28 janvier 2023

30 mars 2023

Ouverture de la plateforme 
de candidature

Journée portes ouvertes

Date limite des candidatures

ensim.univ-lemans.fr

ensim.univ-lemans.fr
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40h

40h

25h

25h

60h

Sciences économiques et humaines, 
langues

Sciences économiques et humaines, 
langues

Langues Sciences Humaines

Langues

Sciences économiques et humaines, 
langues

Sciences pour l’ingénieur

Sciences de l’ingénieur
Acoustique et instrumentation

Tronc commun A&I

Sciences pour l’ingénieur

Acoustique et instrumentation
Acoustique et instrumentation

Anglais, Droit du travail

Anglais, Comptabilité

Anglais

Anglais

Anglais, Gestion des enteprises, Variables et aléas

Electronique, Programmation informatique

Traitement d’images, Détection d’odeurs et de saveurs, 
CND Ultra-sons, IA, Informatique industrielleSciences et techniques de l’ingénieur, Bases 

de l’ingénierie vibratoire et acoustique, 
Chaînes de mesure

Mesures et analyses avancées

Conception systèmes mécatroniques,
Modélisation

Nathalie Le Gouic
Responsable Service apprentissage
Nathalie.Le_Gouic@univ-lemans.fr

Tél. : 02.43.83.26.50

Physique, Optique, Thermique, Technologie 
mécanique, Thermique et Thermodynamique Physique, Mécanique, Vibration, 

Acoustique, Chaînes de mesure

47h

???h
70h

274h

83h

24h

259h

135h
225h

SEMESTRE 10
35h Projet innovation

Projet de fin d’études en 
entreprise :
35h * 20 semaines

Mathématiques et physique73h Mathématiques et applications
Informatique, Intelligence artificielle

62h

Vibration Acoustique
Modélisation numérique, Acoustique et vibrations, 
Acoustique industrielle et normative

195h

Instrumentation Capteurs
Capteurs pour l’environnement, 
Programmation et contrôle pour les capteurs, 
Microtechnologies, CND

188h

Projet recherche50h

Vibration Acoustique
Ingénierie vibratoire et vibro-acoustique

165h

Capteurs et Instrumentation
Microsystèmes et Ingénierie photonique, 
CND avancé

161h

Mobilité à l’étranger de 10 
semaines à effectuer au 
cours des 3 années

Nicolas Joly
Responsable de la formation

Nicolas.Joly@univ-lemans.fr


