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ingénieur
INGÉNIEUR

VIENS à l'

INGÉNIEUR

Acoustique &
Instrumentation

·  Améliorer le confort vibratoire et acoustique
·  Élaborer des systèmes de mesure intelligents

·  Développer des compétences en informatique
    industrielle, systèmes embarqués et en
    interaction

Informatique

ENSIM

1 Rue Aristote, 72000 Le Mans

FORMATION
classique
ou  

par alternance



EN
QUELQUES

EN
QUELQUES

MOTS
• Diplôme d’ingénieur accrédité
 par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) avec un grade de 
Master
• Formation sur 5 ans accessible de Bac à Bac+4 
• École associée au Réseau Polytech
• Label de qualité européen EUR-ACE
• École intégrée à Le Mans Université  et bénéficiant de tous 
ses services (Bibliothèque Universitaire, activités culturelles et 
sportives, services médicaux et sociaux)
• Appui sur des laboratoires de recherche reconnus 
internationalement en acoustique, optique, micro-
technologies, informatique, chimie, physique…
• Frais d’inscription 2022-2023 : 601€ pour les non-boursiers et 
Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) : 95 € 

Plus de 1200
ingénieurs diplômé.e.s

Plus de 80
intervenants industriels

18
personnels administratifs et techniques

100
élèves par promotion

35
enseignants permanents

12
salles de Travaux Pratiques et Projets

salle blanche
halle d’essais
salle recherche A&I
salle recherche INFO1

CHIFFRES
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L'ENSIM est une école d'ingénieur associée au 
Réseau Polytech, et membre de la Conférence 
des Directeurs des Écoles Françaises 
d'Ingénieurs (CDEFI).

C'est un lieu de vie qui permet de constituer 
une vraie promotion, soudée, et solidaire dont 
la qualité des relations humaines tient aussi 
à la diversité du recrutement et à l'ouverture 
internationale.

La formation s'appuie sur la qualité de 
l'encadrement par des enseignants-chercheurs 
reconnus et le développement de l'autonomie 
par des projets longs.
Les partenariats avec les entreprises 
(parrainages, stage et projets) permettent à 
l'élève d'initier son parcours professionnel et 
le soutien des anciens favorise l'insertion des 
jeunes diplômés en entreprise.

Plus qu'une école !

Spécialités et  PARCOURS

Cycle
Préparatoire

Cycle
Ingénieur

Bac

2ans

3ans

Bac + 2 / Bac + 3

Cycle
Préparatoire

Cycle
Ingénieur

Bac

2ans

3ans

Bac + 2 / Bac + 3

Cycle
Préparatoire

Cycle
Ingénieur

Bac

2ans

3ans

Bac + 2 / Bac + 3

NICOLAS LE RAY-PELLETIER
Capgemini - Head of Onboarding Application Services France
Président du CA (du 30 mai 2017 au 31 octobre 2020)  

«L’ENSIM propose un spectre très large d’opportunités 
professionnelles. La formation dispensée sur 3 
ou 5 ans assure un excellent équilibre entre les 
fondements théoriques  et une approche de 

l’expérience qui se veut concrète et appliquée.  À cela 
s’ajoute un environnement propice à la réussite de ses 

étudiant·e·s : une vie associative importante, une proximité 
des équipes pédagogiques et administratives, une forte connexion 
avec le milieu industriel, une ouverture à l’international .»

Classique
ou

Alternance
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Acoustique et Instrumentation

CURSUS

SPÉCIALITÉ

PROFIL

La spécialité A&I a pour objectif de former des ingénieurs 
avec une culture scientifique large qui leur permet d’aborder 
des projets et des problématiques dans deux champs 
plus spécifiques  : le domaine de la vibro-acoustique qui 
se rencontre dans le secteur des transports, de la   ville 
et de l’environnement, du bâtiment et le domaine de 
l’instrumentation et du contrôle non destructif (voire 
des microtechnologies) qui va se retrouver dans des 
environnements d’ingénierie de production industrielle, 
des laboratoires de contrôle et d’essais, du contrôle 
d’installations…

La spécialité A&I s’adresse aux scientifiques musiciens 
ou non, passionnés par des phénomènes sonores et 
vibratoires ainsi que par l’instrumentation permettant 
de les caractériser, mais plus généralement de 
contrôler et maîtriser un produit ou un processus de 
production de la conception à son utilisation.

Le cursus comprend des bases solides en mathématiques, 
physique et mécanique fournissant les éléments principaux 
qui seront utilisés aussi bien pour l’acoustique que 
l’instrumentation. S’y ajoutent des sciences de l’ingénieur 
(conception mécanique, informatique, modélisation, 
simulations) et des enseignements généraux en sciences 
sociales autour de l’entreprise et des salariés, en langues, 
en conduite de projet. Après 3 semestres, 2 parcours sont 
proposés suivant que l’étudiant souhaite approfondir 
ses connaissances en acoustique et vibration, ou bien en 
capteurs et instrumentation.
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MÉTIERSINSERTION
PROFESSIONNELLE

INTERVIEW
Adrien CURTO - Étudiant diplômé

La spécialité A&I ouvre à des métiers en conception, en 
recherche et développement, en ingénierie dans des 
grands groupes, des PME ou des bureaux d’études. Elle 
peut également conduire à la préparation d’une thèse. Les 
secteurs industriels les plus engagés dans le recrutement 
de diplômés se situent dans les transports (automobile, 
aéronautique, ferroviaire, naval), dans les secteurs du 
bâtiment et de l’environnement, du biomédical…

«Après avoir suivi le cursus de l’ENSIM en spécialité 
A&I, j’ai réalisé en dernière année un stage dans un 
bureau d’études acoustique. Là est née l’idée de créer 
mon entreprise d’édition de logiciels (Iridescent Core).  
Je développe des logiciels et des capteurs pour les 
ingénieurs en bureau d’études.
Mes études à l’ENSIM m’ont permis d’acquérir des 
connaissances scientifiques et techiques solides pour 
mener à bien mon projet. J’ai complété mon cursus 
Ingénieur par un M2 Management et Administration des 
Entreprises pour acquér de nouvelles complétences.
Parallèlement à mes études, j’ai obtenu le statut 
d’étudiant-entrepreneur et j’ai été accompagné par 
Pépite des Pays de la Loire.»
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CONTENU Matières enseignées

PROFIL

Métrologie acoustique, vibratoire et vibro-acoustique, 
modélisation et simulation numérique, traitement de 
données, identification de signatures, diagnostic et prise 
de décision, dimensionnement d’éléments de contrôle 
passif ou actif, évaluation et contrôle non destructif 
sont les éléments clefs de la démarche de l’ingénieur en 
acoustique et vibrations. La formation du parcours VA 
s’appuie sur l’expérience de quarante ans du Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Mans (UMR CNRS6613), 
le plus important laboratoire européen du domaine.

Métrologie, capteurs

Modélisations multiphysique

Acoustique architecturale et 
environnementale 

Matériaux acoustiques

Le parcours VA au sein de la spécialité A&I donne toute 
la formation nécessaire pour intégrer une entreprise 
où les phénomènes sonores et vibratoires sont au 
cœur des besoins des clients (transport, bâtiment et 
environnement, …). L’ingénieur acousticien a en charge 
l’analyse, le contrôle et la réduction des nuisances 
sonores et vibratoires, contribuant ainsi à l’amélioration 
de la qualité de vie. 

Le parcours VA s’adresse à tous les passionnés de 
l’acoustique, qu’ils y soient arrivés par la musique ou 
non, qui souhaitent une formation large dans le domaine. 
Le cursus est conçu pour délivrer l’expertise scientifique 
permettant la maîtrise complète d’une démarche de 
conception en ingénierie acoustique et vibratoire.

Vibration, Acoustique
Améliorer le confort vibratoire et acoustique

Acoustique et Instrumentation
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CONTENU
Matières enseignées Matières enseignées

Profil

Le parcours C&I propose un enseignement 
pluridisciplinaire autour de l’étude d’une chaîne de mesure 
allant du capteur à la chaîne d’acquisition des données 
jusqu’à leur traitement. Un focus particulier est apporté 
sur la mesure de paramètres environnementaux. Un 
autre pilier de la formation concerne l’instrumentation 
dédiée au contrôle non destructif des matériaux et 
structures par des méthodes d’imagerie ultrasonores 
et électromagnétiques. Le parcours C&I propose 
également une formation spécifique à la miniaturisation 
de l’instrumentation au travers des techniques de 
fabrication des micro-systèmes en salle blanche.

Ingénierie photonique

Modélisation multiphysique

Mirotechnologies/microsystèmes
Tomographie

Le parcours C&I au sein de la spécialité A&I forme 
des ingénieurs polyvalents en instrumentation, 
maîtrisant l’ensemble des éléments d’une chaîne de 
mesure et d’analyse, du processus physique de la prise 
d’information, au traitement des données qu’elle génère 
et à son intégration dans un produit ou un procédé 
industriel. 

Le parcours C&I s’adresse à des élèves aimant évoluer 
dans un environnement pluridisciplinaire, curieux de 
découvrir la variété des méthodes et technologies 
de mesure et d’analyse. Ils sauront s’insérer dans 
de nombreux secteurs industriels et domestiques 
pour répondre à des besoins toujours croissants liés 
aux contraintes réglementaires et aux impératifs de 
développement durable.  

Capteurs et Instrumentation
Élaborer des systèmes de mesure intelligents

Mesure de la qualité de l’air/de l’eau

Thermographie IR
Programmation et contrôle pour 
les capteurs
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Informatique

SPÉCIALITÉ

PROFIL

La spécialité Informatique a pour but de former des 
ingénieurs, disposant de bases mathématiques 
solides et sensibilisés aux problématiques de 
la physique, capables de traiter des ensembles 
importants de données, de réaliser des applications et 
des développements logiciels répondant aux besoins 
d’un client avec une attention toute particulière sur 
l’ergonomie et la relation homme – machine. Ces 
applications peuvent être de nature embarquée et 
capables de communiquer avec leur environnement. 

La spécialité Informatique s’adresse aux étudiants 
passionnés par la société du numérique dans laquelle 
la communication et l’information sont centrales, 
que ce soit au travers de l’humain et d’une certaine 
transversalité par le développement d’applications 
bien conçues, ou au travers de capteurs et d’objets 
communicants permettant de nouvelles technologies 
de communication ou le contrôle et le pilotage de 
procédés. 

Le cursus s’appuie sur des bases solides en 
mathématiques, algorithmique et l’utilisation 
d’une variété de langages de programmation. La 
formation assure une culture générale poussée dans 
le domaine de l’intelligence artificielle, du big data 
et de la cybersécurité. Les parcours proposés après 
3 semestres communs permettent une forme de 
spécialisation. 

CURSUS
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MÉTIERSINSERTION
PROFESSIONNELLE La spécialité Informatique ouvre à des métiers du 

secteur de l’informatique, des objets connectés, de la 
communication et de la digitalisation. Les fonctions 
se situent, suivant les secteurs, en chef de projet 
informatique, en recherche et développement ou en 
consultant.

INTERVIEW 
Adrien PUERTOLAS - Étudiant diplômé
« Etudiant en IUT Informatique en 2018 à Laval, j’ai décidé 
de créer SK Organisation, une société spécialisée dans 
le domaine des serveurs de jeux. J’ai su m’organiser pour 
gérer de front mon activité professionnelle et mes études.
En 5ème année, à la place de mon stage de fin d’études, 
j’a pu suivre une formation entrepreneuriale, grace à 
la structure PEPITE financée par l’Etat, qui incite les 
étudiants souhaitant entreprendre, à se lancer. Bien 
que j’avais déja créé mon entreprise, j’ai pu acquérir de 
multiples connaissances entrepreneuriales (juridiques, 
commerciales, marketing...). Aujourd’hui, nous sommes 
deux salariés à plein temps, basés au Mans, avec comme 
ambition de nous agrandir dans les années à venir...
Alors, en 2 mots, si avez une idée en tête : LANCEZ-
VOUS...»
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PROFIL

PROFIL

La spécialité Acoustique et Instrumentation s’adresse 
aux scientifiques musiciens ou non, passionnés par les 
phénomènes sonores et vibratoire ainsi que par les ins-
truments et microsystèmes qui permettent de les me-
surer. Les liens entre science et musique sont souvent 
utilisés comme levier pédagogique pour introduire les 
notions utiles lors de l’enseignement. Les méthodes de 
contrôle non destructif y compris avancées font partie 
du bagage des Ingénieurs.

Le parcours ASTRE donne accès à des fonctions 
d’ingénieur R&D ou bien d’étude et de conseil dansle 
développement de nouveaux moyens de production 
(robotique, contrôle en ligne, …), dans la conception de 
nouveaux systèmes électroniques (véhicule autonome, 
gestion de l’énergie, domotique…), dans le domaine du 
multimédia (télécommunications, …).

Le parcours ASTRE s’adresse à des élèves passionnés 
des systèmes électroniques en interaction en temps 
réel avec leur environnement. Ces objets communicants 
sont présents dans notre quotidien et le parcours ASTRE 
permet d’en maîtriser leur intégration, leur pilotage et le 
développement d’applications spécifiques. 

CONTENU Matières enseignées
Le parcours est construit autour de l’apprentissage 
de l’électronique numérique, des technologies réseau 
et transmission sans fil, du traitement du signal et de 
l’image. L’intégration de tout ou partie de ces éléments 
dans la conception et la réalisation d’objets connectés 
correspond au savoir faire acquis pendant la formation.

Intelligence artificielle

Big Data : Données volumineuses
hétérogènes

Applications et interfaces 
embarquées

Réalité virtuelle

Architecture des Systèmes Temps Réel et Embarqués
Développer des logiciels embarqués et des objets communicants

Informatique
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PROFIL
Le parcours IPS donne accès à des fonctions d’ingénieur 
responsable de développement informatique, de chef 
de projet en informatique, d’architecte logiciel ou de 
«  data scientist  ». Les secteurs d’activité se situent 
majoritairement dans la banque / assurance, les 
entreprises de services numériques (ESN), la téléphonie 
mobile, …

Le parcours IPS s’adresse à des élèves sensibles aux 
enjeux de développement de systèmes informatiques 
adaptés aux situations d’utilisation et plaçant l’humain 
au cœur des enjeux de conception. Les ingénieurs sont à 
la fois à la pointe des innovations technologiques et très 
ouverts à l’écoute de leur environnement, associant des 
approches transversales et pluridisciplinaires.

Matières enseignées
Intelligence artificielle

Big Data : Données volumineuses
hétérogènes

Ergonomie

Réalité virtuelle

CONTENU Matières enseignées
Le parcours IPS apporte des compétences en 
ingénierie informatique, systèmes d’information, 
intelligence artificielle, réalité virtuelle ou augmentée, 
interface homme–machine, ergonomie, interactions 
multimodales, sécurité.

Interactions Personnes Systèmes
Inventer la société numérique de demain
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Pédagogie
Cycle préparatoire Cycle ingénieur

Apprendre en pratiquant

dédiées aux travaux pratiques

dédiées aux projets

des enseignements 
sont dédiés aux travaux 
pratiques et aux projets

50% 700h
&

300h

Les objectifs

L’accès au cycle ingénieur de l’ENSIM peut se 
faire au travers du cycle préparatoire intégré, 
accessible à partir du concours GEIPI Polytech. 
Ces deux années ont pour but de fournir 
les bases nécessaires en mathématiques, 
physique, informatique et anglais pour rentrer 
en cycle ingénieur. 

> Un niveau scientifique homogène
> Acquérir de bonnes méthodes de travail
> Autonomie
> Logique d’apprentissage collectif

Semestre 1
Socle de compétences scientifiques
Préparation aux spécialités

Connaissances spécifiques aux 2 parcours
Compétences propres au métier d’ingénieur       

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 3

Semestre 5

Travaux en collaboration

Réseau des anciens

Encadrement adapté

Semestre 6 Mise en pratique des compétences dans le 
cadre du stage de fin d’études

Lettres-Langues,
Sciences Humaines

Chimie

Physique

Mathématiques

Informatique
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Apprentissage

Une expérience enrichissante
INsertion facilitée

À savoir :
Une formation d’ingénieur polyvalent

L’apprenti(e) est suivi(e) 
pendant toute sa période 
de formation par un maître 
d’apprentissage dans 
l’entreprise et par un tuteur à 
l’ENSIM.

"
"

1660h de formation (Acoustique et Instrumentation)
1550h de formation (Informatique)
Sciences, ingénierie, langues et sciences humaines

Rythme
3 semaines école / 3 semaines entreprise (Acoustique & Instrumentation)
4 semaines école / 4 semaines entreprise (Informatique)

Stage à l’étranger obligatoire
10 semaines (Acoustique et Instrumentation) 
12 semaines (Informatique)  

Conditions d’admission
Bac+2 à l’issue d’une classe préparatoire, d’un DUT*, d’un BTS ou d’une 
licence adaptés à cette formation (à dominante physique, mécanique, 
mathématiques, électronique, informatique et acoustique)

Robin RICHERT
Alexandra FARRAND

Louise CAILLAULT

Emma ROBERT

Apprenti chez Thyssenkrupp 
Ingenieure en Intrumentation, robotique, 
automatisation chez Solvay à Pessac

Ingenieure chargée d’affaires chez db Vib ingénierie 
à Vienne

Apprentie chez Covea

L’avantage de l’alternance est l’expérience anticipée du monde 
professionnel. C’est une distinction non négligeable pour le 
marché du travail qui peut se montrer très demandeur pour les 
jeunes ingénieurs. De plus, les besoins des entreprises nous 
font prendre de l’avance sur les enseignements ce qui permet 
de mieux les assimiler et mieux comprendre leur portée.

La pluridisciplinarité des actions me permettent  d’appliquer 
mes connaissances en capteurs et programmation mais 
également interagir avec des spécialistes de différents 
domaines. Intégrer la formation en alternance à l’ENSIM c’est 
suivre le même nombre d’heures qu’en formation classique 
tout en acquérant une réelle expérience.

Après 2 ans de cycle préparatoire intégré à l’ENSIM, 
l’alternance m’a semblé la meilleure opportunité d’acquérir une 
expérience professionnelle tout en suivant les mêmes cours 
que dans le circuit initial. Le grand nombre d’offres proposées 
à l’ENSIM m’a permis de travailler dans un domaine qui éveille 
depuis toujours ma curiosité. M’intégrer dans une entreprise 
m’a offert la possibilité d’acquérir autonomie, rigueur et recul 
scientifique. 

Après mon cycle préparatoire, je poursuis à  l’ENSIM pour 
appronfondir mes connaissances en programmation mais 
aussi pour son dynamisme lié à l’existence des associations 
étudiantes. La voie de l’alternance permet d’acquérir une 
réelle expérience professionnelle à la sortie de l’école. Cela va 
m’aider à appréhender le monde de l’entreprise et développer 
concrètement des connaissances liées à des projets.

CDD de 3 ans (cycle ingénieur)

Statut de salarié d’entreprise

Carte étudiant et services

Pas de frais d’inscription
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* Selon les recommandations de la CTI, seuls les meilleurs dossiers sont à considérer 
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Rejoindre l'ensim
L'ENSIM est une école d'ingénieurs avec un cycle préparatoire intégré. Elle 
propose une admission en 1ère année, 2ème année, 3ème année ou 4ème 
année.

Bourses d’enseignement et du logement
Pour les demandes de bourse d’enseignement 
supérieur et/ou de logement en résidence 
universitaire, les étudiants doivent constituer un 
Dossier Social Étudiant auprès du CROUS.

Pour contacter le CLOUS, tél. 02 43 28 60 70 ou  
www.crous-nantes.fr

Pour contacter le pôle Recrutement : 
ensim-recrut@univ-lemans.fr
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En lien
avec le monde

Ouverture sur le monde

Stages

L’ENSIM accueille et forme des
étudiants internationaux, intégrés via :

Certifications et 
niveaux de langues
Anglais : un niveau international est garanti 
par l’obtention d’un niveau B2 minimum (C1 
souhaitable), tel qu’il est défini par le CECRL, le 
Cadre européen de référence pour les langues 

Certification externe :                                                 
CLES-2, TOEIC, TOEFL, Cambridge First 
Certificate, IELTS, Linguaskill

Des programmes de mobilité comme : BRAFITEC 
(Brésil), MIC (Mobilité Internationale de Crédit) 
(Maroc, Tunisie, Argentine.... selon accords), 
ERASMUS (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, 
République Tchèque, Portugal).

J’ai effectué un Erasmus de 6 mois en Allemagne en 
5e année. Intégration facilitée grâce au BDE local qui 
aide aux démarches. Les cours sont différents mais 
apportent un plus en découvrant d’autres perspectives. 
Les différents modules s’articulent autour du Machine 
Learning et de l’Analyse/conception de langages 
informatique. Le BDE spécial (Eurobiz) accompagne des 
étudiants Erasmus, en proposant des sorties, visites, 
courts voyages en Allemagne... On ne s’ennuie pas.

Après être allé en Suède au cours de ma deuxième 
année, j’ai effectué mon stage de fin d’étude au 
prestigieux MIT de Cambridge aux États-Unis. J’ai 
participé au projet LIGO, le plus gros projet jamais 
financé par la National Science Foundation (NSF). Cela 
m’a notamment permis de côtoyer des chercheurs de 
renommée internationale.

Louise GOUTAGNY
Semestre à Uqac 
(Canada)

Nathanael CONSTANT
Semestre à Paderborn 
(Allemagne)

Hugo PARIS
Stage au MIT (USA)

> Brésil
> Irlande
> Espagne
> Allemagne
> République Tchèque
> Suède

> Allemagne
> Espagne
> République Tchèque
> Portugal

> USA

> Argentine > Maroc
> Tunisie

> Brésil

> Québec - Canada

3 mois à l’étranger minimum

Semestres d’échange internationaux

Témoignages

ERASMUS

ISEP

UNTEF MIC (Mobilité Internationale de Crédit)

BRAFITEC

École Polytechnique de Montréal

L’école met en œuvre des moyens importants 
pour permettre à ses élèves ingénieurs de suivre 
des formations ou des stages à l’étranger et pour 
accueillir des étudiants internationaux venant 
se former à l’ENSIM ainsi que des conférenciers 
internationaux.

Dans le cadre de ma 5ème année, je suis partie 4 mois 
étudier à l’UQAC au Québec, motivée par l’envie de 
découvrir une autre culture. L’enseignement y est 
différent mais très intéressant de découvrir d’autres 
manières d’apprendre ! Ici, tout se fait par projet et la 
pratique. Peu de cours mais beaucoup de travail en 
autonomie. Je recommande à tous d’effectuer un séjour 
à l’étranger, l’occasion de prendre du recul et de faire de 
super rencontres !
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Projets étudiants 
Visite de la Salle Blanche en VR

BDR Thermea

Projet
Informatique

Projet
Acoustique et Instrumentation

Projet
Acoustique et Instrumentation

Projet
Informatique

Plateforme 3DVIB

Projet Submersion

Daham KARUNANAYAKE

Aksel VAILLANT

Baptiste BOULANGER Pierre DUMAS

Florent GRIL
Ninon-Marie LEMOINE

Guilhem SOULAN

Juliette LE MEUDEC

Gireg PANELAY Samy BENABBAS

Moataz CHERKAOUI

Louise GOUTAGNY

Liz HIRTZIG

Maël ROUX

Odile BRANCOURT

Théo  DUJON
Thibault FURIC

Hugo LEBRETON Sylvain GLASER

Pour pouvoir développer des microphones minuscules et autres types 
de micro-capteurs, l’ENSIM est une des rares écoles à posséder 
une salle blanche, c’est-à-dire une salle extrêmement propre et 
exempte de poussières. Cette salle étant aseptisée, elle ne peut pas 
être visitée librement. Ce projet consiste à la reconstituer en réalité 

virtuelle, avec une modélisation 3D qui soit la plus fidèle possible 
et d’y implémenter un scénario d’escape game. Grace à notre jeu, 

nous espérons que le savoir-faire de notre école en matière de micro- 
technologies soit mis en avant ainsi que l’utilité de la Salle Blanche.

Dans ce projet, il est proposé d’étudier les performances 
de réduction des nuisances sonores d’un chauffe-
eau avec l’insertion d’un métamatériau au niveau des 
gaines de ventilation. Le travail consiste à concevoir 
la géométrie et les paramètres des résonateurs au 

moyen de simulations numériques. Après la conception 
d’un design pertinent, il s’agira fabriquer et tester le 

métamatériau, afin d’évaluer les gains obtenus

Dans le cadre d’une collaboration débutant entre 
le LAUM et l’INRAE, les étudiants de l’ENSIM de 
5ème année ont pu réaliser des mesures sur les 
vibrations de structures biologiques, à l’aide de 
vibromètres 3D équipant la plateforme 3DVIB. Les 
nouvelles données collectées par les étudiants sur 
l’Arabidopsis Thaliana leur ont ainsi permis de réaliser 
une caractérisation vibratoire des feuilles et d’analyser 
plus précisément le comportement de la tige et de la limbe. 

Le projet Submervion consiste à proposer un spectacle immersif 
et permettant aux spectateurs de découvrir les œuvres  sous-
marines de Jason DeCaires Taylor. En parallèle de l’exposition, 
des activités et ateliers interactifs accessibles au grand public 
on été mis en place. Ce projet de recherche étudie l’eau sous 
différents prismes, notamment environnementaux, politiques 
et philosophiques.
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Recherche et partenaires

La formation de nos ingénieurs s’appuie sur un 
environnement recherche grâce à la participation 
des enseignants chercheurs aux équipes de 
l’Université, dont certaines sont rattachées au 
CNRS. Ils sont impliqués dans les grands défis des 
pôles de compétitivité et les projets de recherche 
français et européens  : véhicules du futur, matériaux 
composites complexes, matériaux sensibles pour 
la détection chimique (gaz polluants) et biologique 
(protéines prions…), thermo-acoustique, traducteurs 
automatiques de la parole et de textes, environnements 
informatiques pour l’apprentissage humain…

L’implantation de plusieurs laboratoires dans les locaux 
de l’ENSIM (vibrations et acoustique, mesures et 
contrôles optiques, microtechnologies, salle des objets 
connectés) permet aux étudiants d’être en contact 
avec les activités de recherche à l’occasion de projets 
ou de stages. Elles constituent ainsi une remarquable 
incitation aux études scientifiques orientées vers les 
besoins industriels et institutionnels.

L’ENSIM héberge un vibromètre laser tridimentionnel 
robotisé (3DVIB) qui permet de caractériser la 
dynamique vibratoire de structure (éventuellement de 
grande taille). Cet équipement, unique en France, est 
utilisé par des élèves en projet et par des enseignants-
chercheurs. 

QUELQUES partenaires
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Associations étudiantes

Valorisation de l'engagement 
associatif

Un tissu associatif dense

L’ENSIM soutient et valorise l’engagement associatif 
ou citoyen de ses élèves.

La vie associative fait partie des éléments 
incontournables pour un ensimien.  L’école dispose 
en effet d’une structure associative gérée par les 
étudiants permettant de se divertir après les cours et 
de s’adonner à des activités diverses et variées.

L’ENSIM possède, au sein de l’école, un tissus associatif 
très dense. Plusieurs clubs et pôles d’activités sont 
regroupés sous deux associations différentes:

Le Bureau Des Étudiants (BDE) s’occupe de tout 
l’événementiel (soirée à l’école, intégration des 
nouveaux arrivants,...).

Le Bureau Des Loisirs et de la Culture (BDLC) regroupe 
divers clubs culturels, artistiques ou autre, qui sont 
ouverts à tous les étudiants du campus, notamment.

D’autres associations Ensimiennes sont gérées 
par les étudiants et participent au dynamisme de 
l’établissement et de la vie étudiante: LE GALA DE 
L’ENSIM, ENSIM’ELEC (club de robotique), J’ENSIM 
(Junior Entreprise), ENSIMERSION (réalité virtuelle), 
et FORUM ENSIM (organisation du Forum Entreprise 
de l’ENSIM).

Témoignages

Guillaume NAVION

Alodie CHAMAYOU

Roxane LE TENSORER

Le Bureau des Étudiants assure la cohésion entre les étudiants 
et les promos par l’organisation d’événements festifs et 
culturels. Au-delà des soirées durant l’année, le BDE permet 
de découvrir le milieu associatif et apporte énormément à 
tous ses membres : créativité, gestion de budget, relations aux 
professionnels et à l’administration, cette aventure se révèle 
complète et très enrichissante.

ENSIM’elec, association de robotique, permet aux étudiants de 
l’ENSIM de concevoir des robots élaborés et de participer à la 
Coupe de France de Robotique (depuis deux ans à Sumobot).
Le but est de travailler en équipe dans la bonne humeur, 
l’entraide et la volonté d’apprendre de nouvelles choses. Cela 
permet de pratiquer dans  de divers domaines scientifiques 
(mécanique, électronique, programmation,...).

Jensim est la Junior d’ingénieurs de l’ENSIM, qui permet 
aux étudiant·e·s  de compléter leur formation en réalisant 
des missions rémunérées et épanouissantes auprès 
d’entreprises.  Avoir  intégré  le  bureau  de  cette association 
m’apporte énormément : entre gestion d’entreprise et gestion 
associative, cette  expérience  riche et éclectique constitue 
mon premier pas dans le monde du travail.
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Tramway

24 heures

Patrimoine

Une métropole moderne et dynamique, à taille humaine."" ""

Le Mans c'est :

... l'ENSIM évidemment

143.000
habitants

Des liaisons directes
avec Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille

La 20ème ville française
par sa population

Une ville accessible
sur 47 villes universitaires comparées, Le 
Mans apparaît comme la ville la moins chère 
de France

Une excellence sportive
24h, grand prix moto, Le Mans Classic, une 
équipe de basket de haut niveau (MSB), un 
stade de 25 000 places et des événements 
grand public comme le cross Ouest-France 
ou le triathlon du Mans.

4 cinémas
4 musées
12 salles de spectacles
900 ha d’espace vert
250 clubs de sports
1 conservatoire
1 médiathèque

Color Run Ville du Mans

Vi
lle

 d
u 

M
an

s

Le Mans Sarthe Basket
19



Terminus
Université

Arrêt de Tramway
Campus Ribay

Mercure

SUIO
IP

ESPE

RU

BU

Restaurant
Universitaire

Cité U

Cité Universitaire
Maison de

l'Université

Bartholdi

Vaurouzé

ETN @

avenue H.-P. Klotz

rocad e nord

vers D357
Laval

vers N138
Alençon

vers le Centre ville
vers l'hôpital

vers le Centre ville

vers  A81 Laval, Rennes, 
A11 Angers, Nantes
Échangeur Le Mans Ouest

vers  A28 Alençon, Tours,  A11 Paris,
Échangeur Le Mans Nord

Vers Tours,
Paris,  Angers

 

avenue O. Messiaen

avenue O. Messiaen

IRA

rue Aristote

boulevard C harle
s 

N
ic

olle

ru
e

 L
é

on B ourgeois

avenue R
ené Laennec

SFC

EVE

MSH

IC2

boulevard Paul d’Estournelles de Constant

rue Aristophane

rue Democrite

avenue F.-A
. B

arth
oldi

SUAPS

Amphi
R.Garnier

CIeL

P

P

P

P

P P

P

P
P

P

P

P

: Défibrillateur

Amphi
Jaune/

Vert

1 2
3

Amphis
Amphi

Amphis

: Cafétéria

: Accueil/administration

c

c

c
c

c

Les services
de l’Université

A

A

A

A

A

A

Tramway
vers le Centre ville

CROUS Centre 
de Santé

Arrêt de Tramway
Haute-Venelle / Clinique du Pré

AVEC LE SOUTIEN DE :

ensim.univ-lemans.fr   |   Tél : (+33) 02 43 83 35 93


