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Depuis sa création en 1987, l’école 

d’ingénieurs ISMANS CESI a diplômé près 

de 1350 étudiants. Nous accompagnons 

aujourd’hui de futurs ingénieur·e·s sous statut 

étudiant ou alternant pour des entreprises de 

différents domaines : transports (automobile, 

aéronautique, spatial et ferroviaire), 

équipementiers, BTP, agroalimentaire, luxe, 

énergies, bureaux de conseils, santé, R&D…

Notre mission est de former des ingénieurs 

en mécanique, performance industrielle et 

matériaux. Nos ingénieurs sont capables  

de comprendre les problématiques actuelles 

et de participer au développement de 

l’industrie en France ou à l’international. 

Nos ingénieurs bénéficient d’enseignements 
techniques et scientifiques de pointe mais 
également d’enseignements en sciences 

humaines pour les préparer à intégrer  

le monde professionnel tout en faisant preuve 

d’une dimension humaniste forte dans  

la pratique de leurs futurs métiers.

Notre équipe est à la disposition des étudiants 

pour les faire évoluer vers une posture 

d’ingénieur·e correspondant aux besoins des 

entreprises et leur permettant d’obtenir une 

employabilité avérée et reconnue par leurs 

futurs employeurs.

Par ailleurs, l’école a rejoint CESI, grande école 

d’ingénieurs diplômant chaque année plus de 

1 200 étudiants, ce qui lui permet de mutualiser 

ses ressources (internationales, informatiques, 

communication, recherche…) et d’augmenter 

son rayonnement. 

ISMANS CESI reste cependant une école 

indépendante qui propose des parcours de 

formation complémentaires à ceux de CESI.

Diplôme reconnu par la CTI et par la CGE 

1 diplôme = 3 parcours spécialisants

Pédagogie par projet avec de nombreuses mises 
en situation

École accessible aux filières scientifiques 
et technologiques

Plusieurs périodes d’immersion en entreprise

École à taille humaine

Ouverture à l’international

La voie directe vers le métier 
d’ingénieur dès le bac

Possibilité de choisir son parcours entre 
plusieurs statuts : étudiant ou alternant

École intégrée au sein du campus Le Mans 
Université

Partenariats académiques et universitaires
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Voir les conditions d’admission détaillées page 24

1A

Après un bac général à spécialités scientifiques, STI2D, STL

2A

3A

4A

5A

Tronc commun

    ou après un bac +2 scientifique ou technique (DUT/BUT / BTS / ATS / Licence)
ou une classe prépa scientifique (CPGE) 

Une école d’ingénieurs en 5 ans

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ

Mécanique

MatériauxMécanique

 ALTERNANT

3 parcours pour devenir Ingénieur·e ISMANS CESI

DIPLÔME INGÉNIEUR ·E ISMANS CESI

ÉTUDIANT

Cycle dispensé 
sous statut étudiant

Cycle dispensé 
sous statut alternant

Performance Industrielle

Tronc commun

CYCLE INGÉNIEUR ·E

C H O I X  D ’ U N  PA R C O U R S

p.12

p.19

Projet de Fin d'Études (PFE) Ingénieur·e ISMANS CESI

p.20 p.14
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Cycle préparatoire intégré 
ISMANS CESI
Une pédagogie active en mode projet préparant progressivement 
les étudiants à leur future fonction d’Ingénieur.

Ouvert aux bacheliers des filières générales et technologiques, ce cycle préparatoire intégré 
permet de vous préparer au cycle ingénieur ISMANS CESI.
Vous bénéficiez d’une formation spécifique et d’une approche pédagogique innovante vous 
permettant d’optimiser vos chances de réussite en cycle Ingénieur ISMANS CESI (3e année).

Suite à la réforme du baccalauréat, si vous envisagez un parcours à ISMANS CESI, nous 
vous recommandons de choisir en terminale les enseignements de spécialités suivants :

N°1 N°2 N°3

Mathématiques Libre+EX. PARCOURS

CHOIX OBLIGATOIRE
CHOIX POSSIBLES

CHOIX SCIENTIFIQUE

 OU MATHÉMATIQUES 

PRÉFÉRABLE 

• Physique/chimie
• Sciences de l’Ingénieur-e
• Numériques et Sciences 

Informatiques (NSI)

+

Enseignement
de spécialité 

Enseignement
de spécialité 

Enseignement
de spécialité 

Une approche pédagogique différente : la pédagogie en mode projets

Notre pédagogie est basée sur l’apprentissage actif par problèmes et par projets. Cette pédagogie active 
favorise les apprentissages à travers l’étude de projets multidisciplinaires en équipe. Ces projets collectifs 
d’une dizaine d’étudiants les placent dans une situation similaire à celle du monde professionnel. Le but 
est d’apprendre les concepts théoriques par l’expérimentation et d’être acteur de son apprentissage afin de 
stimuler le sens de l’initiative et de l’innovation.

Concrètement, vous traitez une problématique dans le cadre d’un projet qui alterne des phases de travail 
pendant lesquelles vous devez produire des livrables (plan de conception, note de calcul, prototype, 
rapport...). Vous serez sous le tutorat de l’enseignant, des séances d’apport théorique vous permettront de 
résoudre les tâches demandées.

4

INTÉGRER UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS 
APRÈS LE BAC CONSTITUE 
LA VOIE D’ACCÈS
LA PLUS DIRECTE  AUX 
ÉTUDES D’INGÉNIEUR·E.

Vous souhaitez découvrir par vous-même  
cette nouvelle pédagogie ?

Les élèves de terminale sont conviés à 
participer à des après-midis d’immersion  
de décembre à mars. 



SEMESTRE 1

Séminaire d’intégration / électricité et 
électronique fondamentale / mécanique
traitement du signal / bases et outils 
numériques / logique et algorithmique 
/ mathématiques appliquées : calculs / 
mathématiques appliquées : modèles / 
communication et outils d’organisation  
professionnels / anglais

SEMESTRE 2
Industrie / bases de données / sciences 
pour le BTP / outils mathématiques 
/ méthodes et outils pour l’ingénieur 
/ communication professionnelle et 
connaissance de l’entreprise / anglais

SEMESTRE 3
 Matériaux / mineure ISMANS CESI / 
thermique/mécanique des fluides / 
automatique / chimie / électrotechnique 
embarquée / mathématiques et 
modélisation / méthodes et outils pour 
l’entreprise / méthodes de l’ingénieur / 
posture de l’ingénieur / anglais 

SEMESTRE 4
Travaux pratiques - application / 
mineure ISMANS CESI / mécanique / 
électromagnétisme / mathématiques pour 
la mécanique / anglais
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     Stage en entreprise de 12 semaines+
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Cycle ingénieur·e ISMANS CESI 

Le cycle ingénieur ISMANS CESI se déroule sur trois années de formation, de bac +2 à bac +5 et délivre un seul 
et unique diplôme : Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur des Matériaux et Mécanique Avancée du Mans 
(ISMANS). Les enseignements fondamentaux représentent la base des connaissances que doit parfaitement 
maîtriser un ingénieur. Elles vous seront utiles tout au long de votre vie professionnelle.

Organisation du cycle ingénieur·e ISMANS CESI 

_   La 1e année est commune à tous les étudiants que vous soyez en cycle ingénieur ISMANS CESI sous 
statut étudiant. Elle vous permet d’acquérir les bases nécessaires dans les domaines scientifiques, tels 
que les mathématiques et la physique pour l’ingénieur, mais aussi dans des disciplines orientées vers les  
3 parcours proposés. De plus, un stage de 12 semaines en fin d’année (pour le statut étudiant) vous permet de 
découvrir un secteur d’activité, et l’organisation d’une entreprise, tout en exécutant des missions de technicien 
supérieur. Durant vos 3 années en cycle ingénieur ISMANS CESI, vous ne serez plus exclusivement en mode 
projet comme durant le cycle préparatoire intégré ISMANS CESI. Vous alternerez entre des cours magistraux, 
des TP/TD et des projets de groupe. 

_   La 2e année vous permet d’accéder à un parcours professionnalisant et de découvrir les connaissances 
spécifiques de votre future activité en entreprise. Un stage d’application de niveau assistant ingénieur de  
12 semaines est à réaliser.

_   La 3e année vous permet d’approfondir les connaissances spécifiques de votre future activité professionnelle. 
Elle s’effectue soit sous statut étudiant avec un stage de quatre à six mois en entreprise, soit en alternance 
exclusivement pour le parcours Performance industriel. Concernant le parcours Performance industrielle, vous 
choisirez l’une des deux options proposées. Cette dernière année se clôturera, pour l'ensemble des étudiants, 
par un Projet de Fin d'Études (PFE).
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3A 1E ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR·E ISMANS CESI EN TRONC COMMUN 
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E SEMESTRE 5

Anglais

Ingénieur et entreprises _   Ingénieur et missions_   Valorisation des compétences_   Communication écrite et orale_   Entretien simulation recherche d’entreprise_   Cohésion d’équipe

Mathématiques pour l’ingénieur_   Outils mathématiques_   Analyse numérique_   Probabilités et statistiques

CAO _   CAO / CAO surfacique_   Impression 3D - Lab’ISMANS

RDM (Partie 1) _   Principes fondamentaux et hypothèses 
de la RDM_   Sollicitations simples et composées_   Vers la modélisation et l’interprétation 
des résultats

QSE_   Qualité_   Sécurité_   Environnement

Performance industrielle (Partie 1)_   Comprendre & planifier la production

_   Outils de résolution de problème & 
chantier KAIZEN_   Analyse & suivi de la performance

SEMESTRE 6

Anglais
 
Sciences physiques pour l’ingénieur_  Grandeurs physiques_  Fonctions équations différentielles_  Processus physiques 1D_  Introduction à la programmation_  Projet calcul scientifique

RDM (Partie 2) _  Maillage_  RDM matricielle_  RDM Le Mans_  Projet intégré

Métrologie et matériaux _   Introduction à la métrologie industrielle_   Bases et fondamentaux des matériaux_   Introduction aux capteurs, quelle 
technologie pour quelle grandeur ?

Performance industrielle (Partie 2)_   Gestion de projets_   Conception & Industrialisation

      Stage technicien supérieur  
de 12 semaines

+



LES 3 PARCOURS D’ISMANS CESI À CHOISIR EN 4E ANNÉE4A

MÉCANIQUE 
Modélisation, Calcul et OPtimisation des structures mécaniques (MCOP)
statut étudiant 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
Performance Industrielle et Amélioration Continue (PIAC)
statut étudiant ou alternant

MATÉRIAUX
Nanomatériaux & Caractérisation de pointe
statut étudiant

Selon le parcours choisi, vous interviendrez dans différentes étapes du cycle de vie d’un produit. 
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Naissance du produit
Idée

Marketing

Design

Conception BE
(bureau d’études)

Simulation BC 
(bureau de calcul)

Lancement / 
Production

Vente 
(service commercial)

S.A.V. 
(service après-vente)

Démantèlement 
(recyclage)

Distribution 
(service logistique)

Fin de vie du produit

Méthode industrialisation 
BM (bureau méthode)

PrototypageAchats

Le parcours Performance 
industrielle peut vous permettre 

d’intervenir dans toutes les 
différentes étapes du cycle de vie 

d’un produit.



Cycle ingénieur·e ISMANS CESI 
Parcours Mécanique : Modélisation 
Calcul & OPtimisation 
des structures mécaniques
Les connaissances de base en calcul, en simulation, en ingénierie numérique et aussi en 
matériaux étant acquises, le parcours Mécanique a pour objectif de former des ingénieurs de 
bureaux de calcul et des experts en simulation et optimisation. Au cours de leur cursus, les 
étudiants ingénieurs sont amenés à franchir les étapes de toute la conception, de manière à 
garantir la résistance de la structure et à l’optimiser si nécessaire.

OBJECTIFS
_  Comprendre un cahier des charges pour décrire la fonction et l’environnement de la pièce_  Modéliser le comportement de la structure par éléments finis_  Utiliser les outils numériques d’optimisation pour une optimisation éventuelle de la structure_   Avoir des connaissances quant aux procédés de prototypage rapide pour faire réaliser un prototype de la structure, 

pour le présenter aux décideurs et juger des outillages à mettre en place

Hors stages, cette formation spécifique et unique représente un volume d’environ 600 heures regroupant les cours, 
TD sur ordinateur, TP au laboratoire et projets intégrés. Le projet industriel de dernière année, réalisé par groupe 
d’étudiants, coencadré par un tuteur de l’école et un industriel, a un volume d’environ 300 heures par étudiant.  
Le stage de 4e année et le stage ingénieur de 5e année sont réalisés en bureau d’études et/ou bureau de calcul.

Ce parcours s’adresse aux étudiants intéressés par une activité professionnelle en bureau de calculs et centre de 
recherche. Les étudiants doivent être motivés par la simulation et les sciences de l’ingénieur qui les mèneront à 
maîtriser des champs très avancés de la mécanique comme les réponses non linéaires, la plasticité, le crash, le 
délaminage des composites et la thermomécanique.

Les étudiants choisissant 

le parcours Mécanique 

obtiennent également 

le diplôme « Master 2 

Mécanique de 

Le Mans Université ».

_   Ingénieur d’études en bureaux de calcul_   Expert en calcul_   Ingénieur calcul crash _   Chef de projet_   Ingénieur en R&D

MODÉLISATION
CALCUL 

OPTIMISATION
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DÉBOUCHÉS



9

4A
P

R
O

G
R

A
M

M
E SEMESTRE 7

Anglais 

Entreprise et entreprenariat _  Gestion des entreprises_  Finances_  Projet professionnel

Transferts et mécanique_  Transferts (Mécanique des fluides, 
transferts thermiques)_ Mécanique et procédé de mise en forme_ Mécanique des milieux continus MMC_  Process de mise en forme (plastique et 
composite)

Gestion projet et pilotage

Ingénierie _  Innovation et faisabilité_  Conception produit et process _  Conception robuste

Parcours Mécanique (MCOP)_  EF généralités_  Bibliothèques EF

SEMESTRE 8

Anglais 

Parcours Mécanique (MCOP)_  Analyse linéaire avancée_  Liaison CAO-Calcul_  TP méca (corrélation essai - simulation)_  Projet intégré

      Stage assistant ingénieur 
de 12 semaines

+
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SEMESTRE 9

Anglais

RSE & développement durable

Parcours Mécanique (MCOP)_   Non linéaire géométrique (théorie / fondamentaux / analyse numérique spécifique) _   Non linéarité matériel (composites et endommagement, plasticité et rupture)_   Optimisation matérielle _   Dynamique (réponse implicite et explicite)_   TP mécanique_   TP Composite (avec Le Mans Université) - fabrication - essai mécanique et simulation 
numérique

Cycle de conférences

Projet de recherche industriel tutoré

SEMESTRE 10 

      Stage de fin d’étude ingénieur (de 4 à 6 mois)+
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Cycle ingénieur·e ISMANS CESI
Parcours Performance industrielle : 
performance industrielle & 
amélioration continue 
À travers ce parcours, le futur ingénieur experimente les différentes étapes du cycle de vie du 
produit par des cours magistraux, des travaux pratiques et des projets de mise en situation.

Le futur ingénieur est doté de compétences transversales au service de la performance industrielle. Il est capable 
d'industrialiser de nouveaux produits, d’optimiser les produits existants, d’adapter et d’améliorer la chaîne de 
fabrication de ses produits.

OBJECTIFS

_   Comprendre toutes les composantes transversales de l’entreprise : sécurité, qualité, finance, environnement_    Maîtriser la gestion de projet_   Savoir développer des produits ou des services correspondant aux attentes clients_   Savoir intégrer les produits et les services dans l’entreprise_   Savoir optimiser et améliorer les produits et les services existants_   Savoir optimiser et améliorer la performance globale de l’entreprise_   Savoir intégrer les évolutions industrielles (industrie 4.0)_   Savoir accompagner les femmes et les hommes de l’entreprise

10

Faire le choix de l’alternance
avec le parcours Performance 
industrielle

Le cycle ingénieur ISMANS CESI en apprentissage est pour 
l’étudiant l’aboutissement d’un parcours d’excellence et une 
voie privilégiée pour le démarrage d’un avenir professionnel. 
Pour l’entreprise, c’est un moyen efficace de recruter de 
nouveaux collaborateurs expérimentés et formés à ses métiers.

Les atouts du contrat d’apprentissage : _   Formation en lien avec les besoins des entreprises _   Accompagnement & suivi de l’équipe pédagogique _   Mixité des formats pédagogiques (classiques et projets) _   Choix large des entreprises d’accueil / pas de limite 
géographique / choix large de secteurs d’activité _   Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise + salaire _   Expérience professionnelle de 3 ans en sortie de cursus
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      Stage assistant ingénieur-e 
de 12 semaines

+

SEMESTRE 7

Anglais 

Entreprise et entreprenariat _  Gestion des entreprises_  Finances_  Projet professionnel

Transferts et mécanique_   Transferts (Mécanique des fluides, 
transferts thermiques)_  Mécanique et procédé de mise en forme_  Mécanique des milieux continus MMC_  Process de mise en forme (plastique et 
composite)

Gestion projet et pilotage

Ingénierie _  Innovation et faisabilité _  Conception produit et process _  Conception robuste

Parcours Performance industrielle (PIAC) 
Conception et industrialisation_  Conception « produit et process » : 

Analyse fonctionnelle et technique, 
AMDEC, analyse des coûts, prototypage_  Industrialisation : processus de fabrication, 
implantation des flux

SEMESTRE 8

Anglais

Parcours Performance Industrielle (PIAC) 
Optimisation et amélioration_   Modélisation des flux sur logiciel_   Optimisation des procédés : analyse de 

données, plan d’expérience, capabilité_   Gestion de production et des stocks_   Amélioration continue : Kaizen, 
méthodes de résolution de problèmes, 
5S _   Projet intégré industriel

TEMOIGNAGE

« J’ai intégré la 1e année du cycle préparatoire intégré à ISMANS CESI 
après l’obtention d’un bac Scientifique, spécialité sciences de l’ingénieur. 
En 2e année j’ai pu effectuer un stage de trois mois au sein de l’usine 
TMMF (Toyota Motor Manufacturing France), où j’ai pu découvrir le monde 
industriel et les enjeux qui le caractérise. 

Suite à mon stage, j’ai obtenu un poste en alternance grâce auquel 
j’ai pu intégrer le cycle ingénieur parcours Performance industrielle et 
amélioration continue (PIAC).

J’occupe aujourd’hui le poste d’assistant ingénieur en améliorations 
industrielles au sein du département OMD (Operation Management 
Development). Mes principales missions concernent la digitalisation de 
l’usine. Je suis chargé du déploiement d’un système permettant d’analyser 
la production et les arrêts de ligne. De plus, je participe au développement 
d’un logiciel pour créer des rapports de production. 

Cette formation est idéale pour les étudiants qui souhaitent faire un premier 
pas vers le monde de l’entreprise tout en bénéficiant d’une formation 
enrichissante pour insérer le monde du travail.»

Louis M., Élève en 3e année | Parcours « Performance Industrielle »
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OPTION À CHOISIR EN 5E ANNÉE

ÉTUDIANT

 ALTERNANT

SEMESTRES 9 ET 10

TRONC COMMUN EN 5E ANNÉE 
À TOUTES LES OPTIONS 

_  Anglais_  RSE & développement durable _  Management de projet et agilité_   Accompagnement aux transformations des 
organisations_  Management d’équipe_  Entreprise du futur_  Accompagnement projet de fin d’études et 
projet professionnel_  Projet de recherche industriel tutoré ou 
projet entreprise alternance

Projet Recherche industriel tutoré (4 mois) 
+ stage (4 à 6 mois)

Projet de fin d’études en alternance 
(10 à 12 mois)

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

INGÉNIERIE 
D’AFFAIRES

2 statuts au choix

CONCEPTION

GESTION DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

LEAN

GESTION DE PROJETS 

6 SIGMA

PRODUCTIQUE

12



PRÉSENTATION DES OPTIONS
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 
Cette option vise à développer des capacités à : 
_  Maîtriser les techniques et les outils de l’excellence opérationnelle
_  Piloter des projets transversaux 
_  Intégrer les évolutions liées à l’industrie 4.0
_  Accompagner le changement par de nouvelles approches managériales

INGÉNIERIE D'AFFAIRES 

Cette option vise à développer des capacités à : 
_  Analyser le secteur d’activité commercial et proposer une stratégie adaptée 
_  Piloter et fidéliser le portefeuille client
_  Élaborer une offre technique et commerciale adaptée à la demande 
_  Valider la faisabilité de l’offre
_  Réaliser la présentation et la négociation de l’offre auprès des décisionnaires et du client
_  Rédiger les éventuels contrats négociés avec les clients
_  Maîtriser les techniques de management de projet
_  Maîtriser les connaissances techniques des produits et des process
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DÉBOUCHÉS

DÉBOUCHÉS

_  Ingénieur amélioration continue_  Ingénieur performance industrielle _  Ingénieur Lean 6 Sigma_  Responsable production et Supply chain_  Chef de projets Lean_  Responsable amélioration continue, etc. 

_  Responsable d’affaires_  Responsable de projet_  Chargé d’affaires_  Chef de projet_  Membre d’équipe projet
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Cycle ingénieur·e ISMANS CESI 
Parcours Matériaux : 
Nanomatériaux et caractérisation 
de pointe
Développer les compétences dans le domaine de la conception des matériaux. Ce parcours est 
destiné aux étudiants curieux de comprendre les phénomènes microscopiques régissant les 
propriétés utiles dans nos applications quotidiennes afin de participer à l’élaboration des matériaux 
de demain. 

L’étudiant sera en mesure de dialoguer avec des personnes ayant des métiers connexes aux matériaux 
(mécanicien, thermodynamicien, plasturgiste, métallurgiste, en recherche et développement), de 
maîtriser la recherche/analyse/synthèse de données scientifico-techniques liées aux matériaux 
(synthèse/propriétés caractérisation), de formuler et analyser les problématiques physico-chimiques 
des matériaux (propriétés, structures, procédés) selon une vision produit. 

La rigueur scientifique et les connaissances des liens structures-propriétés acquises lors de cette 
formation permettent aux étudiants de réaliser leur stage de fin d’études (4 à 6 mois).

Ce parcours est réalisé avec nos universités partenaires :_   En complément des cours, vous participerez à certains modules du Master 1 « Physique appliquée et ingénierie 
physique » de Le Mans Université _   Une année de substitution au sein de l’Université de Sherbrooke au Canada, en 5e année, permet de consolider ses 
connaissances sur les dernières techniques de pointe de caractérisation des nanomatériaux_   Possibilité de suivre des cours optionnels en e-learning avec la licence de Le Mans Université : mécanique quantique, 
ondes électromécaniques, symétrie et matériaux.

_  Ingénieur matériaux_  Ingénieur produit_  Ingénieur R&D _  Chef de projets_  Responsable de laboratoire_  Responsable qualité
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5A

Anglais 

Entreprise et entreprenariat _  Gestion des entreprises_  Finances_  Projet professionnel

Transferts et Mécanique _  Transferts (mécanique des fluides, transferts 
thermiques)_ Mécanique et procédé de mise en forme_ Mécanique des milieux continus (MMC)_  Process de mise en forme (plastique et 
composite)

Gestion projet et pilotage
 
Parcours Matériaux _   Physique du solide : électrons et semi-

conducteurs_   Physique statistique_   Mécanique quantique _   Cristallographie et applications de 
rayonnements _   Traitement du signal _    Optique anisotrope et optoélectronique (+TP)_   Optique_   Ondes - propagation_   Méthodes spectroscopiques

4A
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E Progression pédagogique sur l’année 

_   Conception de matériaux intelligents_   Chimie des matériaux_   Sujets de pointe en chimie physique I_   Choix hors de la filière (anglais, gestion, etc.)_   Techniques de caractérisation des matériaux _   Projet expérimental en chimie_   Les matériaux fonctionnels _   Projet de spécialité en matériaux fonctionnels 
(stage)_   Communication scientifique en chimie
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Une école en lien  
avec les entreprises

Obtenez une vision des métiers en entreprise tout au long 
de votre cursus
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À ISMANS CESI, tout est mis en œuvre pour permettre à chaque étudiant de réaliser son parcours 
dans les meilleures conditions. L’objectif est de répondre à la fois aux aspirations de chacun et aux 
exigences de l’entreprise de demain.

Chaque stage et/ou période d’alternance en entreprise répond à des objectifs spécifiques. Il donne lieu 
à des visites en entreprise par l’équipe pédagogique et font partie intégrante de l’évaluation.

Les stages

Les stages positionnés chaque année vous permettent, en tant qu’étudiant, de mettre en application 
vos connaissances dans un contexte professionnel. 

3e année : Stage 12 semaines à l’International  _  Découverte d’un secteur d’activité, organisation d’une entreprise, découverte et réalisation du métier 
de technicien supérieur. Validation de votre choix d’orientation.

4e année : Stage assistant ingénieur de 12 semaines_  Mise en pratique des apports théoriques étudiés au sein de l’école et acquisition d’une expérience 
professionnelle significative en lien directe avec le parcours de formation choisi.

5e année, au choix : _  Stage ingénieur de 4 à 6 mois
Tremplin vers une intégration dans le monde professionnel. Réalisation d’un Projet de Fin d'Étude 
(PFE).

L’étudiant peut également mener une période d’immersion à l’international en suivant sa 5e année 
d’études à l’Université de Sherbrooke au Canada. 

L’alternance  

En choisissant le parcours Performance industrielle, l’élève 
ingénieur peut suivre sa formation en alternance. En signant 
un contrat d’apprentissage, l’élève ingénieur suit une formation 
en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître 
d'apprentissage et en centre de formation des apprentis 
pendant trois ans.

Le rythme d'alternance est progressif et s'adapte à l'évolution 
des compétences de l'apprenti ingénieur et à l'augmentation de 
ses responsabilités et de son autonomie en entreprise.
Il est possible de réaliser sa 5e année (uniquement sur le 
parcours « Performance industrielle ») en alternance. L’élève 
ingénieur signe un contrat de professionnalisation avec une 
entreprise.
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UNE RELATION AUX PLUS PROCHES DES ENTREPRISES

CAMPUS DAY

Véritable forum de l’emploi, cet évènement annuel (novembre) destiné aux stages, 

contrats d’alternance et à l’insertion professionnelle, est l’opportunité pour chaque 

élève de rencontrer des entreprises et d’être sensibilisé au monde de l’entreprise 

ainsi qu’au marché de l’emploi.

INTERVENANTS ISSUS DES INDUSTRIES ET TÉMOIGNAGES DE NOS ANCIENS

À travers leurs expertises, nos intervenants pourront partager expériences, compé-

tences requises, fonctions associées, problématiques rencontrées. Ils échangeront 

également sur leurs parcours professionnels. 

PRÉSENTATIONS DES DISPOSITIFS DE POURSUITE D’ÉTUDES

Ils sont mis au point avec nos différents partenaires : Mastère Spécialisé®; double 

cursus au Canada (Université de Sherbrooke, Université de Québec en Outaouais, 

Université de Québec à Chicoutimi, etc.), thèses CIFRE...

COMPÉTITIONS ET JEUX D’ENTREPRISES INTER-ÉCOLES 

Vous participerez à différents évènements : challenges nationaux et défis, simula-

tions d’entretiens avec des professionnels, challenge compétences avec des entre-

prises locales.
_  Challenge compétences
_  Agreen Startup…

PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES ET VISITES DE SITES D’ENTREPRISES

Dans le cadre de votre cursus, des conférences et des visites en entreprise vous 

seront proposées pour découvrir les différents paramètres du métier d’ingénieur.

JOB DATING

En présentiel ou distanciel, ces rencontres vous permettent de trouver des opportu-

nités professionnelles (stage, contrat d’apprentissage/ professionnalisation...).
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Un réseau d'entreprises partenaires
pour une meilleure employabilité de nos ingénieur·e·s ISMANS CESI

NOS PARTENAIRES INDUSTRIELS

NOS DÉBOUCHÉS *

39% 
transports

13% 
BTP

8% 
autres

des contrats de travail 
conclus 

dans les 6 mois 
suivant la fin de formation

En combien de temps 
nos élèves trouvent-ils 

un emploi ?

Dans quels types
d’entreprises nos élèves 

travaillent-ils ?

53% avant la fin de la formation

16% moins d’un mois

23% de un à six mois

8%     plus de six mois

32% plus de 5 000 salariés

27% de 250 à 4 999 salariés

25% de 50 à 249 salariés

16% de 1 à 49 salariés

200 
entreprises 
partenaires

92%

sociétés de conseil ou 
d’ingénierie 

et bureaux d’études

40% 

QUELQUES ENTREPRISES PARTENAIRES

*Source :  enquête CGE - Janvier 2021
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OÙ TRAVAILLENT NOS ÉLÈVES ?
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MÉCANIQUE

MATÉRIAUX

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
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Études - Conseil aux entreprises et ingénierie 
                                                  23%
R&D, études scientifiques et techniques
                                                     25%
Autres 
        8%
Ingénieur-e calcul 
                                                        28%
Autres 
                          15%

Industrie des transports et équipementiers
                                                   45%
Sociétés de conseil ou d’ingénierie, BE 
indépendants, activités informatiques et 
services d’information  
       10%
Fabrication de produits de luxe, de parfums, de 
textile, de produits pharmaceutiques ou médical 
       10%

BTP / Construction + équipementiers 
      7%
Agroalimentaire 
    6%
Energie 
  5%
Autres 
                17%

Ingénieur-e Matériaux

                                                                40%

Ingénieur-e Produits

                                 20%

Ingénieur-e R&D 

                                                                40%

3% BTP / Construction 

63% Sociétés de conseil ou d’ingénierie, BE 
indépendants, activité informatique et services 
d’information 

60% Industrie du transports & équipementiers

20% R&D

20% Sociétés de 
conseil ou d’ingénie-
rie, BE indépendants, 
activité informatique et 
services d’information

20% Autres

11% Industrie 
du transports
& équipementiers

3% Enseignement 
& recherche



100 % 

des apprenants ingénieur·e·s 
effectuent un parcours 
à l’international

50 % 

des diplômé·e·s ISMANS 
CESI ont un emploi en 
lien avec l’international

Au sein d’ISMANS CESI, vous vivez la multi culturalité au quotidien grâce aux étudiants internationaux intégrés 
dans nos formations.

Visez l’international
Devenez un ingénieur·e sans frontières !

Management, innovation industrielle, relation clients, avancées technologiques... tous 
les enjeux économiques et scientifiques se jouent aujourd’hui à l’échelle mondiale. C’est 
pourquoi ISMANS CESI a placé l’international au cœur de sa pédagogie afin d’enrichir 
votre cursus et vous donner les clés de votre réussite.

Une expérience internationale est obligatoire pour tous les apprenants et conditionne 
l’obtention du diplôme d’ingénieur. Ils partent au minimum 12 semaines à l’international 
dans le cadre de leur cursus. Nos étudiants peuvent prétendre à des bourses d’aide à la 
mobilité internationale.

Les apprenants peuvent partir :_   En semestre académique dans une université partenaire de l’école_   En stage au sein d’universités ou d’entreprises_   En année de substitution au sein de l’université de Sherbrooke (Canada) pour l’obtention d’une maîtrise 
en nanomatériaux_    Des partenariats existent avec trois universités québécoises et peuvent permettre (sous condition 
d’acceptation du dossier de l’étudiant) une poursuite d’études ou une année de substitution  :

     - Université du Québec en Outaouais (UQO) : DESS en gestion de projet,
     - Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) : DESS en écoconception,
     -  Université de Sherbrooke au Canada (UdS) : avec l’ensemble de la faculté de génie (mécanique, gestion 

de l’ingénierie).

Tous les ingénieurs en France ont besoin d’avoir un niveau de maîtrise de l’anglais pour les échanges 
internationaux. Pour que vos études soient validées, vous devez obtenir le niveau B2 du CECR « Cadre 
européen commun de référence pour les langues » équivalent à un score au TOEIC de 785.

Comment pouvez-vous acquérir des compétences en anglais ?_   Séances de groupe régulières avec un professeur anglophone_   Apprentissage mixte à l’aide d’une plateforme linguistique_   Stage à l’étranger
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Double diplôme Université du Québec en Outaouais (UQO)

 DESS en Gestion de projet

Ce programme vise à permettre aux apprenants de développer 
des compétences professionnelles en gestion de projet.
De façon plus particulière, le DESS en Gestion de projet permet 
aux apprenants :_   Acquérir les connaissances et les outils de base de la gestion 

de projet_   Développer des compétences et des attitudes permettant 
d’intervenir efficacement dans un environnement de projet.

Le DESS en Gestion de projet se compose de 30 crédits canadiens :_   15 sont attribués par reconnaissance des enseignements 
ISMANS CESI_   15 sont attribués lors du trimestre d’automne à l’UQO.

Ce programme se déroule sur 15 semaines (début septembre à 
fin décembre) à temps complet.

Double Diplôme Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Le DESS Éco-Conseil vise à former des professionnels du développement durable. À sa sortie, l’éco-conseiller 
dispose d’un bagage de savoirs et de savoir-faire lui permettant d’analyser les dimensions économiques, 
écologiques, sociales, éthiques et de gouvernance d’une problématique tout en étant capable de communiquer 
aussi bien avec les spécialistes de ces disciplines qu’avec le public.

Ils y gèrent des projets ou des plans d’actions de développement durable, s’occupent de la gestion des 
matières résiduelles, de plans de formation ou de sensibilisation, de l’implantation de processus de certification 
environnementale, imaginent des stratégies pour lutter contre les gaz à effet de serre, aident à la décision pour 
une meilleure actualisation de l’économie verte ou de la transition énergétique. 

Ils participent aussi aux contrats de rivière, interviennent dans des consultations publiques, organisent des 
activités d’éducation relative à l’environnement et au développement durable, appliquent des grilles multicritères 
d’analyse de projets pour proposer des solutions adaptées à des problèmes complexes, etc.

Thèse CIFRE

Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE - Conventions Industrielles de Formation par la Recherche - subventionne 
toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois ans.

Ce dispositif est intégralement financé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation qui en a confié la mise en œuvre à l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie).

Si la majorité de nos diplômés choisissent d’intégrer le monde professionnel, il est à noter 
que des poursuites d’études sont possibles à la fin du cycle ingénieur ISMANS CESI.  

Pour aller plus loin
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À ISMANS CESI, les principales activités de recherche et d’innovation en cours portent 
sur la modélisation comportementale des structures mécaniques soumises à des 
environnements contraints.

À CESI, les activités de recherche de nos enseignants-chercheurs s’intègrent au sein 
des trois domaines applicatifs que sont la Ville du Futur, l’Usine du Futur (Convention de 
partenariat entre CESI et ISMANS CESI) et les matériaux à géométrie complexe.

La recherche et l’innovation 
à ISMANS CESI
Au cœur des activités de l’école

La recherche et l’innovation ont toujours été au cœur des activités de l’école et ont su 
évoluer en fonction de ses différentes orientations stratégiques.

La recherche est omniprésente dans les travaux réalisés par nos enseignants-chercheurs ainsi qu’à travers 
les nombreux projets de recherche que nous confient des industriels et des laboratoires. 

Thèse CIFRE et ISMANS CESI

La thèse est un travail de recherche d’une durée de 3 ans dont l’objectif est de dépasser les frontières des 
connaissances d’un domaine scientifique donné. ISMANS CESI propose à ses jeunes diplômés souhaitant 
faire de la recherche des thèses en partenariat avec des industriels sous convention CIFRE.

Plusieurs thèses sont actuellement en cours. L’une d’elles est réalisée en partenariat avec l’Université de 
Tours et ST Microelectronics. Elle porte sur des aspects thermomécaniques pour des wafers en silicium 
soumis à des cycles thermiques pour des applications de microélectronique. Ces recherches permettent 
de faire avancer aussi bien les problématiques concrètes de notre partenaire industriel que les outils de 
simulation numérique.

Donner aux 
apprenants 
ingénieurs 

l’occasion de 
se former par 

et pour la recherche

Contribuer aux 
développements 

technologiques des 
industriels partenaires 

d’ISMANS CESI

Entretenir les compétences 
scientifiques et techniques 

des enseignants-chercheurs 
afin de maintenir 

le niveau d’excellence 
des formations
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S’engager 
dans la vie associative

Des activités et des associations pour tous !
À ISMANS CESI, vous pouvez exercer, au travers des différents clubs et associations, 
plusieurs activités sportives, culturelles, humanitaires ou créatives vous permettant 
d’exprimer vos talents, vos capacités de management, d’organisation, de communication 
ou encore de gestion pour acquérir de nouvelles expériences et partager des moments 
uniques !
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4 amphis connectés

26 salles d’enseignement

1 Lab’ISMANS 
(atelier partagé)

1 atelier 
mécanique

1 cafétéria 2 salles de TP

3 600 m² de locaux

ISMANS CESI, C’EST

Dans la continuité de ses actions en faveur de l’insertion, CESI s’engage dans une démarche pour l’intégration 
d’apprenants quelle que soit leur situation. Rejoindre CESI, c’est s’assurer d’entrer au sein de campus 
répondant aux normes d’accessibilité des personnes en situation de handicap, d’accéder à des aménagements 
personnalisés et d’un soutien dans sa démarche auprès des entreprises.  

Au coe ur de la vie étudiante au Mans

Depuis 1995, ISMANS CESI est implantée sur le Campus Universitaire du Mans  
(12 000 étudiants). Les partenariats entre ISMANS CESI, le Crous et Le Mans Université 

offrent aux étudiants de nombreux services tels que :

1 bibliothèque universitaire 
2 restaurants universitaires

Plusieurs résidences universitaires (privées ou Crous)
Des installations sportives universitaires (SUAPS)

Un accès au service de santé universitaire
Une maison des langues

10 associations étudiantes le campus

RUGISMANS, ISMA’VOILE,  BUREAU DES SPORTS, POUSS’TA 4L, ISMANS RACING TEAM,  
MULTIMÉDIA, BDE ISMANS, OENOLOGIE ISMANS, ISMANS MUSIQUE, ISMANCIENS, Club CAFET’

Des infrastructures



ET POUR LES CANDIDATS INTERNATIONAUX ?
Les candidats internationaux hors UE « Études en France » sont dispensés de frais de dossier. En revanche,  
ils sont soumis au paiement des frais d’organisation de la sélection auprès de l’opérateur local qui organise la 
tenue des épreuves. Les frais de scolarité pour les candidats internationaux hors UE « Études en France » sont de  
7 500 € par année de formation en cycle préparatoire intégré et de 9 500 € par année de formation en cycle  
ingénieur. 

Frais de scolarité statut étudiant : 7 500 €/an     _    statut alternant : 0 €/an

Frais de sélection : 50 € (gratuit pour les candidats boursiers) 

Frais de scolarité : 5 500 €/an

CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ ISMANS CESI_  Être titulaire d’un bac général à spécialités scientifiques, STI2D, STL_  S’inscrire uniquement sur Parcoursup : parcoursup.fr_ Sélectionner l’école dans la rubrique Ecole d’Ingénieurs

Le sélection s’appuie sur une double analyse et un classement :_  Analyse du dossier scolaire du candidat_  Une épreuve orale devant un jury (si le dossier est recevable)_  Les propositions d’admission sont publiées sur parcoursup.fr.

Financement

Conditions d’admission 
et financement 

Après une CPGE (statut étudiant uniquement)

_    La procédure commune d’intégration à toutes les 
écoles d’ingénieurs est le SCEI. Inscription au 
concours : scei-concours.fr_    Le SCEI comprend différents concours :           _    E3a : MP, PC, PSI         _    Banque PT : PT         _    Centrale-Supélec : TSI

Le sélection s’appuie sur une double analyse et un 
classement :_  Analyse des résultats des épreuves écrites_  Une épreuve orale devant un jury (si le dossier est 

recevable)_  Les propositions d’admission sont publiées sur 
scei-concours.fr 

Après un bac +2 / +3 scientifique ou technique*

Admissions parallèles 
DUT/BUT (GMP, MP, SGM...), BTS (Mécanique 
Automatisme Construction Métalliques), ATS, 
Licence

_    L’inscription se fait uniquement via un dossier de 
candidature disponible sur ismans.cesi.fr.  

Le sélection s’appuie sur une double analyse et un 
classement :_  Analyse du dossier scolaire du candidat_  Une épreuve orale devant un jury (si le dossier est 

recevable)_  Les propositions d’admission seront transmises 
sous un délai de 15 jours.
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CYCLE INGÉNIEUR·E ISMANS CESI

Financement
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POST-BAC

POST-BAC +2

* dans la limite des places disponibles
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cesi.fr

S’engager en faveur de la promotion sociale et de l’ insertion professionnelle en développant une pratique 

de l’ excellence académique plus concrète et en très forte proximité avec le monde des entreprises.

S’inscrire au coeur des transformations technologiques, économiques et sociétales avec  

son laboratoire de recherche CESI LINEACT, spécialisé dans les domaines applicatifs de l’industrie  

du futur, du bâtiment du futur et de la ville intelligente.

Innover en étant pionnière et leader de l’apprentissage dans le Supérieur et des approches 

pédagogiques (pédagogies actives, de l’alternance, etc.). 

École d’ingénieurs créée en 1958 par des entreprises, CESI compte aujourd’hui 26 000 étudiants 

dans 25 campus sur tout le territoire dotés d’ équipements pédagogiques de pointe, 95 000 alumni,  

8 000 entreprises partenaires, 130 partenariats avec des universités dans le monde.  

CESI a développé un modèle unique au sein de l’ enseignement supérieur. Elle accompagne  

ses étudiants dans les secteurs de l’Industrie, du BTP, de l’Informatique & du Numérique à travers son offre  

de formation composée de ses programmes : Grande École, Grade de Licence, Professionnel Supérieur  

de bac +2 à bac +5, Mastère Spécialisé®, Doctoral, Executive et Passerelles. Convaincue de la nécessité  

de concilier sciences, technologies et sciences humaines, CESI se distingue également par une offre  

de formation en Ressources Humaines & Management. 

Sa gouvernance est composée de dirigeants d’ entreprise et de cinq branches professionnelles : 

UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), FFB (Fédération Française du Bâtiment), FNTP  

(Fédération Nationale des Travaux Publics), FFIE (Fédération Française des Intégrateurs Electriciens)  

et Numeum (Syndicat professionnel du numérique).

CESI, UNE AUTRE IDÉE 
DE L’EXCELLENCE
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ismans.cesi.fr

ISMANS CESI
44 Avenue Frédéric Auguste Bartholdi - 72000 Le Mans
02 43 20 33 75
ismans@ismans.fr


