COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23 FÉVRIER 2021

ISMANS CESI S’OUVRE Ā L’APPRENTISSAGE DÈS LA RENTRÉE 2021
ISMANS CESI, école d’ingénieurs - spécialisée en mécanique et matériaux, fortement tournée vers
le domaine des transports - proposera dès la rentrée 2021 son cycle ingénieur par la voie de
l’apprentissage, suite à l’avis favorable de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) midécembre. Ainsi, les élèves-ingénieurs en cycle préparatoire intégré d’ISMANS CESI et ceux d’un
niveau bac +2 pourront préparer leur diplôme en apprentissage et ce, dès la première année du
cycle ingénieur. Dans un contexte économique fragile, cette ouverture est une opportunité pour
les apprentis d’être immergés dans le monde du travail tout en se formant aux besoins en
compétences des entreprises.
ISMANS CESI forme depuis plus de trente ans des ingénieurs aux métiers de la mécanique dédiée aux
transports : automobile, aéronautique, spatial, ferroviaire et sport mécanique. Après l’intégration au
groupe CESI en 2016, un premier bilan en 2019 s’est révélé positif et encourageant grâce aux
investissements humains et technologiques mis en place. Forte de ce constat, la CTI a confirmé une
nouvelle fois sa volonté de soutenir ISMANS CESI dans son développement. Ainsi, suite à un audit mené
fin 2020, elle a donné son accord pour que l’école propose son cycle ingénieur en 3 ans par la voie de
l’apprentissage.
Avec cette nouvelle modalité, l’école prévoit d’accueillir à la rentrée prochaine 400 élèves-ingénieurs et
une quinzaine d’apprentis. D’ici à 2025, l’école compte accroître sa capacité d’accueil et atteindre 570
élèves-ingénieurs dont 150 apprentis.
Des investissements humains et technologiques accompagneront cette croissance. En effet, ISMANS
CESI prévoit de recruter d’ici à 5 ans, une dizaine d’enseignants et d’enseignants-chercheurs afin
d’augmenter sa capacité d’encadrement. Ces recrutements viendront compléter ceux de CESI École
d’Ingérieurs et du laboratoire d’innovation LINEACT CESI, avec lesquels l’école collabore sur le plan
pédagogique, dans la mutualisation des ressources et dans un même but, celui de développer une
culture nationale de la recherche et de l’innovation auprès des élèves-ingénieurs. Cela fait écho au
partenariat existant avec Le Mans Université sur les volets de la formation et de la recherche.
Dans les années à venir, ISMANS CESI vise à :
-

Densifier la collaboration avec les partenaires locaux (Universités, pôles de compétitivité, écoles
d’ingénieurs, entreprises, collectivités territoriales),
Renforcer son rayonnement national et international,
développer son activité à l’international et l’ouverture à d’autres cultures à ses élèvesingénieurs grâce aux partenariats existant avec des universités et entreprises.

La Direction d’ISMANS CESI est persuadée que l’ouverture à l’apprentissage sera une des clés de son
développement. Cela s’inscrit dans les valeurs d’ouverture sociale et d’excellence de l’école, afin de
répondre aux besoins en compétences des entreprises et aux besoins de formation des jeunes du
territoire.
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Récemment, une nouvelle Directrice de l’école a été nommée. Céline Sortais a pris ses fonctions en
septembre dernier, sous la responsabilité de Stéphane Degrés, Directeur régional de CESI Ouest. Après
10 années dans le domaine de la recherche, elle a pour principale mission de mettre en place une
stratégie de développement pour ISMANS CESI.
A propos d’ISMANS CESI
Fondé en 1987 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe, ISMANS a rejoint CESI en 2016 pour
former ISMANS CESI, lui permettant ainsi de mutualiser ses ressources et d’augmenter le rayonnement de son école.
Intégré au campus universitaire du Mans, ISMANS CESI offre à ses élèves ingénieur-e-s un panel de formations de très haut
niveau en mécanique & calcul de structure, en génie mécanique & productique et en matériaux.
ISMANS CESI forme depuis 30 ans des ingénieur-e-s, capables de comprendre les problématiques actuelles et de participer au
développement et à l’innovation de l’industrie du futur. Les ingénieur-e-s ISMANS CESI sont principalement embauchés dans
le domaine des transports : automobile, aéronautique, spatial, ferroviaire et sport mécanique.
ISMANS CESI propose notamment une pédagogie active qui place ses élèves ingénieur-e-s en mode projet avec de nombreuses
mises en situation, dans le cadre d'une école en 5 ans, sous statut étudiant ou sous statut d’alternant (contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage). Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur depuis 1992, membre de la
Conférence des Grandes Écoles depuis 2005 et labellisé EUR-ACE depuis 2019, ISMANS CESI compte plus de 1 200 diplômés
en poste dans des entreprises de tous secteurs où les connaissances et compétences en mécanique, productique et
modélisation numérique sont devenues indispensables. ISMANS CESI, c'est également plus de 180 partenariats industriels.
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