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ENSC - Bordeaux-INP : Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
ENSCBP - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de 
Biologie et de Physique
ENSEGID - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure en Environnement, 
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ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure 
d’Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et 
Mécanique de Bordeaux
ENSTBB - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Technologie des 
Biomolécules de Bordeaux
* ENSGTI : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies 
Industrielles, école de l’UPPA
* ISABTP : Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, 
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Ecoles Bordeaux INP (Mars 2015)

14e place
 sur 118

USINENOUVELLE

 10e place
             sur 100

Ecoles Bordeaux INP (Février 2016)

Bordeaux INP est memBre du GrouPe INP 
avec Grenoble INP, Lorraine INP et INP Toulouse. 
Le groupe rassemble 30 grandes écoles et diplôme  
et 1 ingénieur sur 7 en France. 
www.groupe-inp.fr 
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Venir se former à l’ENsgTi aujourd’hui, c’est bénéficier d’opportunités 
exceptionnelles d’insertion professionnelle comme de qualité de vie. 
c’est aussi profiter d’une formation qui vous place au cœur des enjeux du 
monde : l’énergie sous toutes ses formes, l’environnement, la conception 
d’installations industrielles performantes et respectueuses. 

Voici en quelques mots les bonnes (et moins bonnes) raisons  
d’intégrer notre école : 
 
- A l’ENsgTi, le premier emploi, c’est facile : le temps moyen de recherche 
d’emploi est de 2,3 mois.  
- Une école solidaire : diversité sociale, cordées de la réussite, 
Zupdeco, les élèves de l’ENsgTi ont du cœur et c’est un vrai état 
d’esprit ! 
- Une école à taille humaine : avec 80 élèves par promotion et 40 dans 
chaque spécialité, on se retrouve très vite comme chez soi. 
- pau, une ville moyenne qui a tout d’une grande : un logement à loyer 
modéré facile à trouver et malgré tout des équipes sportives qui brillent 
en rugby, en basket, en handball et une vie culturelle riche et variée.
- des transports sans prise de tête : en moyenne, 10 minutes de temps de 
transport pour venir à l’école  
- Au cœur des pyrénées, à portée de main de la mer, tous les loisirs de 
pleine nature sont à votre disposition. 
A plus long terme, nos anciens élèves font de belles carrières et démontrent 
chaque jour que la formation qu’ils ont reçue permet adaptabilité et 
évolution. l’ENsgTi est ainsi une expérience qui marque : aujourd’hui, 
demain et pour longtemps. 

depuis plus de 20 ans, l’équipe pédagogique 
de l’ENsgTi forme des ingénieurs capables de 
répondre aux enjeux majeurs de notre société. 
pluridisciplinaire, le cursus en 3 ans permet à chacun 
de développer son propre projet professionnel. les 
spécialités «génie des procédés» et «énergétique» 
offrent une grande diversité de métiers allant de la 
conduite de procédés, à la gestion environnementale 
d’une unité industrielle en passant bien évidemment 
par les nouvelles énergies. Aux pieds des pyrénées, 
à deux pas de l’océan atlantique, venez découvrir 
l’ENsgTi, une école d’ingénieur publique dans 
laquelle il fait bon apprendre et découvrir son futur 
métier d’ingénieur.  

la formation de l’ENsgTi 
est habilitée par la cTi  
(commission des Titres d’ingénieurs).

1ère annEE 

2e annEE 

                        PLACES OFFERTES

     
concours communs polytechnique (Mp, pc, psi) 34 
concours National polytechnique (licence 2 et Tpc)  7 
classe prépa intégrée de bordeaux (cpbx)  4 
classe prépa intégrée Fédération gay-lussac (cpi Fgl) 15 
recrutement sur titre (dUT et licence 3) 20
la prépa des iNp 2

recrutement sur titre (Master 1) 6 

//  Jacques Mercadier, 
  directeur de l’ENsgTi

l’école Nationale supérieure en génie des  Technologies industrielles (ENsgTi) est une école
du groupe bordeaux iNp Aquitaine.

dans un environnement exceptionnel
une école à taille humaine
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depuis 2014 :
CPI - FGL

à pau
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Le mot du
directeur



Options de 3 e année
Génie des procédés

Conception des procédés assistée par ordinateur - CPAO
Procédés pour l’environnement - PEénerGétiqueénergétique du bâtiment - EBénergétique industrielle - EI

  

Spécialités        Génie des procédés
SécuritéOpérations unitaires

Modélisation, simulation de procédés

Procédés de traitement (gaz, eau, déchets)

Réacteurs, chimieénerGétique
Combustion industrielle

Gestion et efficacité énergétique

Conditionnement et traitement de l’air

Utilisation rationnelle de l’énergie

Simulation industrielle

         Pour en savoir plus, 
 consultez le programme de formation   

            sur ensgti.univ-pau.fr
rubrique «Formation» / «Cycle ingénieur»

+

Zoom   sur

Master Management et Administration  
des Entreprises (MAE)
« possibilité de double diplôme avec l’iAE pau 
bayonne, en suivant une formation en gestion, 
en parallèle de votre cursus d’ingénieur »

Tronc commun
COMPétEnCES SCIEntIfIqUES GénéRAlES

Mathématiques, informatique
transferts, mécanique

thermodynamique, bilans 
lAnGUES, SCIEnCES hUMAInES

Anglais, espagnol, allemand
Projet professionnel, communication

Gestion, analyse de coût
Marketing, gestion des ressources humaines
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Une formation
pluridisciplinaire

sept      oct       Nov       dec       Jan       Fev       Mar       Avr       Mai      Juin      Juil      Août 

800h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 680h tronc commun / 120h spécialité                  1 mois minimum : STAGE OPERATEuR
       	 					->	Découverte	de	l’entreprise	et	du	métier	d’ingénieur

800h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 360h tronc commun / 440h spécialité                  4 mois : STAGE INGENIEuR
  

      
                                                      -> Mise en situation sur des problèmes techniques

400h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 100h tronc commun / 300h spécialité     6 mois : STAGE DE SPECIALITE
	 	 	 	 	 	 	 		->	Stage	de	fin	d’études	-	Immersion	professionnelle

Calendrier des formations

Plus de 320h de TP et de projets

   50% 
   des enseignements de 3ème année 
sont assurés par des intervenants industriels

1ère année

2ème année

3ème année

http://ensgti.univ-pau.fr


l’ENsgTi fait 
partie des
réseaux n+i et
FGL 5

Depuis	 septembre	 2015,	 l’ENSGTI	 propose	
un master international en Simulation et 
Optimisation des Systèmes Energétiques 
(SIMOS) destiné aux étudiants étrangers.

4 doubles diplômes
Université de sao paulo  

Université de Natal au brésil

Université de Tarragone

Université de saragosse en Espagne

75% des étudiants
effectuent un séjour de plus  

de 3 mois à l’étranger

dans un milieu multiculturel
préparez-vous à évoluer 

une véritable politique 
d’ouverture	vers	l’étranger

basée à pau, l’ENsgTi bénéficie d’une position géo-

graphique privilégiée pour la mobilité étudiante 

transfrontalière avec les universités espagnoles (Ma-

drid, barcelone, cadix, saragosse, Tarragone,  etc…). 

Elle échange chaque année des étudiants avec une 

vingtaine d’universités européennes dans le cadre 

du programme ErAsMUs, mais aussi hors commu-

nauté européenne, par exemple avec les universités 

québécoises de Montréal ou de Trois rivières, argen-

tines (université de salta), ou encore australiennes 

(université de Wollongong).

Canada
Polytechnique
de Montréal

BréSIL
universidad de

Sao Paulo

ESPaGnE
universidad Complutense 

de Madrid CHInE
ECuST 

university of Shanghai

aUSTraLIE
university of 
Wollongong

Une école ouverte 
à l’international

sept      oct       Nov       dec       Jan       Fev       Mar       Avr       Mai      Juin      Juil      Août 

800h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 680h tronc commun / 120h spécialité                  1 mois minimum : STAGE OPERATEuR
       	 					->	Découverte	de	l’entreprise	et	du	métier	d’ingénieur

800h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 360h tronc commun / 440h spécialité                  4 mois : STAGE INGENIEuR
  

      
                                                      -> Mise en situation sur des problèmes techniques

400h de formation (cours, TD, TP, projets)  - 100h tronc commun / 300h spécialité     6 mois : STAGE DE SPECIALITE
	 	 	 	 	 	 	 		->	Stage	de	fin	d’études	-	Immersion	professionnelle



             

optimiser le fonctionnement des transformations physico-chimiques, biologiques
en inscrivant à tout moment son action dans le cadre du respect des règles de fiabilité,  
de sécurité et de protection de l’environnement.

gérer les aspects organisationnels,
économiques humains, financiers 
et techniques dans les principaux champs 
d’action du génie des procédés : industrie 
chimique, pétrolière, agroalimentaire etc…

   

   

2,3 mois
temps moyen pour 
trouver un 1er emploi

10%
travaillent 
à l’étranger

33 500 €
salaire moyen brut 
annuel à l’embauche 
(avec prime)

secteurs d’activités
métiers

6

  2 spécialisations en 3e année

- conception de procédés assistée par ordinateur
-	procédés	pour	l’environnement

Ingénieur procédés
Missions 

Insertion professionnelle

Eco-industrie,
Environnement

Transports, Métallurgie

Société de conseil,
Bureau	d’études

10%

R&D, Innovation

Agroalimentaire

Industrie Pharmaceutique

Industrie Chimique,
Parachimique, Cosméto-

logie16%
15%

Energie

29%

12%

4%
8%

6%
Etude, Conseil, 

Expertise

36%

R&D, Innovation

20%

Production,
Exploitation

16%

7% qHSE

Assistance technique7%
Ingénieur	d’affaires 6%

Maîtrise	d’ouvrage 4%
Contrôle de production, Maintenance

4%



      2 spécialisations en 3e année

- énergétique du bâtiment 
- énergétique industrielle 

comprendre et maîtriser les principaux concepts liés au transfert de chaleur  
et savoir les utiliser pour formuler et résoudre une grande variété de problèmes de thermique.

gérer les aspects organisationnels, économiques, humains, financiers et techniques dans 
les principaux champs d’action de la production et de la gestion de l’énergie,  
que ce soit dans les secteurs de l’industrie ou du bâtiment. 

   

   

métiers
secteurs d’activités

métiers

2,3 mois
temps moyen  
pour trouver  
un 1er emploi

Ingénieur en énergétique
Missions 

Insertion professionnelle

10%
travaillent à l’étranger
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Energie

46%

Bureau	d’Etudes 22%

BTP, Construction

17%

12%Transports, Métallurgie
3%

36%
Etude, Conseil, 

Expertise

50%

Ingénieur	d’affaires
18%

R&D, Innovation

12%

Assistance technique 6%
Formation, Enseignement 6%

Production, Exploitation 3%

33 500 €
salaire moyen brut 
annuel à l’embauche 
(avec prime)

R&D, Innovation Contrôle de Production, Maintenance



Le Bureau Des Elèves (BDE)
c’est lui qui vous accueille, organise les soirées, les week-ends 
d’intégration et désintégration et coordonne les associations qui 
vous permettront d’exercer vos talents.

Humanitaire et associatif
- organisation annuelle d’un tournoi sportif en faveur du Téléthon,
- participation au programme Zupdeco d’aide aux collégiens issus
de milieux défavorisés

Sports
Foot et rugby (masculin et féminin !), hand-ball, volley, badminton sont bien sûr 
au programme, mais le bureau des sports et son club Montagne très actif vous 
feront découvrir d’autres activités : ski, randonnée, escalade etc…

Des clubs et des assos dynamiques                                                               

8

L’ENSGTI encourage et reconnaît l’implication 
forte de ses élèves dans la vie associative.

Avec la VPE (« Valorisation du projet étudiant ), ils 
sont évalués sur les actions leur permettant de déve-
lopper des compétences utiles pour le métier d’in-
génieur : management de projet, gestion d’équipe, 
gestion financière, communication mais aussi prise 
d’initiative, autonomie, responsabilités…..

Musique
Vous pratiquez un instrument (guitare, basse, 
batterie…) venez-nous dévoiler votre talent !

GT Process
la  « Junior création » de l’école : un premier pas 
vers l’esprit d’entreprise .«

Une vie étudiante
        épanouie



Le LaTEP est le laboratoire associé à l’école. ses thématiques scientifiques s’articulent  
naturellement autour de deux des spécialités de l’ENsgTi :
-  l’Energétique,
-  les procédés pour l’Environnement.

    Le LaTEP en quelques chiffres  
-  23 enseignants-chercheurs, 18 doctorants.
-  1,1 million d’euros de contrats de recherche (ToTAl, brgM, AlsToM, ArAMco,
AREVA, FONROCHE...),
- implication forte dans des programmes de recherche nationaux et internationaux : 
programme européen ANr, AMi, AdEME, membre de l’institut cArNoT isifor, de l’iTE iNEF4
et du gis gEodErNErgiEs.

le conseil de l’école est composé d’un tiers d’industriels 
d’entreprises renommées :

La recherche en soutien de la formation

Emilie rancès promo 2003 

4 mois après l’obtention de mon diplôme, j’ai décroché un cdi au sein du groupe 
Vinci Energies. J’ai ensuite travaillé en tant que responsable d’affaires sur des projets 
d’envergure comme la construction d’usines de dessalement d’eau de mer ou de 
canalisation de transport de gaz naturel. Aujourd’hui, je suis ingénieur financier au 
sein du groupe gdF sUEZ.
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Jean-loup Minebois 
chez TigF

Je suis membre du conseil d’administra-
tion de l’école, et c’est mon entreprise qui 
m’a invité à y participer, sachant l’intérêt 
que mon groupe porte à l’enseignement 
dispensé au sein de l’ENsgTi . «

La participation active
à des réseaux de grandes écoles

Des liens étroits        avec le monde industriel

Un réseau 
d’anciens 
dynamique

diffusion de nombreuses offres 
d’emploi, facilitation de l’insertion 
et suivi des nouveaux diplômés.



                château de pau

2 200m2
au service de 
la pédagogie

615€
+ frais de Sécurité Sociale : 213€
(tarifs en vigueur à la rentrée 2015)

Frais de scolarité :
(exonération pour les boursiers)

23 enseignants-
chercheurs

60
enseignants vacataires
(principalement des intervenants industriels)

11mois de stage
minimum

75%
des élèves réalisent
un séjour d’au moins
3 mois à l’étranger

240
élèves-ingénieurs

 	L’ENSGTI
 en quelques chiffres... 

rejoignez-nous sur les 

      réseaux sociaux

ensgti.univ-pau.fr
Notre site web

https://fr.pinterest.com/ensgti/
https://www.facebook.com/ENSGTI
https://twitter.com/ENSGTI
http://ensgti.univ-pau.fr


boulevard des pyrénées

La Vallée d’Ossau

surf - côte basque

ski - pyrénées

                         côte basque

Feria de bayonne

                château de pau

Un cadre de vie exceptionnel

le campus palois

//  12 000 étudiants (dont 1400 étudiants étrangers)

//  5 sites : pau, bayonne, Anglet, Mont de Marsan, Tarbes

//  158 accords Erasmus (4ème université française pour le
taux de départ de ses étudiants en programme ErAsMUs)

// 80 accords de coopération inter-universitaires

// 8 doubles diplômes avec les universités espagnoles

// 764 enseignants-chercheurs et chercheurs

// 479 doctorants

//  24 unités de recherche (dont 10 avec le cNrs)

//  22 créations d’entreprises depuis 10 ans, 2 start-up
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ensgti.univ-pau.fr

http://ensgti.univ-pau.fr


Rue Jules Ferry
BP 7511 -  64 075 Pau cedex

Tél. : +33 (0)559 407 800
Fax : +33 (0)559 407 801
ensgti.scol@univ-pau.fr

mailto:ensgti.scol%40univ-pau.fr?subject=
http://ensgti.univ-pau.fr

	Une école à taille humaine

