Journées portes ouvertes à l’Institut
Polytechnique de Bordeaux (IPB)
Les 8 écoles d’ingénieurs publiques de l’IPB et ses 2 classes préparatoires
ouvrent leurs portes au grand public samedi 1er février de 13h30 à 17h à
Bordeaux et le samedi 8 février à Pau.

Découvrir nos 6 écoles d’ingénieurs publiques à Bordeaux...
Enseignants-chercheurs et élèves-ingénieurs seront présents tout l’après-midi pour
présenter leurs écoles et les spécificités de leurs formations. Ils répondront aux
questions des parents et futurs étudiants et les informeront sur :
• les modalités d’admission des écoles
• les spécialités d’ingénieurs
• l’insertion professionnelle et les métiers
• les possibilités d’études et/ou de stages à l’étranger
• la vie associative des écoles
En plus des stands, les directeurs d’écoles animeront des conférences afin de
présenter leurs établissements : enseignements, chiffres clés, partenaires, métiers...
Des visites sont également au programme. Les participants pourront ainsi découvrir
les infrastructures et les moyens pédagogiques mis en place par les écoles
d’ingénieurs.
Pour connaître le programme détaillé : www.ipb.fr > rubrique actualités

...et les 2 classes préparatoires intégrées
Les deux classes préparatoires intégrées, le CPBx (Cycle préparatoire de Bordeaux) et
la Prépa des INP, accueilleront les visiteurs au bâtiment A de l’ENSCBP. Ils pourront
ainsi rencontrer et échanger avec les responsables des formations et/ou assister aux
conférences prévues tout au long de l’après-midi.

Rendez-vous à l’ENSGTI et l’ISABTP (Pau) le samedi 8 février
L’ENSGTI et l’ISABTP, écoles conventionnées avec l’IPB et rattachées à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ouvriront leurs portes une semaine après leurs
homologues bordelaises. Une semaine d’intervalle qui permettra aux futurs étudiants
de découvrir les écoles d’ingénieurs de Bordeaux et de Pau sans contrainte.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Talence, le 24/01/2014

L’IPB est un groupe de 8 écoles d’ingénieurs publiques en Aquitaine qui rassemble
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près de 3000 élèves avec 5 écoles internes (ENSC-IPB , ENSCBP-IPB , ENSEGID-IPB ,
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ENSEIRB- MATMECA-IPB , ENSTBB-IPB , 3 écoles sous convention de coopération
(Bordeaux Sciences Agro*6, ENSGTI*7, ISABTP*8), une classe préparatoire intégrée
« La prépa des INP » et un incubateur élèves « SIT’INNOV ».
L’Institut propose 19 spécialités d’ingénieurs dont 6 par apprentissage. Les
formations sont adossées à 12 laboratoires de recherche, communs avec
l’université de Bordeaux, l’université de Bordeaux Michel de Montaigne, le CNRS,
l’INRA, l’ENSAM et a des équipes communes avec l’INRIA.
A la prochaine rentrée universitaire, l’Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB)
changera de nom de marque pour devenir Bordeaux INP, un groupe de 8 écoles
d’ingénieurs publiques en Aquitaine. > Plus d'infos sur IPB.FR
–
L’IPB est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
d’Aquitaine et appartient au réseau des INP avec Lorraine INP, Grenoble INP et
l’INP Toulouse, soit un réseau de 30 grandes écoles.
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ENSC-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
ENSCBP-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique
3
ENSEGID-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et
Ingénierie du Développement durable
4
ENSEIRB-MATMECA-IPB, Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique,
Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux
5
ENSTBB-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Technologie des Biomolécules de
Bordeaux
6
Bordeaux Sciences Agro*, Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques
de Bordeaux-Aquitaine, école du MAAF
7
ENSGTI*, Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles,
école interne de l’UPPA
8
ISABTP*, Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, école
interne de l’UPPA
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* écoles conventionnées avec l’IPB

CONTACT PRESSE :
• Emilie Chapelle, Responsable communication
Emilie.chapelle@ipb.fr - 05 56 84 44 56
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