jeunes talents en entreprise

3

2 500

campus

730

étudiants

NANTES / BREST / RENNES

Dont 1 400 ingénieurs

diplômés/an

Du diplôme d'ingénieur au doctorat

IMT Atlantique forme des ingénieurs généralistes, des ingénieurs par apprentissage, des masters, des mastères et des
docteurs. Elle a accueilli la première promotion commune d’ingénieurs généralistes en septembre 2018. Les formations
du diplôme Télécom Bretagne et Mines Nantes se poursuivent jusqu’en 2020.

LES THéMATIQUES D’APPROFONDISSEMENT DE LA FORMATION INGÉNIEURS

| Ingénierie de l'ÉNERGIE,
NUCLÉAIRE & ENVIRONNEMENT |

| SYSTÈMES INDUSTRIELS & ORGANISATIONS |
Digitalisation, innovation et changement
Impact de la digitalisation (SI, data) sur stratégie, innovation,
processus organisation. Modalités d’échanges avec les parties
prenantes (clients, fournisseurs, collectivités…)

| Ingénierie
de la santé |

Management de la performance
et du risque

Dispositifs médicaux
innovants, des méthodes
robustes de traitement et
d’analyse de l’information
pour l’aide au diagnostic,
à l’action thérapeutique
et le suivi du patient

Amélioration des performances et maîtrise des risques : cycle
de vie d'un produit/service, enjeux stratégiques et organisationnels
(innovation, responsabilité sociale et environnementale...)

Conception, optimisation et pilotage

des systèmes industriels

Développement et management
des installations nucléaires
Acteurs des enjeux de la filière nucléaire: radioactivité,
interaction rayonnement-matière, neutronique,
radioprotection, amont/aval du cycle

Transition énergétique
et environnementale
Solutions et technologies pour les transitions énergétique
et environnementale : énergies et matières renouvelables,
villes et bâtiments durables, ingénierie énergétique

Aide à la décision et optimisation de la chaîne logistique :
production (conception, planification, ordonnancement, prévision, ...)
logistique et transport (réseau, stockage, distribution, ...)

Modélisation des systèmes énergétiques et
des écoprocédés, en vue d’une optimisation
dans une démarche de recherche et développement

Numérique et management des organisations
Accompagnement des organisations dans leurs projets
de transformation de leurs systèmes d’information ; Assistance à
maîtrise d’ouvrage ; (Ré)ingénierie des processus ; Audit et projet SI

Plateformes numériques : technologies et marchés

Ob
 servation et perception
de l’environnement

Technologies des infrastructures (réseaux, virtualisation, “cloud
computing”) d’échanges et de traitement de données, aspects
économiques et juridiques

Solutions et technologies de télédétection et d’imagerie

Robotique et interaction
I ngénierie
logicielle
et innovation
Développement logiciel agile,
polyglotte et "full stack"
pour une innovation centrée
sur les utilisateurs

Développement

collaboratif et
multi-sites
logiciels

IHM et systèmes

collaboratifs

Réalisation d'applications
interactives et collaboratives,
ergonomiques, avec des
technologies innovantes
(Réalité Virtuelle, Réalité
Augmentée, dispositifs
mobiles)

Data-science

Des données à la décision :
machine learning, fouille
Sélection, développement et
de données, modèles de
maintien des briques logicielles prédiction, architecture big
de projets collaboratifs et agiles data, économie et droit de
en intégrant des dimensions
la donnée, enjeux business/
stratégiques, juridiques et
métiers, aide à la décision
marchandes

Cyber-sécurité
Sécurisation des technologies
de l’information (SI, réseaux)
et des technologies
opérationnelles (internet
des objets, contrôle industriel)

| INFORMATIQUE & RÉSEAUX |

IoT pour l’industrie
Concevoir des infrastructures fiables
et sécurisées (5G, réseaux temps
réels) connectant des objets contraints
pour piloter efficacement un système
physique (ville, industrie, transports, ...)

Systèmes embarqués et

hétérogènes

De l'algorithme au prototype :
sélection, conception, développement
et déploiement de systèmes matériels
et logiciels adaptés aux contraintes
de l’embarqué

Mathematical and

computational
engineering

Méthodes adaptées aux problèmes
technologiques (capteurs, systèmes
physiques, systèmes autonomes, ...) et
scientifiques (climat, énergie, santé, ...)

Systèmes robotisés dans l’industrie et
les nouveaux services d’aide à la personne.
Robots interactifs avec leur environnement,
autonomes, et/ou collaborant avec l’humain

Automatique et systèmes
cyber-physiques
Expert des systèmes dynamiques : modélisation-simulation
pour comprendre leur fonctionnement, automatique
pour concevoir l'intelligence de pilotage, informatique
embarquée pour l'implémentation

Conception d’objets communiquants
Acteurs de l’innovation ouverte centrée
sur l'utilisateur et l’usage pour la conception
et le développement d’objets communicants

Ingénierie des systèmes de
communication
De la conception au déploiement des systèmes
de communication (codage de l’information,
architectures matérielles, réseaux interconnectés)
pour le monde numérique en devenir

| ROBOTIQUE, ÉLECTRONIQUE, AUTOMATIQUE,
TÉLÉCOMMUNICATIONS & SYSTÈMES EMBARQUÉS |

Confiez vos problématiques d’entreprise aux élèves ingénieurs d’IMT Atlantique
> 9 mois minimum de stage en entreprise sur les 3 années de formation
OCT.

NOV.

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

Bac +3
Année 1
Bac +4
Année 2
Bac +5
Année 3

Visites Entreprises

Projet Entreprise

Durée : 2 à 3 heures par visite / 2 jours
Géographie : Grand Ouest
Déposez vos offres de préférence : avant octobre

Durée : 15 jours
Géographie : France (*)
Déposez vos offres de préférence : avant juillet

Objectifs

(*) Des séquences d’immersion sur site planifiées pour les projets d’entreprises implantées dans un rayon
maximum de 60 km autour des campus de Brest, Nantes et Rennes.

• Analyse de l’organisation et du fonctionnement d’entreprises sur les
volets activités, métiers, produits ou services, marché(s), ressources humaines
et techniques, problématiques industrielles, innovation et engagement sociétal
• Identification des rôles, missions et enjeux des différents cadres et ingénieurs
de l’entreprise
• Rencontre avec des diplômés recrutés par l’entreprise

Avantages Entreprises

• Valorisation de votre secteur d’activité, de vos compétences et métiers
• Développement de votre marque employeur

Immersion Professionnelle
Durée : 1 mois
Géographie : France
Déposez vos offres de préférence : avant janvier

Objectifs

• Résolution d’une problématique d’entreprise
• Gestion de projet collaboratif avec une entreprise « cliente »
• Mise en œuvre de compétences scientifiques, techniques et humaines
pour répondre au cahier des charges
• Livrable(s)

Avantages Entreprises

• Gain de temps pour vos équipes
• Regard neuf
• Valorisation de votre secteur d’activité, de vos compétences et de vos métiers
• Développement de votre marque employeur

Inspirez-vous

Objectifs

• Mise en place d'un CRM
• Création d'un Chatbot
• Solution technique de séparation des matériaux
• Modélisation d'un parcours de santé complexe

Avantages Entreprises

Durée : 2 mois en cumulé
Géographie : Sur les campus d'IMT Atlantique
Déposez vos offres de préférence : avant décembre

• Immersion dans le monde professionnel
• Observation du fonctionnement d’une entreprise : types de management,
circuits décisionnels, démarche d’innovation
• Analyse des contraintes techniques et humaines en entreprise
• Découverte des missions d’un ingénieur
• Valorisation de vos collaborateurs internes
• Valorisation de votre secteur d’activité, de vos compétences et de vos métiers
• Développement de votre marque employeur

Inspirez-vous

• Opérateur en production
• Préparateur de commandes
• Assistant bureau d’études

Projet Lean Innovation

Objectifs

• Résolution d’une problématique d’entreprise
• Mise en oeuvre de méthodologies d'innovation
• Développement d'une solution centrée sur l'utilisateur
• POC, tests, business model

Avantages Entreprises

• Regard neuf
• Solution innovante
• Valorisation de votre secteur d’activité, de vos compétences et de vos métiers
• Développement de votre marque employeur

Durée : de 2 à 4 mois
Géographie : France ou International
Déposez vos offres de préférence : avant février

Objectifs

Stage de Fin d’Études

• Résolution d’une problématique d’entreprise de complexité moyenne
• Méthodes d’ingénierie
• Conduite et gestion de projet

Durée : de 4 à 6 mois
Géographie : France ou International
Déposez vos offres de préférence : avant décembre

Avantages Entreprises

Objectifs

• Valorisation de votre secteur d’activité, de vos compétences et de vos métiers
• Développement de votre marque employeur

Contrat de professionnalisation
Pour sécuriser votre projet de recrutement ou optimiser votre
budget de formation, vous pouvez recruter en contrat de
professionnalisation sur 12 mois nos élèves ingénieurs
généralistes en dernière année de formation.

• Résolution d’une problématique complexe technologique,
organisationnelle ou scientifique
• Contexte global de la problématique et enjeux du projet
• Méthodes d’ingénierie
• Autonomie
• Responsabilités
• Situation professionnelle réelle

Avantages Entreprises

• Intégration d’un élève ingénieur à son plus haut niveau de formation
• Développement de votre marque employeur

Ciblez & recrutez nos jeunes talents
diffusez vos offres de stage ou de premier emploi sur le Career Center IMT Atlantique :
https://www.imt-atlantique.fr/fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-de-premier-emploi
IMT Atlantique Bretagne - Pays de la Loire
Direction du Développement et des Relations Entreprises
Campus de Brest
Technopole Brest-Iroise
CS 83818
29238 BREST Cedex 3
T. 02 29 00 15 38

Campus de Nantes
4, rue Alfred Kastler
La Chantrerie - CS 20722
44307 Nantes Cedex 03
T. 02 51 85 81 11

relations-entreprises@imt-atlantique.fr
Campus de Rennes
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson-Sévigné cedex
T. 02 29 00 15 38
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Stage d’Ingénierie

