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L’Entreprise au coeur de l’école

‘‘

Formation, recherche et transfert
			
au centre de vos besoins
L’ENSEGID propose au sein de Bordeaux INP une formation
d’ingénieurs polyvalents dans les domaines de la recherche,
l’exploitation et la gestion raisonnée des ressources naturelles,
dans une démarche de développement durable.
Notre ambition ? Former des ingénieurs engagés et responsables,
capables de répondre aux enjeux du 21ème siècle que sont les
ressources énergétiques, l’eau et la gestion de l’environnement.

Développer nos relations vous permettra d’accroître votre visibilité et de promouvoir vos métiers auprès de nos élèves
et de vos futurs collaborateurs. De plus, vous pourrez ainsi bénéficier des compétences de nos élèves-ingénieurs et d’un
accès privilégié à nos domaines d’expertises.

Alain DUPUY
Directeur de l’ENSEGID

Ressources en Eau

Des secteurs d’activités variés...
... Pour l’insertion de nos élèves ingénieurs

> Hydrogéologie et hydrologie
> Distribution et assainissement
> Géothermie

Gestion de L’Environnement
> Risques et gestion de l’environnement
> Cartographie, SIG, BD, télédétection
> Sols pollués et stockage déchets

Géoressources
> Géologie de bassins, réservoirs
> Ressources minérales et matériaux
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Chiffres clés

mois de
stages en entreprise
ou laboratoire

+ de

10

semaines
d’expériences terrain

70

intervenants
issus du monde
professionnel

2

workshops
thématiques par an

Une école d’ingénieurs publique de Bordeaux INP

Développer VOS relations
			avec l’ENSEGID

Pour soutenir les synergies entreprises école

Les

Participer activement à la Formation

Proposer des missions de Bureaux d’Etudes :
proposées par des entreprises, réalisées durant leur
formation et encadrées par l’équipe pédagogique
Participer aux jurys de selection
Réaliser des interventions professionnelles

Enrichir l’Expertise de vos Personnels
Formation continue
Actions de formations courtes
Formations sur mesure

Promouvoir VOTRE Entreprise
La journée métiers annuelle
Les workshops thématiques
Les séminaires recherche mensuels

S’appuyer sur nos domaines d’expertises
Via des contrats de recherche institutionnels ou
bilatéraux, des brevets, des thèses CIFRE, etc.
Via l’accueil sur nos plateformes technologiques de tous
types de projets liés à nos domaines de compétences

compétences

des élèves

ingénieurs de l’ENSEGID

Connaissance approfondie du milieu naturel
Culture Scientifique pluridisciplinaire
Savoir-faire en ingénierie
Méthodologie scientifique et
gestion de la complexité
Maitrise des concepts
mathématiques et physiques
Maîtrise de la communication
Capacité de travail collaboratif
Anticipation et gestion des délais
Capacité de synthèse
Maîtrise de la Gestion de projet,
de l’Économie et du Droit
Répondre à des enjeux sociétaux,
Prendre en compte les enjeux
du développement durable

Capacité d’adaptation dans un
contexte international
Expérience du terrain et
Capacité à travailler en équipe
Grande autonomie

Ils sont déjà partenaires
de L’ENSEGID :

relations-entreprise@ensegid.fr

ensegid.bordeaux-inp.fr

Participez à la formation
et recrutez vos stagiaires
Calendrier des Stages
Sep

Oct

Nov

Dec

1e année		

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

1 mois : stage Opérateur
Découverte de la vie de l’entreprise et du métier d’ingénieur
4 mois : stage de perfectionnement
Mise en situation sur des problématiques techniques

2e année

		

5 mois : stage de specialisation
Réalisation d’un projet d’ingénierie en environnement
				
et exploitation des ressources

3e année

enseignement
école de terrain

congés
stage

L’ENSEGID forme chaque année des ingénieurs
polyvalents destinés à travailler dans des secteurs
d’activités variés.
En plus des 10 semaines d’écoles de terrain, les
élèves ingénieurs ont 3 stages professionnels à
effectuer au cours de leur formation.

Stage Opérateur (1ère année)

Découvrir le monde du travail en situation d’éxecutant.
Appréhender les dimensions techniques, économiques et humaines de l’entreprise.

Stage de Perfectionnement (2ème année)

Mettre en application les enseignements acquis.
Complète par l’expérience les aptitudes au métier d’ingénieur.

Stage de Spécialisation (3ème année)

Appliquer l’ensemble des compétences à l’étude d’une problèmatique d’ingénierie dans un contexte de bureau d’étude,
d’industrie, de collectivité ou encore de laboratoire de recherche.

Investissez dans les compétences
de vos futurs ingénieurs
Choisissez l’ENSEGID pour le versement de votre Taxe d’Apprentissage
Dorénavant, le versement de la taxe d’apprentissage sera réalisé directement
par l’entreprise auprès de l’école. Il n’existe plus d’organisme collecteur.
par chèque ou virement
à l’ENSEGID

NOUVELLE
RÉFORME

87%

13%

ENTREPRISE

n° SIRET : 130 006 356 000 13
Code UAI : 0332931G

de la TA
+ autres contributions

URSSAF

ÉCOLE

de la TA

Apprentissage

OPCO

France
compétences
Péréquation
territoriale

CFA
Apprentissage

Régions

avez jusqu’au 31 mai 2021
m Vous
pour effectuer votre versement.

Votre soutien nous est indispensable, la totalité de vos versements
est dédiée à la formation de vos futurs collaborateurs.

Patricia Gau

Responsable financière
patricia.gau@ensegid.fr
05 56 84 69 02

Calendrier entreprise

L’ENSEGID participe
aux réseaux :

Mi Novembre
Journée Métiers
Mensuel
Séminaires recherche

Juillet - Août
Stage de 1ère année

Novembre & Mai
Workshops thématiques

Début Mai à fin Août
Stage de 2ème année

Février
Versement de la
Taxe d’Apprentissage

Début Avril à fin Août
Stage de 3ème année

Mi Mars
Journée des doctorants

L’ENSEGID c’est ...
Plus de 50 ans

d’existence et d’expertise
dans ses domaines
enseignants-chercheurs
et personnels

3 plateformes
technologiques

25

doctorants & post-doctorants
et plus de
intervenants
extérieurs

70

expérimentale
1 plateforme
hydrogéologique
de transfert
1 cellule
«G&E Transfert»

EP

EP

EP

diplôme
1 double
«Ressources & Environnement»

En partenariat avec l’ENSCBP-Bordeaux INP,
l’ENSI Poitiers, l’ENSIL-ENSCI, l’ISA-BTP et l’ENSGTI

ensegid.bordeaux-inp.fr
en association avec :

ENSEGID - Bordeaux INP
Avenue des facultés - 33405 Talence
05 56 84 69 00
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