Investissez dans votre avenir

Choisissez

l’ENSCBP

Ecole Nationale Supérieure de Chimie,
de Biologie et de Physique

L’ENSCBP propose 5 formations d’ingénieurs
Chimie et physique
Sciences et techniques des aliments

dont 3 par apprentissage
Conception - calculs de structures composites
Ingénierie des matériaux
Production pour les industries agroalimentaires

L’ENSCBP propose également
une formation spécifique
Diplôme ENSCBP-Bordeaux INP - Dépollution pyrotechnique

DES MODULES DE SPÉCIALISATION ADAPTÉS
AUX BESOINS DU MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE
Conception et production en industrie
Conception et sélection des matériaux
Ingénierie des polymères et formulation
Innovation et nutrition humaine
Lipides et applications industrielles
Management intégré QSE
et développement durable
Nano et microtechnologies
Stockage et conversion de l’énergie
Ingénieur entrepreneur en projets innovants

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

une école d’ingénieurs publique de Bordeaux INP

Grâce au versement de
la taxe d’apprentissage,
		participez à la formation
Une formation de haut niveau
tournée vers l’entreprise

de vos futurs collaborateurs.

Une pédagogie organisée autour de stages et
de projets en collaboration avec les entreprises.
Participation des élèves à des concours d’innovation
(exemple : EcoTrophélia France)

L’accueil de conférenciers industriels (30% en
3ème année, pour les modules de spécialisation)

Un réseau de compétences et d’intervenants issus
du milieu industriel

La mise à niveau et l’acquisition d’équipements
pédagogiques et technologiques

Une formation ouverte sur l’international :

70% de nos étudiants effectuent un séjour à l’étranger

au cours de leur scolarité

La mise en oeuvre d’une pédagogie par projets

Une formation adossée à la recherche
et au transfert de technologie
8 laboratoires de recherche
2 plateaux de transfert de technologie :

ChemInnov et Agir

ENSCBP, adhérent des pôles de compétitivité
Aerospace Valley, Agri Sud-Ouest Innovation et
Xylofutur, et co-fondateur de l’Institut Carnot LISA (Lipides
pour l’Industrie et la Santé)

2 chaires portées par Arkema, le Conseil

régional d’Aquitaine et l’ENSCBP sur les matériaux
nanostructurés et l’électronique organique
Partenaire universitaire de la chaire « Valorisation
de la chimie du pin maritime » portée par la Fondation
Bordeaux Université

ENSCBP - Bordeaux INP
16 avenue Pey Berland
33607 Pessac CEDEX

L’internationalisation des formations

Le développement du parcours « Entrepreneuriat »
pour former des jeunes créateurs d’entreprises

MODALITÉS DE VERSEMENT
Les entreprises versent la taxe
d’apprentissage par le biais d’un organisme
collecteur agréé.
Pensez à indiquer l’affectation de votre
versement
ENSCBP - Bordeaux INP
n°Siret : 130 006 356 000 13
et à nous informer de son montant.

Vous avez jusqu’à fin février 2016 pour
effectuer votre choix.
L’ENSCBP est habilitée à percevoir la taxe
d’apprentissage pour la catégorie B.

Soutenez autrement l’ENSCBP et devenez mécène !
+ d’infos : enscbp.bordeaux-inp.fr

Service Partenariats Industriels
Tél. : 05 40 00 65 65
Fax : 05 40 00 66 33

Jocelyne Queguiner
partenariats@enscbp.fr
Tél. : 05 40 00 33 08
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