
ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR ÉLECTRONIQUE ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

Compétences visées

> Mettre en oeuvre des technologies spécifiques tels 
que circuits analogiques, dispositifs radiofréquences 
et microondes, circuits programmables et/ou 
reconfigurables, solutions logicielles, systèmes 
temps réel, technologies et normes multimédia, 
systèmes de télécommunications et des réseaux, 
algorithmes de traitement du signal

> Mettre en oeuvre des algorithmes ou des 
méthodes mathématiques

> Développer des applications comme des 
procédures de test de validation, des méthodes 
d’ingénierie du logiciel, des composants et systèmes 
matériels/logiciels

Secteurs visés

> Transports, Automobile (véhicule intelligent et 
propre)
> Télécommunications, Domotique
> Électronique professionnelle et grand public, 
médicale et militaire
> Télévision numérique (HD), Multimédia
> Économies d’énergies
> Transmission à très haut débit

Activités professionnelles visées

> Ingénieur d’Études et/ou Développement
> Expert Études/Méthodes Technique
> Ingénieur de Production
> Responsable Qualité, Sécurité
> Responsable Maintenance
> Chargé d’Affaires
> Ingénieur Technico-commercial

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

2016 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

2017 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

S35 : Soutenances

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Planning indicatif d’alternance
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MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Matières  Modalités
de contrôle Total
heures
CME1 - Bases de DSP  R+CF 15
CME2 - SOpC, synthèse et implantation sur FPGA CF  15
M1 – Technologies réseaux R 30
M2 – Technologies et normes multimédia  CF 30
M3 – Communications et services multimédia  R 30
M4 – Architecture et systèmes multimédia et processeurs spécifiques CF 
15
ME1 – Ingénierie du logiciel  R 30
ME2 – Langages matériels et intégration  R 15
ME3 – Systèmes temps réel CF+R  15
Projet technique RS 120
Management des personnes CF  10,5
Outils financiers  CF 5,5
Négociation  CF 10,5
Retour d’expérience  CC 24
Innovation et créativité CF 10.5

Contenu pédagogique (par option)*

SYSTÈMES COMMUNICANTS MOBILES 361H

Dispositifs HF et µondes 45
Applications sans fil embarquées 12
Communications numériques 30

Ingénierie des systèmes de télécommunications 
mobiles

18

Antennes et capteurs 30
Bases DSP 15
Objectifs connectés 15
SopC, synthèse et implantation sur FPGA 15
Projet technique systèmes communicants mobiles 120
Finances, Management, Qualité 37
Retour d’expérience 24
Langues ** 18 

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS ET 
TECHNOLOGIES RÉSEAUX

376H

Technologies réseaux 30
Technologies et normes multimédias 30
Communications et services multimédias 30
Architecture et systèmes multimédias 15
Ingénierie du logiciel 30
Langages matériels et intégration 15
Systèmes temps réel 15
Bases de DSP 15
SopC, synthèse et implantation sur FPGA 15
Projet technique 120
Finances, Management, Qualité 37
Retour d’expérience 24
Langues ** 18 

SYSTÈMES EMBARQUÉS TEMPS RÉEL 376H

Conception des systèmes temps réel 30
Conception des circuits (ASIP/FPGA) 30
Conception conjointe des systèmes Hw/Sw 30
Logiciels embarqués 15
Ingénierie du logiciel 30
Langages matériels et intégration 15
Bases de DSP 15
Systèmes temps réel 15
Projet technique systèmes embarqués temps réel 120
Finances, Management, Qualité 37
Retour d’expérience 24
Sopc, synthèse et implantation sur FPGA  15

Langues **  18 

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les 
spécialités d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences 
spécifiques dans le domaine du management des organisations et des risques.



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR GÉNIE ÉLECTRIQUE 

Compétences visées

> Maîtriser et gérer l’énergie électrique, de la 
production à l’exploitation, en intégrant les énergies 
renouvelables

> Concevoir et réaliser l’intégration des systèmes 
et des installations électriques, en exploitant les 
technologies innovantes à haut rendement

> Élaborer et mettre en oeuvre des solutions 
optimisées en matière de pilotage des systèmes 
électriques et mécaniques.

> Gérer et mener à bien des affaires, orchestrer 
l’intervention des différents partenaires externes et 
internes

Secteurs visés
> Transports (automobile, aéronautique, ferroviaire,
naval)
> Production, gestion, transport et distribution 
d’énergie électrique
> Énergie renouvelables et développement durable
> BTP / Construction, électricité industrielle, 
éclairage public
> Construction électrique et électronique
> Conseil / Audit
> Enseignement et recherche

Activités professionnelles visées

> Ingénieur d’Études et/ou Développement
> Expert Études/Méthodes Technique
> Ingénieur de Production
> Responsable Qualité, Sécurité
> Responsable Maintenance
> Chargé d’Affaires
> Ingénieur Technico-commercial

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr - tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contenu pédagogique (par option)*

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 379H
Conception des machines 36
Conception de convertisseur statiques 16
Réseau de transport d’électricité 12.5
Production décentralisée : multisources 10.25

CEM 12.25

Conversion d’énergie 21
Électrotechnique analytique 22.75
Commande de machines 34.75
Ensembles convertisseur-machine 26.25
Projet Maîtrise de l’énergie électrique et séminaire 126
Négociation, innovation, créativité 37
Retour d’alternance 24
Langues **    18 

INTÉGRATION DES SYSTÈMES 378.75H
Analyse fonctionnelle 16
Éco-conception 10
Sûreté de fonctionnement 13
Management de la maintenance 10
Technologie des entraînements 
électromécanique

11.5

Réseau de transport d’électricité 12.5
Production décentralisée : multisources 10.5
CEM 12.25
Conversion d’énergie 21
Ensembles convertisseur-machine 26.25
Réseau embarqué 10
Capteurs et conditionneurs 13.50
Communication industrielle 25.25
Projet Intégration des systèmes et séminaire 126
Finances, Management, Qualité 37
Retour d’alternance 24
Langues **    18

CONTRÔLE-COMMANDE 365H
Dispositif numérique pour la commande 17
Informatique temps réel 19
Sûreté de fonctionnement 13
Communication industrielle 16.25
Capteurs et conditionneurs 13.5
Automatique avancée et ses applications 25.5
Ensembles convertisseur-machine 26.25
Commande de machines 17.5
Projet Contrôle commande et séminaire 156
Finances, Management, Qualité 37
Retour d’alternance 24
Langues **    18

Exemple de planning d’alternance

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

S35 : Soutenances

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les 
spécialités d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences 
spécifiques dans le domaine du management des organisations et des risques.
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2015 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53

2016 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR INFORMATIQUE

Compétences visées

> Analyser les besoins des utilisateurs, et étudier la 
faisabilité du projet en fonction de la demande du 
client 
> Concevoir une solution fonctionnelle générale et 
détaillée
> Planifier et suivre le développement de la 
solution informatique
> Communiquer autour du projet  dans un contexte  
national ou international  
> Conduire la réalisation et le déploiement de la 
solution dans le respect du cycle de développement : 

- Décrire et modéliser les informations  
- Automatiser le traitement de l’information   
- Échanger et transformer l’information  
- Visualiser l’information

Secteurs visés
> Logiciels et services informatiques
> 3 secteurs couverts par 3 options différentes
    - Informatique décisionnelle : modélisation et 
développement d’outils informatisés  d’aide à la 
prise de décision en entreprise
    - Systèmes d’information : conception et pilotage 
du cycle de vie de contenu numérique
    -  Réseaux et Cloud : conception et administration 
des réseaux, des architectures distribuées et des 
infrastructures externalisées

Activités professionnelles visées

> Ingénieur d’études et de développement
>Administrateur (réseaux, BDD, systèmes d’information)
> Consultant, expert, formateur

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr - tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contenu pédagogique (par option)*

INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE 410H
Projet de recherche et développement** 150
Mathématiques de la décision 25
Systèmes à base de connaissances 73
Bases et entrepôts de données 70
Finances, Management, Qualité 50
Retour d’alternance 24
Langues ***   18 

GESTION DE CONTENU NUMÉRIQUE 416H
Projet de recherche et développement** 150
Base de données avancées / NoSQL 41

Web des données et systèmes répartis 39

Données personnelles; 
interaction homme-machine

47

GED, moteur de recherche 47
Finances, Management, Qualité 50
Retour d’alternance 24
Langues ***   18 

RÉSEAUX, SYSTÈMES, CLOUD 395H
Projet de recherche et développement** 150
Conception des réseaux 53
Sécurité des systèmes et des réseaux 52
Systèmes, Cloud 48
Finances, Management, Qualité 50
Retour d’alternance 24
Langues ***  18 

Exemple de planning d’alternance

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

semaine en formation Polytech
1 jours / semaine : en entreprise

semaine en entreprise

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

*Sous réserve de modifications mineures.
** Ce projet, (co-)encadré par un enseignant-chercheur, se déroule à l’école. Avant le début 
du contrat, une discussion entre l’école, l’entreprise et l’étudiant(e) cherchera à définir un 
sujet de projet R&D en bonne cohérence avec les compétences travaillées en entreprise.
***Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
**** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les spécialités 
d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences spécifiques dans le 
domaine du management des organisations et des risques.

S35 : Soutenances
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2016 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53

2017 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR MATÉRIAUX 

Compétences visées

> Pour les grandes catégories de matériaux de 
structure ou fonctionnels (métaux et alliages / 
verres, céramiques et semi-conducteurs / polymères 
et composites), concevoir, mettre en oeuvre, 
caractériser, modéliser et contrôler les différents 
aspects du cycle de vie (procédés de fabrication 
et/ou d’assemblage, propriétés, applications, 
performances en service, durabilité, recyclage...)

> En considérer les caractéristiques scientifiques et 
techniques (phénomènes chimiques, physiques ou 
mécaniques)

Secteurs visés
> Production et transformation des matériaux
(Métallurgie, Plasturgie, Composites, Chimie...)
> Construction de moyens de transport 
(automobile, aéronautique et spatial, ferroviaire, 
construction navale)
> Énergie (pétrole et gaz, nucléaire, 
photovoltaïque, batteries, piles à combustible...)
> Hautes technologies (microélectronique,
nanotechnologies...) et biotechnologies 
(biomatériaux)

Activités professionnelles visées
> Ingénieur d’Études et/ou Développement
> Ingénieur méthode
> Ingénieur de Production
> Ingénieur Qualité, Inspection
> Ingénieur Maintenance
> Chargé d’Affaires
> Ingénieur Technico-commercial

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr- tél. : 06 21 71 43 34

> 



Planning indicatif d’alternance

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les spécialités 
d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences spécifiques dans le 
domaine du management des organisations et des risques.

S35: Soutenances
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2016 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

2017 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5

Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14

Méthodes et outils d’analyse et de résolution de problèmes 10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en environnements 42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*

Contenu pédagogique (par option)*

POLYMÈRES ET COMPOSITES 401H
Injection-extrusion 61
Composites injectés 32
Polymères et composites 29
Thermophysique des polymères et composites 15

Transferts thermiques avec changement de 
phase

12

Eco-conception des polymères et composites 11
Thermomécanique 25
CND 9
CAO 12
Projet industriel Polymères & composites 130
Finances, Management, Innovation 42
Retour d’alternance 24
Langues **  18 

SOUDAGE 397H
Conception et calcul des assemblages soudés 32
Procédés et matériels de soudage 66
Fabrication  des structures soudées 17
Matériaux métalliques et soudés 51
Formation pratique 40
Études de cas 74
CND 23
CAO + CFAO 18
Analyse des surfaces 10

Finances, Management, Innovation 42

Retour d’alternance 24
Langues **  18 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 399H
CND 11
CAO + CFAO 18
Outils et gestion de la R&D 46
Analyse documentaire 59
Projet Industriel R&D 150
Matériaux avancés 39
Analyse des surfaces 10
Finances, Management, Innovation 42
Retour d’alternance 24

Langues **  18 

Note : Le rythme d’alternance peut varier en fonction des options.



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR THERMIQUE-ÉNERGÉTIQUE 

Compétences visées

> Concevoir, optimiser des systèmes, des procédés 
des installations industrielles où les conversions 
d’énergie et les transferts de chaleur jouent un rôle 
majeur.

> Mettre en oeuvre des méthodes et des outils de 
simulation en phase avec les exigences actuelles 
pour appréhender les problèmes complexes.

> Concevoir et dimensionner des nouveaux 
équipements (prédire, innover, obtenir une 
efficacité maximale, tenir compte des contraintes 
économiques et environnementales...)

> Gérer des projets complexes : intégrer les 
dimensions commerciales et règlementaires aux 
aspects techniques, tenir compte des contextes 
socio-économiques et des différences culturelles....

Secteurs visés
> Génie climatique et thermique des bâtiments
> Énergie (production et distribution)
> Transports et Industrie (efficacité énergétique)
> Matériaux (thermique de la mise en forme des
matériaux complexes)

Activités professionnelles visées
> Ingénieur d’Études et/ou Développement
> Expert Études/Méthodes 
> Responsable Qualité, Sécurité
> Responsable Maintenance
> Chargé d’Affaires
> Ingénieur Technico-commercial

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr - tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contenu pédagogique (par option)*

POLYMÈRES ET COMPOSITES 401H

CND 9

CAO 12

Thermophysique des polymères et composites 15

Transferts thermiques avec changement de phase 12

Eco-conception des polymères et composites 11
Polymères et composites 29
Thermomécanique 25
Injection Extrusion 61

Composites injectés 32

Projet industriel Polymères & composites 130

Finances, Management 41
Retour d’alternance 24
Langues **  18 

FROID CLIMATISATION 395.5H

Génie climatique et froid industriel (climatisation, 
froid industriel, thermique du bâtiment, régulation)

162.5

Machines thermiques à combustion (combustibles, 
moteurs, chaudière)

42

Projet industriel froid climatisation 130
Finances, Innovation, Management, Négociations 37
Retour d’alternance 24
Langues **  18 

INGÉNIERIE THERMOMÉCANIQUE 396.5H

Mécanique et transferts (composites, thermo-rhéo-
logie, mécanique du contact)

94

Machines thermiques à combustion (combustibles, 
moteurs, chaudière)

42

Systèmes thermiques (isolation, problèmes 
inverses, systèmes à hautes températures)

69.5

Projet industriel ingénierie thermomécanique 130

Finances, Innovation, Management, Négociations 37

Retour d’alternance 24

Langues **  18 

Planning indicatif d’alternance

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les spécialités 
d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences spécifiques dans le 
domaine du management des organisations et des risques.

S35 : Soutenances
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MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
FORMATION INGÉNIEUR : OPTION MAQSE-I 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT - FORMATION INITIALE  

Compétences visées
> Maîtriser les méthodes et outils du métier : 
identification et résolution de problèmes, collecte 
et interprétation de données, utilisation des outils, 
analyse et conception de systèmes complexes, 
expérimentation.

>Prendre en compte les enjeux industriels, 
économiques et professionnels : compétitivité, 
productivité,  innovation, propriété intellectuelle et 
industrielle, respect des procédures qualité, sécurité.

>Respecter les valeurs sociétales : connaissance des 
relations sociales, environnement, développement 
durable, éthique.

> Contribuer à mettre en place et à optimiser des 
systèmes de management qualité, sécurité et/ou 
environnement.

> Intégrer, animer et faire évoluer une organisation :  
engagement et leadership, management de projets, 
maîtrise d’ouvrage, communication

Secteurs visés
Liés à la spécialité de l’élève ingénieur. 8 spécialités 
d’excellence à Polytech Nantes :
> Électronique et Technologies Numériques
> Génie Civil
> Génie Électrique
> Génie des Procédés et Bioprocédés
> Informatique
> Maîtrise des Énergies
> Matériaux
> Thermique-Énergétique

Activités professionnelles visées
> Ingénieur d’études 
> Ingénieur qualité, sécurité, environnement 
> Chargé d’affaires
> Chef de projet 
> Ingénieur certification 
> Développeur
> ...

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. 

En 5e année, les élèves ont un large choix d’options professionnelles dont MAQSE-I. Cette option 
transversale aux départements de l’École enseigne aux élèves des connaissances et savoir-faire dans 
les domaines de la gestion de projet et du management qualité-sécurité-environnement, valorisant 
leurs acquis techniques initiaux. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e année) 
en alternance sous contrat de professionnalisation.



Planning indicatif d’alternance

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Contacts
Laurence CHARPENTIER
Responsable de l’option 
MAQSE-I
Tél. 02 51 85 74 27
—
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

* Sous réserve de modifications mineures
* Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue ou les étudiants n’ayant pas 
validé leur TOEIC.

MAQSE-I : MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ 
ET DE L’ENVIRONNEMENT / FORMATION INITIALE 395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHSAS) et environnement (ISO 14001) 42

Lean management 14

Méthodes et outils d’analyse et de résolution de problèmes 10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en environnement 42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*

S35 : soutenances
Volume formation 365h
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Contenu pédagogique*

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des industries 
de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.com - tél. : 06 21 71 43 34

> 

2016 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

2017 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL 

Compétences visées
> Concevoir et dimensionner des ouvrages en béton 
armé, en acier ou en bois ainsi que leurs éléments 
d’équipements techniques

> Maîtrise  d’œuvre  (du  permis  de  construire  à  
la  construction  de l’ouvrage) : guider le maître 
d’ouvrage dans le choix des matériaux et des 
systèmes à mettre en œuvre.

> Élaborer et mettre en œuvre des ouvrages 
fonctionnels, durables et économes en énergie.

> Conduite de travaux (de la préparation à la 
réception) : gérer l’exécution des travaux, assurer la 
gestion financière et le management des équipes.

> Traiter des problèmes liés à l’aménagement 
des espaces publics, à la qualité de la vie et de 
l’environnement, au traitement des déchets urbains.

> Gérer des réseaux (exemple : le transport des 
eaux potables) et des problématiques liées au 
déplacement en ville, à l’urbanisme, à la HQE

Secteurs visés
> Bureaux d’études (structures ou fluides) - Bureaux 
de contrôle - Bureaux d’études infrastructures

> PME - PMI du BTP

> Secteur tertiaire (Administration des collectivités- 
Education)

> Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage publique et 
privée
> Gestion du patrimoine immobilier

> Aménagement urbain 

Activités professionnelles visées

> Conducteur de travaux
> Ingénieur d’affaire
> Ingénieur d’étude
> Contrôleur technique
> Ingénieur R&D

Polytech Nantes forme des ingénieurs spécialistes en Électronique et Technologies Numériques, 
Génie Civil, Génie Électrique, Génie des Procédés et Bioprocédés, Informatique, Maîtrise des Énergies, 
Matériaux et Thermique-Énergétique. Elle offre la possibilité d’effectuer la dernière année (5e 
année) en alternance sous contrat de professionnalisation.

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.fr - tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contenu pédagogique (par option)*

OPTION BATIMENT-ECO CONSTRUCTION 385.75H

Synthèse bibliographique 38.25
Projet de recherche et d’ingénierie (PRI) 70
Maintenance et réhabilitation en bâtiment 39

Bâtiment, Environnement, Santé 26.5

Eco construction 3 39
Développement durable en génie civil 19.75
Génie parasismique 37.5
Construction bois 2 31
Construction mixte acier béton 23.75
Négociation, innovation, créativité 37
Retour d’alternance 24
Langues **    18 

OPTION GÉNIE URBAIN 375.5H

Synthèse bibliographique 38.25
Projet de recherche et d’ingénierie (PRI) 70
Infrastructures de transport 24.5
Projet d’urbanistique durable 29
Aménagement en environnement littoral 27
Développement durable en génie civil 19.75
Génie parasismique 37.5
Eco construction 3 39
Négociation, innovation, créativité 37
Conception et réalisation des ouvrages d’art 29.5
Retour d’alternance 24

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les spécialités 
d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences spécifiques dans le 
domaine du management des organisations et des risques.

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

S35 : Soutenances

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Planning indicatif d’alternance
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2016 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*



ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE  I 

www.polytech.univ-nantes.fr

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION _
INGÉNIEUR GÉNIE DES PROCÉDÉS ET DES BIOPROCÉDÉS 

Compétences visées
> Maîtriser les domaines liés à la transformation de 
la matière en produits finis à fonction d’usage, en 
prenant en compte la dépense énergétique et en 
respectant les contraintes environnementales

> Concevoir, innover, réaliser, dimensionner mais 
aussi exploiter des procédés et des bioprocédés 
dans des domaines industriels très variés.

> Gérer et mener des projets en relation avec des 
partenaires internes et externes, veiller à la qualité 
des (bio)productions et garantir des réalisations 
performantes.

Secteurs visés
> Industries chimiques, pharmaceutiques et 
para chimiques, Génie des Procédés
> Eau, déchets, gestion des déchets (dont éco-
technologies)
> Santé, biomédical (dont Biotechnologies)
> Extraction, Énergie
> Industries Agro-alimentaires
> Services ingénierie et Etudes techniques (Bureau 
d’études, Equipementiers)

Activités professionnelles visées

> Ingénieur Recherche & Développement,
> Ingénieur d’études - conseils techniques,
> Ingénieur de production, exploitation, 
maintenance, essais, qualité, sécurité, environnement
> Management de projet ou de programme,
> Ingénieur d’affaires, Relations clients
> Direction de site industriel ou de BU

Conditions de recrutement

Pour l’entreprise (hors adhérents OPCAIM*) :
> Définir une fiche de poste correspondant à la mission et la faire valider par Polytech Nantes
> Transmettre la mission à son OPCA
> Mener une procédure de recrutement en coopération avec son OPCA

Pour l’étudiant :
> Être admis en dernière année d’école d’ingénieurs
> Valider sa demande auprès de son directeur de département
> Signer un contrat de professionnalisation avec l’entreprise visée

Les entreprises des Pays de la Loire adhérentes à l’OPCAIM doivent prendre contact avec l’Union des 
industries de la métallurgie 44 - mail : cpinge@ui44.com - tél. : 06 21 71 43 34

> 



Contenu pédagogique (par option)*

OPTION BIO-INDUSTRIES 357H

Production et valorisation de biomasse 
photosynthétique

37

Eco-conception et biotransformations industrielles 66

Ingénierie métabolique 52

Contrôle-commande des procédés 56
Projet tuteuré 80
Finances, management, innovation 42
Retour d’expériences 24
Langues ** 18

OPTION INDUSTRIES CHIMIQUES ET
ECO-TECHNOLOGIES 365H

Analyse systémique des procédés 55
Dynamique des fluides numérique 54
Simulation des procédés 54
Contrôle-commande des procédés 56
Projet tuteuré 80
Finances, management, innovation 42
Retour d’expériences 24
Langues ** 18 

*Sous réserve de modifications mineures
**Les 18H de langues sont obligatoires pour les étudiants pratiquant une seconde langue 
ou les étudiants n’ayant pas validé leur TOEIC.
*** L’option MAQSE-I est une option de 5e année transversale à toutes les spécialités 
d’ingénieur de l’École. Elle permet de développer des compétences spécifiques dans le 
domaine du management des organisations et des risques.

Contact
Hervé MOURTON
Direction des partenariats
Tél. 02 40 68 30 10
—
contrat.professionnalisation
@polytech.univ-nantes.fr

semaine partagée
(mi formation / mi entreprise - 2/3j ou 3/2j)

S35 : Soutenances

semaine en formation Polytech semaine en entreprise

Exemple de planning d’alternance
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2016 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

2017 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
- FORMATION INITIALE ***

395H

Gestion de projet 28

Management d’équipes 10.5
Négociation 10.5

Sociologie des risques, du travail et des organisations 28

Innovation et créativité 10.5

Management de la qualité (ISO 9001) 25

Management sécurité (OHASAS) et 
environnement (ISO 14001)

42

Lean management 14
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de 
problèmes

10.5

Aspects réglementaires en sécurité et en 
environnements

42

Projet industriel 150

Retour d’expériences 24

Langues * 18*


