Ingénieur de Polytech Grenoble spécialité
Electronique et informatique industrielle
Présentation
L'objectif du diplôme est de former des ingénieurs opérationnels dans la conduite et la gestion de projets
industriels relevant des secteurs de l’électronique et de l’informatique industrielle. A l’issue de leur formation,
ces ingénieurs intégrateurs de systèmes ont des compétences en sciences et techniques, en économie et
gestion, en langue étrangère (Anglais) et ont une pratique des relations humaines en entreprise.

Admission
La formation se déroulant dans le cadre de l’apprentissage, les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans
à la date de signature du contrat d’apprentissage.
Procédure d’examen des candidatures :
Admission en 3e année (1re année du cycle ingénieur) :
• pour les titulaires d’un bac +2 ou +3 (DUT, BUT, CPGE, parcours PEIP, 2e année de licence, 3e année de
licence, licence professionnelle, classe prépa ATS…) : examen des dossiers, entretien de motivation
• pour les titulaires d’un bac +2 BTS : examen des dossiers, tests écrits (mathématiques, anglais, français et
électronique/informatique), entretien de motivation
Admission en 4e année (2e année du cycle ingénieur) :
• Elèves-ingénieurs ayant validés une 1re année en informatique et électronique des systèmes embarqués
• Les étudiants ayant validés au minimum un master 1re année dans le domaine de compétence en
électronique, électrotechnique , automatisme (EEA) : examen du dossier universitaire et entretien de
motivation
Les candidats retenus à l’issue de chaque étape sont déclarés admissibles. L’admission dénitive à la formation
intervient après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise d’une durée de 2 ans (admission
année 4) ou 3 ans (admission année 3). A cet eet, l’école organise un forum de recrutement n mai/début juin.
Ce forum rassemble les candidats admissibles et les entreprises qui souhaitent recruter des élèves ingénieurs
apprentis. Tous les candidats présents au forum disposeront ainsi de la liste des missions proposées par les
entreprises (préalablement validées) et toutes les entreprises disposeront des cv des candidats "admissibles“.
Cliquer ici pour accéder au formulaire...
Vous accéderez à un premier formulaire permettant de vous inscrire. Un email vous sera envoyé
automatiquement validant cette première phase et précisant le détail de la procédure à suivre. Vous devrez
ensuite compléter votre dossier et uploader toutes les pièces requises aux bons formats (pdf/png/jpg)

Contrôle des connaissances
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Poursuite d'études
A l’issue de leur scolarité à Polytech Grenoble, il est possible pour les diplômés :
• Soit de préparer un doctorat
• Soit d'eectuer une année de spécialisation dans une autre formation (en management, en gestion
d'entreprise...)

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Polytech Grenoble
Niveau : Bac +5
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation en apprentissage, Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Cauet Gilles
Gilles.Cauet@univ-grenoble-alpes.fr
Corbineau Pierre
Pierre.Corbineau@univ-grenoble-alpes.fr
Guyader Nathalie
nathalie.guyader@univ-grenoble-alpes.fr
Andrade Porras Liliana
liliana.andrade@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
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