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Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers Ingénierie pour la
protection de l'environnement
[#]

Espace formation
DÈS LA RENTRÉE 2017, NOUVELLE OFFRE DE FORMATION D'INGÉNIEUR DE LA
PROMOTION 2020 ET SUIVANTES :
L’ENSI Poitiers modifie son offre de formation. Les raisons qui poussent à cette refonte des enseignements sont multiples. En
premier lieu, il est impératif que les compétences acquises par les diplômés soient en étroite relation avec les besoins des entreprises
et les spécificités des métiers. Les modifications apportées ont donc été travaillées, soumises et approuvées par les différentes
commissions et conseils constitués de personnels et de représentants des entreprises.
L’ENSI Poitiers délivrera deux diplômes d’ingénieurs :
Le diplôme Energie (E) et ses 3 Parcours : [http://ensip.univ-poitiers.fr/espace-formation/diplome-d-ingenieur-energie/]
- Eclairage Acoustique Thermique (EAT)
- Energétique Industrielle (EI)
- Maitrise de l’Energie Electrique (MEE)
Et
Le diplôme Génie de l’Eau et Génie Civil (GEGC) et ses 3 Parcours : [
http://ensip.univ-poitiers.fr/espace-formation/diplome-d-ingenieur-genie-de-l-eau-et-genie-civil/]
- Traitement des Eaux et des Nuisances (TEN)
- Géotechnique et Matériaux de Construction (GMC)
- Géotechnique et Travaux Souterrains (GTS)

Le Parcours CreE :
Un parcours spécifique est ouvert à l’ensemble des élèves des deux diplômes. Il s’agit d’un parcours destiné à la Création et à la
Reprise d’Entreprise. CReE comporte deux Unités d’Enseignements spécifiques de 10 ECTS et 125 heures réparties sur la deuxième
et la troisième année. Ces enseignements viendront en remplacement d’enseignement de parcours.
Co construit avec les organisations patronales MEDEF, IUMM, CJD, la CCI de la Vienne et la Chambre des Métiers et l’IUT de
Poitiers-Niort, ce parcours prend tout son sens au regard des nombreuses entreprises à reprendre et qui ferment faute de repreneur.
Les diplômés qui auront suivi ce parcours auront tous les outils pour créer ou reprendre une entreprise immédiatement ou quelques
années après leur sortie de l’école.
Consulter la plaquette CReE ici [PDF - 4 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351559&ID_FICHE=59741&INLINE=FAL
]
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LA FORMATION D'INGÉNIEUR DES PROMOTIONS 2017 - 2018 ET 2019 COMPREND :

Des enseignements théoriques permettant d'acquérir de solides bases fondamentales
Des enseignements pratiques et des projets conduisant en fin de 3ème année à un haut niveau de spécialisation
Des enseignements de formation générale
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http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344017&ID_FICHE=59741&INLINE=FAL
]
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http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273339228&ID_FICHE=59741&INLINE=FAL
]

Diplôme d'ingénieur Energie [PDF - 1 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344018&ID_FICHE=59741&INLINE=FAL
]
Fiche RNCP diplôme d'ingénieur Energie [PDF - 121 Ko] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273339229&ID_FICHE=59741&INLINE=FAL
]

L'ENSI POITIERS PORTE ÉGALEMENT LA RESPONSABILITÉ DE DEUX PARCOURS DE
MASTER DE SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES :
Les Parcours A2E et QuaTro [http://ensip.univ-poitiers.fr/espace-formation/les-parcours-de-master/]

L'ENSI POITIERS DÉLIVRE ÉGALEMENT :
Des Doctorats [http://ensip.univ-poitiers.fr/espace-formation/doctorat/doctorat-306891.kjsp?RH=1268647326640]

L'essentiel de l'ENSI Poitiers en 1 clic !
Consultez la brochure de l'école ICI [PDF - 1 Mo] [
http://ensip.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344024&ID_FICHE=59741&IN
]
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