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L’ambition de l’ESIEE-Amiens est d’asseoir une vraie logique 
de partenariat avec les entreprises, notamment sur les volets 
innovation, assistance technique, recherche, où nous pouvons 
réellement les accompagner. Je souhaite développer l’école 
en lien étroit avec les entreprises car cela fait grandir nos 
formations et garantit l’employabilité de nos ingénieurs. Sur 
le volet formation, l’ESIEE-Amiens se situe à l’interface entre 
l’étudiant et l’entreprise. D’un côté, l’élève est étroitement 
accompagné pour progresser, apprendre à travailler en 
équipe, avoir un vrai suivi personnalisé et individualisé et 
moduler son cursus. De l’autre, l’ESIEE-Amiens est à l’écoute 
de l’entreprise en diversifiant son offre de formation initiale et 
continue afin d’accompagner le passage vers les industries 
du futur et prendre la mesure des transformations majeures 
comme l’Internet des Objets et l’automatisation. 

ÉDITO

OPTIONS MÉTIERS4

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
��Analyser, concevoir et intégrer des systèmes électriques en y intégrant les   
aspects de développement durable.
��Concevoir des modèles électriques, mathématiques et géométriques des 
systèmes électriques.

��Disposer d’une vision globale de l’entreprise industrielle.
��Acquérir une connaissance d’outils génériques applicables au cœur de métier 
d’une entreprise.
��Avoir une culture scientifique et industrielle.

��Prendre en charge la gestion de l’énergie d’un bâtiment, depuis la production 
jusqu’à son  utilisation.
��Concevoir et mettre en œuvre, dans le contexte de l’efficacité énergétique, les  
moyens permettant le contrôle commande des systèmes énergétiques.

 �Comprendre les protocoles de communications existants, les mettre en œuvre, 
les adapter pour les besoins d’une entreprise.
 �Modéliser, concevoir, faire évoluer l’architecture d’un réseau informatique.

INFORMATIQUE ET OBJETS CONNECTÉS

PRODUCTION AUTOMATISÉE ET USINE CONNECTÉE

BÂTIMENTS INTELLIGENTS

Jérôme FORTIN 
Directeur Général / ESIEE-Amiens
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RECHERCHE, TRANSFERT, VALORISATION

Vous recherchez un partenaire :

��qui vous accompagne dans vos projets,
��pour réaliser un projet de transfert de Technologie.

Vous avez :

��un Bureau d’Études mais pas dans un domaine précis dont 
vous avez besoin actuellement,
��à réaliser un projet mais pas les ressources internes disponibles 
ou les compétences,
��un problème technique,
�� imaginé une solution innovante, mais personne pour la 
développer et la mettre en œuvre.

Vous souhaitez :

��améliorer et faire évoluer des produits ou outils existants de votre 
société,
��concevoir et réaliser un prototype.                    

L’ESIEE-Amiens peut vous proposer des solutions. Nous pouvons 
vous apporter des réponses et vous accompagner dans vos 
projets. Nous sommes à votre service dans nos domaines de 
compétences. L’accompagnement, la satisfaction du client et la 
confidentialité font partie de nos engagements.

Quelques possibilités de Services :

��État de l’art,
��Pré-études et études de faisabilité,
��Définition d’architectures réseaux Industriels et bureautique,
��Définition et choix de matériels,
��Développements d’applicatifs informatique,
��Développements de programmes automates, d’IHM et de 
supervisions,
��Développement de systèmes de Contrôle/Commande de 
systèmes énergétiques de bâtiment,
��Réalisation de prototypes,

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET CONTRATS 
INDUSTRIELS 

Les enseignants-chercheurs de l’ESIEE-Amiens proposent des 
sujets de Recherche concrets à finalité industrielle afin que les 
élèves-ingénieurs puissent acquérir des méthodes de travail en 
équipe et de réflexion.

Le Centre de Recherche et de Transfert Technologique de 
l’ESIEE-Amiens permet également d’apporter aux entreprises, 
de la recherche, du développement et de l’innovation.

CONTACT
Olivier BOUZY

bouzy@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 64

LABO API

LABO ROBOTIQUE
LABO CFAO 

LABO VISIONIQUE 

RÉGULATION ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

SYSTÈME DE PRODUCTION

(Automates Programmables Industriels)

(Robots Kuka et Logiciels Delmia et OfficeLite)

(logiciel Catia)

(caméra CCD ; bibliothèques MIL ; logiciels C# ; 
cartes d’acquisitions vision ; Cartes d’Entrées/
Sorties ToR)

(API Schneider Premium, Quantum ; API Siemens ; API 
Omron CJ1 ; IHM tactile XBT et KEB; Supervisions PcVue 
et DgBox ; logiciels associés)

LABO DOMOTIQUE / IMMOTIQUE

MATÉRIEL ACOUSTIQUE

ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

(KNX-DALI-Comptage d’énergies-GTB/GTC PcVue et DgBox)

LABO CMS ET ÉLECTRONIQUE

LABO μPROCESSEURS

RÉSEAUX SANS FIL ZWAVE, ZIGBEE, WIFI

RÉSEAUX ETHERNET

μPROCESSEUR ET ÉLECTRONIQUE
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Née d’une volonté de répondre aux besoins du marché, 
la Chaire E.T. (Electrical Transfert) permet de faire émerger 
des projets collaboratifs de R&D&I, de soutenir la recherche 
industrielle et de développer des interactions fortes entre le 
monde académique et le monde des entreprises.

Depuis 2008, le transfert électrique dans les systèmes 
mécaniques complexes est une thématique forte de 
spécialisation compétitive sur le territoire Picard.

AXES DE RECHERCHE 

Exploitation de la mesure et de la fonction électrique pour 
caractériser les structures mécaniques à différentes échelles 
(du mésoscopique au macroscopique).

Étude du couplage électro-thermique sous sollicitations 
mécaniques en intégrant des mécanismes environnementaux 
(oxydation, température, humidité, CEM…).

7 différents projets collaboratifs sont en cours. 
Ceux-ci soutiennent la recherche industrielle avec une logique 
d’exploitation des résultats. Les projets permettent d’avoir 
une visibilité et une expertise reconnue dans des secteurs 
industriels très compétitifs comme la mécanique, l’usinage à 
grande vitesse, l’éolien, l’énergie, le ferroviaire et la santé.

Avec le soutien financier du Conseil Régional des Hauts de 
France (Nord Pas de Calais Picardie) et d’ENEDIS. CONTACT

Valéry BOURNY
bourny@esiee-amiens.fr 

03 22 66 20 53

6 

CHAIRE D’EXCELLENCE RÉGIONALE

1.2M€COÛT MOYEN 
DES PROJETS

PARTENAIRES

PARTENAIRES
INDUSTRIELS

ACADÉMIQUES

10
3

22
63

ÉTUDIANTS

PERSONNES PERMANENTES
SUR LES PROGRAMMES DE R&D

SUR LES PROGRAMMES DE R&D
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Les ingénieurs, ou futurs ingénieurs ESIEE-Amiens, seront une 
réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Que ce soit en stage, 
en projet de fin d’études ou en apprentissage, nos étudiants 
sauront mettre leurs connaissances théoriques au service de 
votre structure.

ÉLARGISSEZ LE CHAMP DE VOTRE RECRUTEMENT
Dans le but de former des ingénieurs capables de faire avancer 
l’Entreprise, notre formation intègre des stages pour une période 
totale d’un an, sur les 5 années du cursus. Tous les stages sont 
effectués à plein temps. Nos formations en apprentissage, avec 
l’ouverture de deux nouvelles options, ont pour vocation de 
vous proposer des apprentis au cœur de vos métiers.

*Stage d’exécution en 1ère année du cycle préparatoire (1 mois) > Permettre 
à des futurs ingénieurs de découvrir la réalité d’une entreprise et de prendre 
contact avec les fonctions d’exécution ou d’opérateur.

**Stage Ingénieur en 2ème année du Cycle Ingénieur (3 à 4 mois) > Permettre 
aux futurs ingénieurs de professionnaliser leur savoir, de construire leur savoir-
faire, de s’intégrer dans une structure industrielle.

***Projet de fin d’études en 3ème année du Cycle Ingénieur (6 mois) > Grande 
réalisation de la dernière année, où le futur ingénieur exécutera un projet 
complet avec autonomie et connaîtra ce que l’Entreprise attend de lui comme 
ingénieur.

****Énergétique du Bâtiment Intelligent / Réseaux et Objets connectés / 
Production Automatisée et Usine connectée.

CONTACT
APPRENTISSAGE

Rémy LEFEBVRE 
lefebvre@esiee-amiens.fr

03 22 66 20 47

STAGE I JEUNES DIPLÔMÉS
Anne LEMAIRE 

lemaire@esiee-amiens.fr 
03 22 66 20 61

Stage1* (1 mois)
Stage 2** (4 mois)
PFE*** (6 mois)

Association 
des anciens 
AA – ESIEE

Contrat de 3 ans
liste 3 options****

RECRUTEMENT D’UN INGÉNIEUR ESIEE-AMIENS

Forum 
Étudiant I Entreprises

en Octobre, contactez 

Anne LEMAIRE

93% SONT EMBAUCHÉS
3 MOIS APRÈS LA FIN DE LEUR FORMATION

35 K €
ANNUEL MOYEN 
À L’EMBAUCHE

SALAIRE BRUT

10(EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER)
MOIS DE STAGE
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INVESTISSEZ À L’ESIEE-AMIENS PROJETS EN COURS

L’ESIEE-Amiens a besoin des entreprises et de leurs soutiens, 
pour continuer à toujours mieux remplir ses missions auprès 
des étudiants et de ses partenaires. En versant votre taxe 
d’apprentissage à l’ESIEE-Amiens, vous investissez dans un 
organisme de formation qui délivre un diplôme d’ingénieurs 
reconnu par la CTI et les entreprises. Vous deviendrez un acteur 
privilégié dans le développement de l’école et de ses projets 
tout en ayant à votre disposition des services de qualité (projets 
proposés aux étudiants, locaux à disposition…).

 �Développement de la Junior ESIEE-Amiens.
 �Acquisition de logiciel industriel pour le développement  de 
l’option Production Automatisée et Usine connectée.  
 �Alimentation d’un fonds social permettant de soutenir et   
d’encourager la diversité, l’ouverture et la solidarité.
 �Renforcement de nos moyens informatiques et interactifs. 

Taxe d’apprentissage
0,68 % de la masse salariale

Fraction
Régionale

Fraction
à répartir

56%

Quota

21%

Pour le disponible
à l’ESIEE-Amiens

via le CFA IRFA APISUP
Formation par apprentissage

Génie Énergétique du Bâtiment

Hors Quota

CAT. BCAT. A

23%

ESIEE-Amiens
pour le disponible

CONTACT
Didier FREMAUX 

fremaux@esiee-amiens.fr 
03 22 66 20 17

TAXE D’APPRENTISSAGE

TECHNOLOGIQUES INNOVANTES
DES PLATEFORMES

000 DU RÉSEAU ESIEE8 DIPLÔMÉS
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CONTACT
Florence FRANCOIS 
francois@esiee-amiens.fr 

03 22 66 20 05

Vous avez des besoins de salles ou d’amphithéâtres pour 
organiser vos colloques, séminaires ou réunions de travail, 
l’ESIEE-Amiens propose un service de locations des locaux 
avec possibilité de restauration sur place. 

L’ESIEE-AMIENS MET À DISPOSITION :

 �L’amphithéâtre Jules Verne de 320 places. 
 �L’amphithéâtre Marie Curie de 122 places.
 �L’amphithéâtre Edouard Branly de 119 places. 
 �2 salles de 24 places. 
 �11 salles de 29 places. 
 �2 salles de 64 places. 
 �2 salles de 70 places. 
 �Le Hall peut également être mis à disposition pour l’organisation 
de cocktail. 
 �Les amphithéâtres sont équipés de vidéo projecteur, PC, micros, 
wifi, pupitre, tables sur estrade et sièges. 
 �Les salles sont équipées de wifi, tableau blanc et vidéo 
projecteur. 

LES COÛTS DE LA LOCATION SONT LES SUIVANTS : 
LOCAL DEMI-JOURNÉE / JOURNÉE (PRIX HT) 
Amphithéâtre Jules Verne 500 € / 1000 € 
Amphithéâtre Marie Curie 200 € / 400 € 
Amphithéâtre Edouard Branly 200 € / 400 € 
Salles de 64 et 70 places 100 € / 200 € 
Salles de 24 à 29 places 50 € / 100 € 
Hall 250 €

Vous pouvez faire appel aux services de la cafétéria de l’ESIEE-
Amiens pour un café d’accueil ou pauses et au CROUS pour la 
restauration dont les tarifs diffèrent en fonction de la prestation 
retenue.

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ

MATÉRIEL À
DISPOSITION

3AMPHITHÉÂTRES

17 SALLES 
DE COURS
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Développer les compétences et les performances des 
acteurs de la vie économique en Bâtiments intelligents / 
Production / Réseaux informatiques et Objets connectés 
/ Energie et Développement Durable.

��Diplôme d’ingénieur ESIEE-Amiens en formation continue /  
apprentissage.
��Formations qualifiantes – modules spécifiques au choix selon 
les besoins de votre entreprise.
��Formation par Validation des Acquis de l’Expérience et 
Diplômé par l’État pour les formations en Génie Énergétique 
du Bâtiment, Génie Electrique et Développement Durable et 
Génie des Systèmes de Production.

En vue de répondre au mieux à vos attentes, le service Formation 
Continue est à votre écoute pour adapter ou bâtir sur mesure 
une offre de formation. Ces formations sont prévues à l’ESIEE-
Amiens mais peuvent être réalisées dans vos locaux en fonction 
du matériel nécessaire.

AUTOMATIQUE

ÉLECTRICITÉ

ÉLECTROTECHNIQUE
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

ELECTRONIQUE

INFORMATIQUE

RÉSEAUX

ROBOTIQUEPRODUCTIQUE

CONCEPTION M
ÉCANIQUE

MESURES ET CONTRÔLES
MAINTENANCE

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT

GTB

GTC ET IM
M

OTIQUE

GESTION DE PRODUCTION
QUALITÉ

GESTION ET MANAGEMENT
EN MILIEU INDUSTRIEL

LANGUES POUR L’INDUSTRIE 
ET LES SERVICES

CONTACT
Rémy LEFEBVRE

lefebvre@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 47

DÉCOUVERTE

CONFIRMÉ

DÉVELOPPEMENT

EXPERT

��Tout public.
��Première Approche.

�� Ingénieur, techniciens, 
cadres du domaine.
��Vision d’ensemble, permet 
de dialoguer avec les 
professionnels.

��Professionnels du 
domaine.
��Vision approfondie, 
permet de dialoguer avec 
les experts professionnels.

�� Ingénieurs R&D avec 
expérience.
��Connaissances 
opérationnelles très 
approfondies.

DIPLÔME
RECONNU PAR LA CTI1

DES FORMATIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS

OPTIONS MÉTIERS4
GÉNIE ÉLECTRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
GÉNIE RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
GÉNIE SYSTÈMES DE PRODUCTION 
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

FORMATION CONTINUE
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ESIEE-Amiens

14 quai de la Somme
BP 10100

80 082 AMIENS cedex 2
Tél. 03 22 66 20 00
Fax 03 22 66 20 10

www.esiee-amiens.frÉcole d’ingénieurs 
www.esiee-amiens.fr

Demain, se construit aujourd’hui


