INGÉNIEUR
>
>

EN INFORMATIQUE
EN GÉNIE INDUSTRIEL

> Ingénierie logicielle
> Systèmes embarqués
> Informatique industrielle
> Traitement du signal et de l’image

> Conception mécanique
> Automatique et robotique
> Energie et développement durable
> Management industriel

Présentation
L’EIL Côte d’Opale forme des diplômés au plus
proche des besoins et attentes des entreprises.

Formation Initiale
une École, deux Campus
> Un cycle préparatoire intégré, à Calais
en 2 ans.

> Un cycle ingénieur en Informatique, à Calais
en 3 ans.

L’objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs
capables d’intervenir lors de la conception, la mise en
oeuvre, l’exploitation et l’intégration de systèmes numériques
d’information et de communication dans leur environnement.
Les métiers liés à l’informatique nécessitent des compétences
dans les Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication (STIC).
Deux parcours sont proposés : Ingénierie Logicielle et
Informatique Industrielle.

> Un cycle ingénieur en Génie Industriel, à Longuenesse
en 3 ans.

L’objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs
capables de concevoir, intégrer, exploiter, gérer et améliorer
les systèmes de production dans les différents secteurs de
l’industrie. Les métiers de la production nécessitent des
compétences dans les domaines des Sciences et Techniques
de l’Ingénieur (énergie et développement durable, génie
automatique et robotique, mécanique et procédés) et en
management industriel.

Des compétences au
service de l’Entreprise

> Ingénierie logicielle
> Systèmes embarqués
> Informatique industrielle
> Traitement du signal et de l’image
> Conception mécanique
> Automatique et robotique
> Energie et développement durable
> Management industriel

L’Ecole
Une école d’ingénieurs interne à l’Université
du Littoral Côte d’Opale
>Enseignements adossés à une recherche
de haut niveau

Formation en Entreprise
Cycle préparatoire

Stage découverte d’une entreprise,
durée de 4 semaines,
entre début juillet et fin août.

Cycle ingénieur
1ère année
Stage découverte d’une entreprise à l’étranger,
durée minimum de 8 semaines,
entre début juin et fin août.
2e année
Stage assistant-ingénieur,
durée minimum de 8 semaines,
entre début juin et fin août.
3e année
Projet de fin d’étude,
durée de 6 mois,
à partir de début mars.

Une offre de formation diversifiée
>2 diplômes d’ingénieurs (Formation
initiale sous statut étudiant, et continue)
>1 diplôme d’ingénieur par la voie de
l’alternance
>Double-diplomation (MTSI - MISC)
>Les diplômes sont habilités par la
Commission des Titres d’Ingénieurs
>Environ 300 élèves-ingénieurs
>800 anciens élèves
>Plus de 20 clubs et associations
d’étudiants

Une politique de recherche
pluridisciplinaire et d’excellence
>18 enseignants-chercheurs rattachés à

7 laboratoires de recherche
>Plateforme de transfert de technologie
innovante en sciences de l’ingénieur
>Partenaire actif de Cap Numeric, du
Fablab de la Côte d’Opale, de l’Association
du management de l’innovation, Synthec
ingenierie, Tektos.

Des relations avec les entreprises
soutenues et de qualité
>Stages tout au long du cursus
>25 % des heures d’enseignement

sont assurées par des professionnels
d’entreprises
>Signature de partenariats avec
de nombreuses entreprises

Une ouverture internationale
Pays avec partenaires académiques en
mobilité entrante et sortante :
Suède, Pologne, Norvège, Finlande,
Espagne, Belgique, Roumanie, Québec,
Maroc, Australie, Vietnam, Espagne, Brésil.

Formation
La mission principale de l’EIL Côte d’Opale est de fournir au tissu économique
national et international des ingénieurs hautement formés dont il a et aura
besoin.
Le cycle ingénieur des spécialités Génie Industriel et Informatique est ouvert aux élèves issus des
classes préparatoires aux grandes écoles dans les filières MP, PC, PSI, PT, TSI et ATS ou issus du
cycle préparatoire intégré de l’EIL Côte d’Opale. Sur concours interne ou national et dans la limite
des places disponibles, les élèves de niveau Master 1, Licence 2, Licence 3 ainsi que les élèves
titulaires d’un DUT ou d’un BTS peuvent également intégrer ces spécialités.

>
>
>

SCIENCES DE BASE
Mathématiques, informatique, sciences physiques, chimie, bases de l’électronique et de
l’informatique industrielle.
SCIENCES ÉCONOMIQUES, DE GESTION D’ENTREPRISES, HUMAINES ET SOCIALES
Management, droit, économie-gestion, langues vivantes, environnement et développement 		
durable, éthique.
RECHERCHE ET INNOVATION

Optez pour l’alternance
Contrat de professionnalisation
en 3e année du cycle ingénieur
Aménagement de l’emploi du temps
1er semestre
3 premiers jours à l’EIL Côte d’Opale (350h
de formation) et 2 jours en entreprise.
Projet d’innovation et de conception (PIC)
de 150h validé par l’expérience obtenue
en entreprise
2e semestre
Projet de fin d’études de 6 mois

>

>

>

SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
INFORMATIQUE
Développement logiciel, technologies mobiles,
systèmes d’information et bases de données,
systèmes et réseaux, informatique industrielle
et électronique pour les systèmes embarqués,
intelligence artificielle, traitement du signal et des
images.
SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SPÉCIALITÉ
GÉNIE INDUSTRIEL
Génie mécanique et des procédés, conception,
génie électrique, énergie, informatique industrielle,
robotique, vision industrielle, automatique.
MANAGEMENT INDUSTRIEL
Organisation du travail, gestion de production,
qualité, chaîne logistique, amélioration continue,
maintenance, risque industriel, sécurité,
logistique.

Doubles diplômes
Master

Dans le cadre de collaborations entre
l’EIL Côte d’Opale, les laboratoires ULCO
d’appui de l’école et les départements
pédagogiques de l’ULCO, l’EIL Côte
d’Opale propose à ses élèves ingénieurs
un parcours pour la préparation d’un
Diplôme National de master en :

Traitement du Signal et des
Images (MTSI)
ou
Ingénierie des Systèmes
Complexes (MISC)

Rayonnement à l’international
L’ouverture internationale de l’EIL Côte d’Opale est capitale et prioritaire
La mobilité est essentielle pour former des ingénieurs généralistes et
expérimentés.
L’enseignement des langues étrangères est très développé. En plus de l’anglais obligatoire, une
deuxième langue est proposée au choix : allemand, espagnol, néerlandais, russe, français langue
étrangère.
Nous recommandons vivement à nos élèves ingénieurs de 3e année d’effectuer à l’étranger, un
semestre d’étude et/ou un semestre de stage.
L’EIL Côte d’Opale développe et consolide ses partenariats avec des universités, des institutions ou
encore des centres de recherche basés à l’étranger, dans le cadre de la mobilité entrante, sortante,
et du dispositif Erasmus+ : Suède, Pologne, Norvège, Finlande, Espagne, Belgique, Roumanie,
Québec, Maroc, Australie, Vietnam, Espagne, Brésil,…
Les éleves ont également la possibilité d’obtenir un double diplôme avec les différents partenaires
de l’école.

Missions du service des Relations Internationales :
> promouvoir
Un comité de sélection est organisé
chaque année pour choisir les élèves
ingénieurs qui souhaitent partir à
l’étranger. Les critères de sélection
sont les suivants :
– Le niveau en langue étrangère
selon le pays de destination,
– Le niveau général et résultats
obtenus dans les autres disciplines,
– Le choix des modules à effectuer
supervisé par le Directeur des Études
de la troisième année,
– Les motivations réelles de l’élève
ingénieur à représenter son école.

le séjour pédagogique à l’étranger et
accompagner les élèves dans leurs démarches de mobilité
internationale (séjours pédagogiques et stages),

> développer les partenariats de l’école avec des institutions
étrangères,

>

accompagner les élèves ingénieurs étrangers en amont
tout au long de leur séjour à l’école,

> représenter l’école dans les associations et les institutions.

RÉMI
Pologne,

Témoignages
JULIEN
Canada,

École Polytechnique
de Poznań (Poznań
University Of
Technology)
J’ai suivi mes deux
premières années à l’école d’ingénieur
(EIL- Côte
d’Opale) en génie industriel. Ayant acquis une préférence
en automatisme et en robotique, j’ai décidé d’intégrer
l’école Polytechnique de Poznań afin de me spécialiser
davantage dans ce domaine. Ce fut aussi pour moi, une
occasion de vivre une expérience exceptionnelle, de
découvrir une nouvelle culture tout en perfectionnant
mon anglais.

École de Technologie
Supérieure,
Montréal
Je suis parti 6 mois à
Montréal au Québec en
3e année d’école d’ingénieur dans le cadre de l’échange
CREPUQ (Conférence des Recteurs et Principaux des Universités
du Québec) et grâce à la bourse Blériot du Nord-Pas de Calais.
J’ai intégré l’ETS (École de Technologie Supérieure) et ai
étudié l’aéronautique, les moteurs à combustion interne
ainsi que des cours de mécanique. En tout, 5 cours de
spécialisation solide dans les domaines qui m’intéressent
tout particulièrement. L’ETS offre un panel impressionnant
de cours à la carte et n’a rien à envier aux Arts et Métiers.
Tout le monde y trouve forcément son compte. L’emploi
du temps, on se le construit soi-même.

ALISON
Finlande,
Université de
Kokkola,
Cet échange ERASMUS
fut une expérience très
enrichissante, tant d’un
point de vue humain que professionnel.
Tout d’abord, c’est la découverte d’un nouveau pays, sa
culture, son système éducatif. Etre confronté au régime
universitaire est quelque peu déstabilisant car c’est beaucoup
de travail personnel à fournir et peu d’heures de cours.
L’apprentissage se fait donc majoritairement par soi-même
via des recherches dans des livres ou sur Internet, en anglais.
Beaucoup de visites d’entreprise sont également proposées ce
qui permet d’avoir une réelle approche du métier lié au cours
suivi. Les cours que j’ai choisis étaient d’ailleurs orientés vers
le domaine professionnel qui m’intéresse, ce qui m’a permis
de m’assurer que je veux réellement suivre cette voie.

Recherche
La recherche partenariale

Les Projets d’Innovation et de Conception – PIC
Le Projet d’Innovation et de Conception (PIC) offre à l’entreprise le moyen de confier des actions
de développement technologique à un groupe d’élèves ingénieurs encadré par des enseignantschercheurs. Les projets sont conventionnés.
Exemple de projets
- En Génie Industriel : Etude-conception d’un système de
commande pour le guidage de l’essieu d’un tramway à partir
d’un chariot guide, valorisation / récupération d’énergie dans un
process de brassage…
- En Informatique – Informatique Industrielle : Application
spécifique de gestion de production, apprentissage d’un système
de détection d’événements capteurs,…

Le Transfert de Technologie
Le CReDITT, Centre de Recherche et Développement pour l’Innovation et le Transfert Technologique,
met en relation les entreprises, la formation et les laboratoires de l’Université du Littoral Côte
d’Opale pour la réalisation de projets R&D dans les domaines suivants :

> Traitement du signal, vision et imagerie industrielle
> Instrumentation, informatique industrielle, automatique et automatisme
> Informatique – Génie logiciel – Technologie mobile
> Electronique et matériaux moléculaires
> Surveillance industrielle et environnementale
> Ingenierie numérique et statistique
> Environnement et développement durable

Sur la Côte d’Opale, 7 laboratoires viennent en
appui de l’EIL Côte d’Opale et des entreprises
- LISIC - Laboratoire d’Informatique, Signal et Image
de la Côte d’Opale :
www-lisic.univ-littoral.fr

- LPCA - Laboratoire de
l’Atmosphère :
http://lpca.univ-littoral.fr

- LMPA - Laboratoire de Mathématiques Pures et
Appliquées :
www.lmpa.univ-littoral.fr

- LOG - Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences :
http://log.univ-littoral.fr

- UCEIV - Unité de Chimie Environnementale et
Interactions sur le Vivant :
http://uceivfr.univ-littoral.fr

Physicochimie

de

- UDSMM - Unité Dynamique et Structures des
Matériaux Moléculaires :
http://udsmm.univ-littoral.fr
- HLLI - Unité de Recherche sur l’Histoire, les
Langues, les littératures et l’Interculturel :
http://crhael.univ-littoral.fr

Secteurs d’emploi
> Bureau d’études, Société de conseils
> Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
> BTP / construction
> Energie
> Informatique industrielle et technique
> Institutions financières / banque / assurance
> Industrie agroalimentaire

Quelques Chiffres
Salaire moyen 35 000 euros
95 % des ingénieurs ont trouvé un emploi
un an après l’obtention du diplôme
70 % des élèves décrochent leur premier
emploi à l’issue du projet de fin d’études

Métiers visés
Formation généraliste en génie industriel

Ingénieur production, ingénieur qualité, ingénieur méthode et industrialisation, organisation et
logistique, ingénieur maintenance, conseil/consultant, recherche et développement, bureau d’études
et conception, chargés d’affaires…

Formation généraliste en informatique

Ingénieur d’études et développement en systèmes d’information, ingénieur en systèmes embarqués,
ingénieur en informatique industrielle et technique, consultants – auditeurs en systèmes
d’information, consultant ERP, chef de projet, architecte systèmes d’information, direction des
systèmes d’information, recherche et développement, ingénieur d’affaires.

Entreprises

Airbus Industrie, Otis, Valéo, PSA Peugeot Citroën, Toyota, Dassault Aviation, Eurotunnel,
Bridgestone, Roquette, Renault, Suez, Total, Schneider Electric, Coca Cola, Saint-Gobain, Vallourec
Industrie, Valdunes, Faurecia Industrie, Schaeffler Chain Drive Systems S.A.S., Graftech, Spécitubes,
Alcatel-Lucent Submarine, Sanofi, Arcelor Mittal, SIB Imprimerie...

Les Opaliens Alumni
Association des anciens étudiants
de l’EIL Côte d’Opale.
Son but est de permettre à
ses adhérents de disposer
rapidement d’un carnet de
contacts afin de pouvoir répondre
aux besoins à tous les stades
d’une carrière professionnelle :
recherche
d’un
premier
emploi, recherche d’un nouvel
emploi, recherche d’un stage
ou d’un projet tutoré … mais
aussi recherche d’un nouveau
collaborateur, d’un nouveau
contact chez un futur partenaire,
d’un stagiaire ou d’une équipe
projet…

Connectez-vous :
www.lesopaliens.fr

Insertion professionnelle
Innovation et Entrepreneuriat

Les élèves ingénieurs s’impliquent !
Chaque étudiant reçoit un cours sur la création d’entreprise en 2e année de
cycle ingénieur.
Pendant la 3e année du cycle ingénieur, il participe à une mise en situation :
-

Jeux de création d’entreprise sous forme de challenge
Accompagnement d’un chef d’entreprise pendant une journée
Challenges territoriaux, régionaux, nationaux
Week-end Tektos Start

Mettez du CEL dans vos PROJETS !
Statut d’étudiant-entrepreneur (S2E)
Le statut S2E est un dispositif permettant aux jeunes de créer ou de
reprendre leur entreprise au sein d’un cadre protecteur
Les avantages du statut
- un accès à la sécurité sociale étudiante
- un accompagnement personnalisé
- un accès à un espace de co-working au CEL – Hubhouse
cel : centre entrepreneuriat du littoral

+ d’infos sur : cel-hubhouse.univ-littoral.fr

Vie étudiante
Environnement de qualité
L’Ecole propose aux étudiants un environnement de travail de qualité :
- Connaissance approfondie des sciences fondamentales, outils essentiels
d’un ingénieur
- Disponibilité des enseignants-chercheurs
- Suivi personnalisé
- Campus numérique : extranet, bibliothèque numérique, cours en ligne,…
- Salles de formation équipées des nouvelles technologies

La vie associative
L’école encourage et soutient l’investissement associatif de ses élèves
ingénieurs. La vie associative s’organise autour d’événements phares
de l’école : week-end d’intégration, gala, journées sportives, remise de
diplômes, journées portes ouvertes,…

Il existe actuellement 8 associations et 12 clubs : techniques,
culturels, humanitaires et artistiques.
Les élèves ingénieurs peuvent, au travers de ces clubs, se
familiariser aux responsabilités financières et managériales.

www.eilco-ulco.fr
concours@eilco-ulco.fr
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