La Taxe d’apprentissage, une aide d’excellence

La taxe d'apprentissage est un impôt obligatoire, destiné à favoriser le
développement de l'enseignement technologique et professionnel.
En choisissant l’EIL Côte d’Opale pour le versement de la taxe
d'apprentissage, vous transformez cet impôt en investissement. Ce soutien
financier qui, en 2016, représente 20% du financement dédié au fonctionnement
et à l’équipement de l’ensemble de nos outils pédagogiques, garantit un
excellent niveau de professionnalisation de nos formations.

Les événements
de l'année
Rencontres EIL
Côte d' Opale

 Contact : taxe-app@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 17 10 09 ou Fax 03 21 17 10 03

L’EIL Côte d’Opale et l’Entreprise,
le Duo Gagnant !

Remise des diplômes

Projets de développement :
« Gestion intelligente d’énergies »

L’objectif premier de ce projet stratégique de l’Ecole, est l’implantation
d’une unité de production semi-industrielle alimentée de manière
intelligente par différentes sources d’énergies.
Il répond aux objectifs du Pôle de Recherche et Développement Eau
(PRDE).
Le deuxième objectif est d’intégrer une station didactique destinée à
l’analyse de l’eau.

Portes ouvertes

Une Formation d’Ingénieurs tournée vers l’Entreprise
Deux spécialités : Informatique - Génie Industriel

Journée
de l’Ingénieur

Innovation et Entrepreneuriat

Les élèves ingénieurs s’impliquent !
Chaque étudiant reçoit un cours sur la création d'entreprise en 2ème année
de cycle d'ingénieur.
Pendant la 3ème année du cycle d'ingénieur, il participe à une mise en situation :
 Week-end Tektos Start
 Challenge 30h pour créer
 Terre d'entrepreneurs
 Accompagnement d'un chef d'entreprise pendant 1 journée

Service Relations Entreprises
La Malassise
CS 50109
62968 LONGUENESSE CEDEX
Tél. : 03 21 38 85 44

Direction Générale de l’EIL Côte d’Opale
50 rue Ferdinand Buisson CS 30613
62228 CALAIS CEDEX

www.eilco-ulco.fr

EIL Côte d’Opale
Service Relations Entreprises
50 Rue Ferdinand Buisson
CS 30613
62228 CALAIS CEDEX
Tél. : 03 21 17 10 09

Développons ensemble des relations privilégiées
Faire partie du « Club Partenaires » c'est la possibilité :
 de recruter des stagiaires, de réaliser des projets scientifiques et techniques, de proposer des visites
d'entreprises, d’apporter une aide professionnelle aux étudiants : participation aux enseignements,
simulation d’entretien, parrainage...

 de bénéficier d'un lien privilégié avec le monde de la R&D, d'un vivier d'étudiants disponibles pour
des emplois, d'une vitrine pour votre entreprise, d'actions de communication publicitaire...

 de soutenir l’Ecole : participation au Conseil, appui financier (taxe d’apprentissage),
sponsoring d’événements étudiants.

Depuis l’ouverture de l’école, une quinzaine d’entreprises sont partenaires de l’EIL Côte d’Opale

www.eilco-ulco.fr

www. e i lco -ul co.fr

EIL Côte d’Opale

Site de Calais

Channel Agence Professionnelle de Communication 06 34 67 37 77. Crédit photo EIL Côte d'Opale & CAP COM

Site de Longuenesse

Le « Club Partenaires »

L’EIL Côte d’Opale forme des diplômés
au plus proche des besoins et attentes
des entreprises
 Formation Initiale - une Ecole, deux Campus
→ Un cycle préparatoire intégré, à Calais - 2 ans dont un mois de stage
→ Un cycle ingénieur en Informatique, à Calais – 3 ans dont 10 mois de
stage

La recherche partenariale
Les Projets d’Innovation et de Conception - PIC

Le Projet d’Innovation et de Conception (PIC) doit traiter d’un problème concret d’une entreprise ou d’un laboratoire de
recherche partenaire en situation d’ingénieur. Il offre à l’entreprise le moyen de confier des actions de recherche et de
développement technologique à caractère innovant (réalisation d’un prototype, d’une maquette hardware ou software)
à un groupe d’élèves ingénieurs encadré par des enseignants-chercheurs. Les projets sont conventionnés.

Exemples 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

Conception, mise en œuvre, exploitation et intégration des systèmes numériques
d’information et de communication dans leur environnement.

chariot guide, valorisation / récupération d’énergie dans un process de brassage,…

Deux parcours : Ingénierie Logicielle et Informatique et Systèmes Embarqués.

En Informatique : Application spécifique de gestion de production, apprentissage d’un système de détection d’événements capteurs,
Réalisation d’un récepteur logiciel de géopositionnement Galiléo (avec tests sur signaux Galiléo réels),...



→ Un cycle ingénieur en Génie Industriel, à Longuenesse – 3 ans dont
10 mois de stage

Concevoir, intégrer, exploiter, gérer et améliorer les systèmes de production dans les
différents secteurs de l’industrie.

 Génie Industriel - projet-indus@eilco-ulco.fr

Deux parcours : Production Industrielle et Production d’Energie.

Le Transfert de Technologie

Des compétences au service de l’Entreprise
→ Management Industriel
→ Informatique Industrielle
→ Ingénierie Logicielle
→ Energie et Développement Durable
→ Innovation et Transfert Technologique
→ Génie Industriel
→ Automatique et Robotique
→ Traitement du Signal et des Images
→ Systèmes d’Information
Formation en Entreprise Tableau des stages
Stage
Cycle
préparatoire

Découverte d’une entreprise

Durée

Période

4 semaines

entre début juillet et fin août

1ère année

Découverte d’une entreprise à l’étranger

8 semaines

entre début juin et fin août

2ème année

Stage assistant-ingénieur

8 semaines

entre début juin et fin août

3ème année

Stage ingénieur

6 mois

à partir de début mars

Dépôt des offres de stage
 Génie Industriel - stages-indus@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 38 85 44
 Informatique - stages-info@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 17 10 09

 Formation Continue Qualifiante inter

et intra entreprise (cf. annexe)
 Formation Continue Diplômante (cf. annexe)

 Informatique - projet-info@eilco-ulco.fr

Sur la Côte d’Opale, 7 laboratoires viennent en appui de
l’EIL Côte d’Opale et des entreprises

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










Traitement du Signal, Vision et Imagerie Industrielle
Instrumentation, Informatique Industrielle, Automatique et Automatisme
Informatique - Génie Logiciel - Technologies Mobiles
Electronique et Matériaux Moléculaires
Surveillance Industrielle et Environnementale
Ingénierie Numérique et Statistique
Environnement et Développement Durable
Sciences Humaines

 Contact : creditt@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 38 85 12 ou 03 21 17 10 23

Le financement de la recherche partenariale
Les Conventions Industrielles de Formation par la REcherche - CIFRE
→ Une entreprise bénéficie d’une aide financière (14 000 euros/an) pour recruter un jeune doctorant en CDI ou en CDD

pendant 3 ans.

→ Le projet de recherche est défini par une convention Entreprise/Laboratoire/EIL Côte d’Opale.
Le Crédit Impôt Recherche - CIR

→ Les dépenses engendrées par une CIFRE sont éligibles au CIR, déduction faite de la subvention obtenue. Les dépenses
engendrées par la collaboration avec le laboratoire peuvent également être éligibles au CIR.

→ En cas de recrutement en CDI dans l’entreprise à l’issue de sa thèse, le doctorant peut faire bénéficier son employeur du statut
particulier dans le calcul du CIR.
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Formation Continue
Formation Continue Qualifiante des salariés
des entreprises
Catalogue en inter-entreprises et intra-entreprise

DIF, CIF, plan de formation, période de professionnalisation, plus de 50 stages de courte durée pour répondre à vos demandes
individuelles ou en groupe

Nos domaines de compétences
 Informatique et Génie logiciel
 Informatique Industrielle, Automatique et Automatisme
 Traitement du signal, Vision et Imagerie Industrielle
 Génie Électrique
 Génie Mécanique
 Robotique
 Sciences Managériales
N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes spécifiques.
 Contact : formationalternance@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 38 85 56 ou 03 21 17 10 08

Formation Continue Diplômante
Ingénieur en Génie Industriel
Type de candidat
La Formation Continue s’adresse à des personnes désireuses de reprendre
leurs études après une interruption de 12 mois minimum de leur formation initiale.
Une expérience professionnelle de 3 ans minimum est nécessaire à l’intégration
du cursus de 2 ans de la formation d’ingénieurs.
Les candidats sont salariés d’entreprises ou demandeurs d’emploi.

Objectif
L’objectif de cette spécialité est de former des ingénieurs capables de concevoir,
intégrer, exploiter, gérer et améliorer les systèmes de production afin d’optimiser
les performances de l’entreprise dans les différents secteurs de l’industrie.

Secteur d’activité

Agroalimentaire, Energie, Papeterie, Métallurgie, Sidérurgie, Automobile, Bâtiment, Chimie,
Pharmaceutique, Aviation, Parapétrolier…

Postes d’ingénieur[e] ciblés

Méthodes, Qualité Sécurité Environnement (Q.S.E), Maintenance, Travaux neufs, Travaux et services techniques, Production,
Chargé d’affaires, Etudes, R&D, Logistique industrielle…

Déroulement

La formation académique à l’EIL Côte d’Opale comporte 1 200 heures de cours dispensés 2 semaines par mois pendant 18 mois
puis validée par un Projet de Fin d’Etudes de 6 mois, en fin de formation.
La formation de l’auditeur s’effectue également au sein de l’entreprise. Cette dernière lui offre un terrain concret de mise en
situation pour son évolution vers un savoir-être et un savoir-faire d’ingénieur. Grâce à l’implication des tuteurs industriels et
universitaires, cette formation de terrain est progressive.
Les enseignements de chaque spécialité se déclinent en 2 principaux domaines de compétences :




Sciences et Techniques de l’Ingénieur
Sciences Humaines et Management Industriel

Admission

L’admission se déroule en 4 étapes :






Dépôt d’un dossier de candidature
Test de sélection
Présentation orale du rapport d’activités lors du jury d’admission
Entretien avec un jury d’admission
Date limite du dépôt de dossier :
Conditionnée par les financeurs (entreprise, Fongecif…)
Conditions d’admission
Titulaires d’un Bac+2 (ou niveau) et 3 années d’expérience professionnelle.

Contact et Renseignements
 Retrait du dossier

formationalternance@eilco-ulco.fr - Tél. 03 21 38 85 56 ou 03 21 17 10 08
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