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> INGÉNIERIE LOGICIELLE 
> SYSTÈMES EMBARQUÉS  

> INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
> TRAITEMENT DU SIGNAL ET DE L’IMAGE 

> CONCEPTION MÉCANIQUE
> AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE ET VISION INDUSTRIELLE

> ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
> MANAGEMENT INDUSTRIEL

> DUO GAGNANT

ÉCOLE ET ENTREPRISE



L’EIL CÔTE D’OPALE FORME DES DIPLÔMÉS 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES DES 
ENTREPRISES.

Formation Initiale : 
une École, deux Campus.

> Les élèves-ingénieurs de 5ème 

année peuvent suivre leur formation 
en contrat de professionnalisation 

(2 jours en entreprise, 3 jours à l’école). Ce rythme 
d’immersion permet aux élèves-ingénieurs d’être plus 
efficaces et productifs dans les entreprises.

> Formation Continue Qualifiante 
des salariés des entreprises

La formation continue qualifiante répond à vos besoins 
de développement des compétences de vos salariés. 
Faites-nous connaître vos besoins, s’ils couvrent nos 
domaines d’expertises, nous saurons déployer à la 
demande l’ingénierie pédagogique pour actualiser les 
compétences de vos salariés, en intégrant les contraintes 
de l’entreprise.

> Formation Continue Diplômante

Avec les évolutions des enjeux industriels et des 
innovations technologiques, la formation tout au long 
de la vie est devenue une nécessité. L’EIL Côte d’Opale 
propose une offre de formation dans ses domaines 
d’expertises à destination des salariés et actifs pour 
contribuer à leur employabilité.

> Recherche et Innovation : source 
de partenariats innovants avec les 
entreprises

L’EIL Côte d’Opale développe sa recherche partenariale 
avec les entreprises, dans ses domaines d’expertises. 
Dans ce cadre, le centre de R&D EIL’Lab conforte 
cette idée. Il favorise les relations entre l’école et les 
entreprises notamment les TPE, les PME-PMI et les 
ETI en quête de solutions techniques, de compétences 
en recherche et en transfert technologique pour leurs 
projets innovants en R&D.
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5ème année (ING3)
Projet Innovation et Conception

(PIC)
Stage de Fin d’Étude

(PFE)

4ème année (ING2) Projet Technique
Stage Assistant

Ingénieur

3ème année (ING1)
Stage Découverte 
d’une entreprise à 

l’étranger

Cycle préparatoire
Stage Découverte 
d’une entreprise

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
www.eilco-ulco.fr rubrique «Espace Entreprises»

> Stage de découverte : 
il permet l’observation du 
fonctionnement de l’entreprise, 
ainsi que la découverte des 
modes de management 
par la réalisation de tâches 
d’exécutant.

> Stage 
d’assistant-ingénieur : 
l’élève-ingénieur prend part à un 
projet d’ingénierie et participe 
à la résolution d’un problème 
en respectant les contraintes 
économiques et industrielles.

> Stage de fin d’études : 
il permet à l’élève de finaliser sa 
formation en mettant en œuvre 
l’ensemble de ses connaissances 
et compétences pour conduire 
et gérer un projet d’ingénierie 
dans sa globalité.

Cycle préparatoire intégré à Calais sur 2 ans

CAMPUS

Calais
Longuenesse

DIPLÔMES DE 
SPÉCIALITÉS

Informatique
Options : Ingénierie Logicielle 

Informatique et Systèmes Embarqués

Génie Industriel
Options : Production d’Énergie 
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dans

14 PAYS

2 2 25
> Investissez dans les talents de 
demain : Taxe d’Apprentissage

Choisir de verser votre taxe à l’EIL Côte d’Opale 
c’est :
• Investir dans la formation de vos futurs 
collaborateurs ;
• Accompagner notre stratégie de développement ;
• Nouer des liens privilégiés avec notre établissement 
et les ingénieurs de l’EIL Côte d’Opale;
• Encourager, soutenir et concrétiser la passion de 
nos élèves-ingénieurs ;
• Devenir partenaire de l’EIL Côte d’Opale et vous 
rendre visible auprès des élèves-ingénieurs.

L’EIL Côte d’Opale est également habilitée à 
recevoir des subventions en nature 
(matériel pédagogique et scientifique), 
déductibles au titre de la Taxe 
d’Apprentissage.

Calendrier des Projets et des Stages

Au cours de leur formation initiale, les élèves-ingénieurs passent de 11 à 17 mois au sein des entreprises, dans 
le cadre des stages, des contrats de professionnalisation et des projets d’études industriels fournis par des 
entreprises, soit 1/3 de leur formation en immersion. Ces périodes renforcent les liens et la synergie entre l’EIL 
Côte d’Opale et l’entreprise.
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