RELATIONS
ÉCOLE - ENTREPRISES

Le pôle Relations Ecole-Entreprises
est l’interface privilégiée entre :
- l’école,
- les entreprises,
- les étudiants et les diplômés.
Il vous met en contact direct pour les
stages, les projets en entreprise, la Journée
des métiers, les partenariats et l’insertion
professionnelle.

Innovation, qualité, développement, sécurité :
une transversalité au service de différents secteurs d’activités
pour vous apporter des compétences opérationnelles.
INGÉNIEUR.E SYSTÈMES AUTOMATISÉS
ET GÉNIE INFORMATIQUE

INGÉNIEUR.E QUALITÉ INNOVATION
FIABILITÉ

• Programmation web et mobile

• Etudes de Sûreté de Fonctionnement

• Développement d’objets connectés

• Management de la Qualité Logiciel

• Administration réseaux

• Optimisation des processus

• Conception d’environnements de réalité
virtuelle et augmentée

• Conduite du Changement

• Maîtrise de robots industriels

• Conception innovante

• Supervision de chaînes de production
automatisées
• Conception de robots mobiles intelligents

• Management de la Qualité
• Management de projets
• Propriété intellectuelle
• Management de l’innovation

INGÉNIEUR.E BÂTIMENT ET SÉCURITÉ

INGÉNIEUR.E GÉNIE BIOLOGIQUE ET SANTÉ

• Suivi, maintien et optimisation des
performances des bâtiments

• Veille et conformités réglementaires

• Innovation et digitalisation en gestion
multi-technique

• Management QHSE et gestion des risques

• Réhabilitation des bâtiments existants
• Conception et déploiement de systèmes
d’informations immobiliers
• Maîtrise de la sécurité en exploitation des
bâtiments
• Conseil et ingénierie en maintenance
immobilière

• Développement de produits de santé
• Gestion de projets et d’essais cliniques
• Gestion des flux logistiques
• Gestion d’établissements
• Sécurité des Systèmes d’Information en
santé
• Gestion des environnements intérieurs en
santé

CALENDRIER DES STAGES
Cycle préparatoire : Stage ouvrier (1 mois) nous consulter
Bac +3 : Stage à l’étranger (3 mois) de mai à juillet-août
Bac +4 : Stage (3-4 mois) de mai à juillet-août
Bac +5 : Stage fin d’études (5-6 mois) de mars à juillet-août

CALENDRIER DES PROJETS
Bac +4 : nous consulter
Bac +5 : octobre à février
100 à 150 heures (15 à 20 jours)
par groupe de 3 ou 4 étudiants

Plus d’info sur : www.istia.univ-angers.fr
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Contribuez au développement de notre école
Projet Professionnel
étudiants

Partenariats

- Enseignements, témoignages
- Conférences métiers
- Visites d’entreprises
- Simulations d’entretiens

- Parrainage d’une promotion
- Soutien aux associations étudiantes
et aux actions caritatives
- Versement de la Taxe d’Apprentissage

Accédez à notre expertise et à nos équipements
Recherche et conseils

Formation Continue

- Etudes, conseils, prestations
- Contrats de recherche (CIFRE…)
- Junior entreprise

- Formation professionnelle
- Contrat de Professionnalisation
- Formation intra-entreprise

Equipements à disposition
Enceinte climatique, imprimantes et scanner 3D, analyses chromatographiques,
contrôle rhéologique, pénétrométrie, ...

Recrutez nos diplômés
Principaux métiers d’ingénieur.e.s

Domaines d’activité

- Etudes & développement logiciel
- Qualité (produit, process, organisation)
- Innovation, Conception, Développement
- Sûreté de Fonctionnement
- Hygiène, Sécurité, Environnement
- Gestionnaire d’établissement
- Maintenance Immobilière
- Maîtrise d’ouvrage
- Sécurité de sites immobiliers / industriels
- Automaticien et Informatique Industrielle
- Management de projets

- Informatique et numérique
- Conseil et Ingénierie
- Industries et Énergies
- Agroalimentaire
- Cosmétique et Pharma.
- Médical (dispositifs)
- Sanitaire et médico-social
- Bâtiment (en exploitation)
& patrimoines immobiliers
- Banques & Assurances

gestion des offres

CVTHèQUE

IP’OLINE : Portail d’insertion
professionnelle online
https://ipoline.univ-angers.fr/

Accès à la CVthèque Istia
http://www.istia.univ-angers.fr/fr/
entreprises/cvtheque-1.html

- Dépôt d’offres de stages et d’emplois
- Suivi des candidatures en ligne

Accès à la CVthèque DoyouBuzz
- recherche de CV par compétences clefs
- recherche par année d’expérience

forum étudiants
entreprises
22 novembre 2018
Forum du stage et de l’emploi
80 entreprises
200 professionnels
1000 étudiants
stands, tables rondes, ateliers CV,
entretiens individuels, rencontre avec les
alumnis. 40 à 50% de stages trouvés
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