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En préparant l’avenir de NOS élèves, 
vous participez à la formation 

de VOS futurs ingénieurs !

Une école d’ingénieurs reconnue

20 ans après sa création, l’ENSIL fait partie des 40 
premières écoles d’ingénieurs françaises, comme 
l’attestent les classements publiés par différents mé-
dias nationaux (L’Usine Nouvelle, L’Etudiant, SMBG). 

Des liens étroits avec les entreprises

Depuis sa création en 1992, l’ENSIL favorise le lien 
Ecole/Entreprise dans le souci de participer au déve-
loppement socio-économique local et national.
Nos ingénieurs reçoivent une formation en 3 ans qui 
associe enseignements généralistes pluridisciplinaires 
et expertise dans un domaine de spécialisation : 

- Eau et Environnement
- Electronique et Télécommunications
- Matériaux
- Mécatronique

Les élèves acquièrent des connaissances et des 
compétences de pointe, connectées aux évolu-
tions technologiques, et répondant aux exigences 
des entreprises.

Quelques chiffres clés :
- 50 projets industriels encadrés par an
- 10 à 12 mois de stages en entreprise 
- 1000 entreprises partenaires (de la 
PME au groupe international)
- Réseau de 2500 ingénieurs 
- 60 conventions de partenariat à 
l’International (stages et/ou semestres à 
l’étranger)
- 150 formateurs professionnels (30 % 
des enseignements sont assurés par des  
vacataires d’entreprises) 
- 3 instituts de Recherche 
- 3 centres de transfert de technologie
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5 bonnes raisons 
de verser votre Taxe d’Apprentissage à 
l’ENSIL
 Nos compétences humaines (enseignants, chercheurs, 
élèves-ingénieurs, ingénieurs)  et nos compétences 
techniques (plateformes technologiques, locaux aména-
gés) à votre service !

à travers des :

1. Stages et projets tuteurés ciblés sur vos probléma-
tiques réalisés par des étudiants de niveau Bac+2 à Bac 
+ 8 encadrés par des équipes spécialisées
2. Modules de formation à la demande
3. Etudes spécifi ques et expertises selon vos besoins
4. Collaborations en Recherche & Développement
5. Partenariats événementiels (colloques, congrès, 
journées professionnelles) avec mise à disposition de 
nos locaux

En devenant partenaire de l’ENSIL, 
vous investissez pour votre avenir ! 

Merci de votre soutien ! 

Plus de 200 entreprises 
nous soutiennent, 
rejoignez-les !
La Taxe d’Apprentissage permet de 
fi nancer l’innovation en pédagogie et 
l’acquisition de nouveaux matériels pour 
la formation pratique de nos élèves. 
Grâce à la taxe de nos entreprises 
partenaires, nous renforçons le suivi de 
nos élèves et développons l’entrepre-
neuriat.

Comment verser votre 
Taxe d’Apprentissage à 
l’ENSIL
L’ENSIL est habilitée à percevoir la Taxe 
d’Apprentissage au titre du Barème 
dans les catégories C et B par cumul.
Si vous choisissez de nous soutenir, 
indiquez sur le formulaire fourni par le 
collecteur la somme versée et la (ou 
les) formations bénéfi ciaire(s) au sein 
de l’ENSIL.
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