
DES ÉTUDES & DES MÉTIERS 
IngénIeur eau et envIronnement
Vous répondrez parfaitement aux attentes des entreprises et des collectivités. 
Votre formation vous permettra une adaptation rapide dans les secteurs liés : 
(i) à la gestion et aux traitements des eaux et des déchets, (ii) au management 
environnemental et au développement durable, (iii) à la santé pour l’évaluation des 
risques et la protection sanitaire.

IngénIeur electronIque et télécommunIcatIons
Vous contribuerez à la création des nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Vous répondrez aux besoins des entreprises en Recherche et
Développement dans les secteurs clés des télécommunications, de l’informatique, de
l’électronique, des équipements électriques et domotiques, de l’industrie du 
transport aéronautique, spatial et automobile, etc.

IngénIeur matérIaux
Vous serez un ingénieur généraliste et polyvalent dans le domaine des matériaux 
(métaux, céramiques et polymères), spécialisé en Traitements et Revêtement de 
Surface. Vous répondrez aux attentes de secteurs industriels stratégiques comme 
l’automobile, l’aéronautique et le spatial, l’électronique, le médical, l’énergie, la 
métallurgie, le traitement de surface et l’environnement.

IngénIeur mécatronIque
Vous disposerez d’une solide formation scientifique et technologique pour allier,
simultanément et en étroite symbiose, les techniques de la mécanique, de 
l’électronique, de l’automatisme et de l’informatique pour la conception de nouveaux 
produits. Vous accèderez à des métiers variés dans les secteurs de la défense, 
l’automobile, l’aéronautique, les industries mécaniques, l’informatique industrielle, la 
R&D, etc.

DES FONCTIONS
• Ingénieur d’étude et de conseil • Management de projets • Chargé de missions 
• Chercheur • Chargé d’affaire • Chef de produit • Concepteur-développeur 
• Ingénieur production-exploitation • Technico commercial • Consultant
• Ingénieur qualité-sécurité • Ingénieur territorial • Chef d’entreprise • etc.

À la pointe de l’innovation pour le développement de 
technologies avancées, l’ENSIL, école publique habilitée par la 
CTI, forme plus de 150 Ingénieurs par an spécialisés dans des 
domaines d’activités porteurs d’avenir, et recherchés pour leurs 
compétences scientifiques, techniques et managériales. 

EaU I ELT I MaT I MIx

année 1 Tronc commun (600 h)
 & Enseignements spécifiques (300 h)
 Stage découverte de l’entreprise 1-2 mois

année 2 Tronc commun (250 h)
 & Enseignements spécifiques (600 h)
 Stage technique professionnel 3-4 mois

année 3 Tronc commun (150h)
 & Enseignements spécifiques (450 h)
 Stage de fin d’études d’ingénieurs 4-6 mois

         emploi         Poursuite d’études

 

 

ensIl 
école natIonale suPérIeure 
d’IngénIeurs de lImoges

assurez votre avenIr 
ChOISISSEz L’ENSIL
L’ENSIL, école publique, généraliste, pluridisciplinaire, forme en 3 ans, après les 
Classes Préparatoires et les premiers cycles universitaires (DUT, L2, L3, BTS...), des 
ingénieurs ayant acquis, à côté d’une large formation scientifique et technique, une 
bonne culture humaine, économique et linguistique qui leur permet d’assumer des 
postes à responsabilité dans les entreprises, aussi bien au niveau des études et du 
développement, que de la production. L’école possède un réseau proche de 2000 
ingénieurs diplômés favorisant ainsi une insertion professionnelle rapide des jeunes 
diplômés. Le temps moyen de recherche du premier emploi est inférieur à 2 mois et 
le salaire moyen d’embauche est supérieur à 32 000€e bruts annuels.

RELaTIONS InternatIonales
L’ENSIL initie et entretient des partenariats actifs sur les 5 continents. Son ouverture 
sur le monde est soutenue par l’enseignement obligatoire de deux langues dont 
l’anglais. 80 % des élèves d’une promotion effectuent un séjour à l’étranger (stage 
et/ou semestre d’études) d’une durée comprise entre 3 et 12 mois. L’école accueille 
également des élèves internationaux dans le cadre d’accords bilatéraux (Erasmus, 
Campus France).

NOTIONS clefs
• École publique créée en 1991
• 3 années d’études
• Recrutement à bac+2 (70% prépas + 30% titres)
• Choix de la spécialité dès l’admission
• Insertion professionnelle < à 2 mois
• Salaire embauche > 32 000 e
• Projets industriels encadrés
• 12 mois de stages en entreprise
• 1000 entreprises partenaires
• 150 formateurs professionnels
• Un réseau d’environ 2000 ingénieurs diplômés
• 4 équipes de Recherche
• 5 pôles de compétitivité
• Ouverture à l’international : 
   - 60 conventions 
   - stages et/ou semestres à l’étranger
• Près de 480 élèves représentant 20 nationalités différentes
• 160 ingénieurs diplômés par an
• 30 étudiants en Doctorat
• 43 enseignants-chercheurs
• 3 associations étudiantes (BDE, BDS, ISF)
• 1 association d’anciens élèves (AAEE)

double dIPlôme
Master 
administration
et gestion 
des entreprises
(IaE Limoges)
en parallèle
avec les années
2 & 3

double dIPlôme
Master 
Recherche
(FST Limoges)
en parallèle
avec l’année 3

admIssIon ➔
Classes prépas, 
DUT, L2, L3, BTS

admIssIon ➔
Master, M1, MST, 
IUP, N+i, Socrates



ENSIL

eau et envIronnement 
electronIque et télécommunIcatIons 
matérIaux 
mécatronIque 

École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs 
de Limoges
Parc Ester Technopole 
16 rue Atlantis
BP 6804
87068 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 42 36 70
Fax 05 55 42 36 80
www.ensil.unilim.fr

relatIons 
entrePrIses
 un PartenarIat IndustrIel étroIt Pour 
une IntégratIon raPIde en entrePrIse 

Afin de développer des partenariats dynamiques et pérennes 
avec le monde économique (privé et public), l’ENSIL identifie et 
analyse les attentes des entreprises en matière de recrutement, et 
de besoins en formation, recherche, innovation et développement 
technologique.
Les relations avec les entreprises sont profondément ancrées dans 
la culture et la pédagogie de l’ENSIL. En effet dans un contexte 
de compétition et dans un monde en perpétuelle évolution, une 
confrontation permanente des élèves ingénieurs aux réalités de 
l’univers professionnel est fondamentale.

vIe assocIatIve
La vie associative des élèves de l’ENSIL s’organise autour de trois 
grandes associations : le Bureau Des Elèves, le Bureau Des Sports, 
et Ingénieurs Sans Frontières. Grâce à ce dynamisme associatif, les 
élèves peuvent s’investir dans la vie de leur école et participer à des 
projets à but humanitaire, culturel, sportif, ou social, etc.
L’Association des Anciens Elèves de l’ENSIL facilite le contact entre 
les étudiants et les anciens et assure un suivi régulier de l’évolution 
de la vie professionnelle des Ingénieurs ENSIL, favorisant ainsi leur 
insertion dans le monde de l’entreprise.

 

École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Limoges

l’unIversIté de lImoges
L’Université de Limoges est parmi les plus jeunes de France. 
Ce qui explique, sans doute, son dynamisme et sa volonté d’innover.

multIPle
À partir de composantes pluridisciplinaires - droit et sciences économiques, 
lettres et sciences humaines, sciences et techniques, médecine, pharmacie, 
IUT, IUFM, IAE, ENSIL, IPAG - elle a su devenir un pôle d’enseignement 
supérieur de qualité avec des formations de haut niveau. 

créatIve
L’Université de Limoges est également un important centre de recherche 
puisqu’elle accueille plus de 700 chercheurs notamment autour de spécialités 
internationalement reconnues. 

les condItIons de la réussIte
Une enquête récente fait apparaître que 85 % des étudiants sont satisfaits 
de l’enseignement. Grâce à ses capacités d’encadrement (accompagnement 
individualisé, tutorat…), l’Université assure la réussite de ses étudiants.
L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure 
de l’Université de Limoges. C’est pourquoi elle a créé le Carrefour des Etudiants, 
structure originale qui accompagne l’étudiant de l’orientation jusqu’au premier 
emploi.

InternatIonale
L’Université de Limoges a mis en place 157 accords de coopération avec l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Maghreb, le Moyen 
Orient, l’Australie…

InteractIve
Plus de 100 associations étudiantes, une trentaine de disciplines sportives, 
une web TV et une web radio rythment la vie étudiante.

                                                    www.unilim.fr
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