
Assurez votre avenir,  

choisissez 

l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Limoges ! 
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Situation : des atouts ! 

A 3 heures  

• de Paris 

• de Toulouse 

• de Bordeaux 

• de l’océan…  

ENSIL 
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L’ENSIL est située au 

cœur d’ESTER 

Technopole 

 

Situation : des atouts ! 

 

 de grands groupes industriels  

 des PME & start-up 

 des laboratoires de recherche 

 des pôles de compétitivité 

 des centres de transfert de technologie 

  1 incubateur Technologique et 2 écoles d’ingénieurs 

Site qui concentre :  
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Limoges et son 

agglomération 

offre :  

Situation : des atouts ! 

une qualité de vie estudiantine reconnue sur le plan 

  

• financier, avec un coût de la vie très raisonnable (transports, 

logements, consommation…)  : 14 résidences et 8 restaurants 

universitaires, de nombreux logements en centre ville (à moins 

de 10’ de l’ENSIL) 

 

• culturel (des «boîtes branchées» à prix attractifs, 18 salles de 

cinéma, un opéra, 1 zénith, des théâtres, 5 centres culturels et 

des équipements sportifs permettant de pratiquer 72 sports, une 

population jeune (53% des habitants ont moins de 40 ans) 
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• Ecole publique, généraliste, pluridisciplinaire placée 

sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche  

Présentation Générale 

• Ecole qui forme des ingénieurs en 3 ans 

après  

les Classes Préparatoires (MP, PC, 

PSI, PT, BCPST) 

les premiers cycles universitaires 

(DUT, L2, L3, BTS...) 
L’ENSIL a ouvert 

en 1992 
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1991 : l’ENSIL est créée par décret du 13 septembre -  

      label de la CTI (EAU, ELT, MAT) 

1995 : Remise des diplômes de la première promotion 

      d’ingénieurs ENSIL 

1996 : Installation sur le site d’ESTER Technopole dans 

      un nouvel ensemble immobilier  

1999 : Création de la spécialité Mécatronique (MIX) 

2011 : 39ème place (Usine Nouvelle 2011)   

  sur 134 écoles classées      
 

Palmarès des écoles 2012 : groupe B,         

  comme l‘INP Grenoble, l’ENAC, l’ENSEA, l’ENSMA 

  l’IFMA Clermont et avant bien d’autres écoles…. 

L’ENSIL en dates 
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L’ENSIL en chiffres 

Près de 500 élèves-ingénieurs 

150 ingénieurs diplômés par an 

Un réseau de plus de 2000 anciens 

30 étudiants en doctorat 

50 enseignants et enseignants-chercheurs 

25 personnels administratifs et techniques 

150 formateurs professionnels et intervenants 

pédagogiques extérieurs 
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L’ENSIL en chiffres 

Plus de 450h de TP/projets par spécialité 

13 000 m2 au service de la pédagogie et de la 

recherche 

4 équipes de recherche à l’ENSIL, rattachées à 

3 grands laboratoires de l’Université de 

Limoges  

Implication dans le Laboratoire d'excellence 

(Labex) (domaine Sciences du Numérique) : 

Sigma-LIM 
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L’ENSIL en chiffres 

Plus de 2000 

diplômés ! 
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L’ENSIL en chiffres 
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L’ENSIL en chiffres 

Premier emploi dans l’entreprise du lieu du 

stage de fin d’études : environ 45 % des 

futurs ingénieurs  
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L’ENSIL en chiffres 



13 

47% de réponses 

L’ENSIL en chiffres 

2015 diplômés 
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L’ENSIL en chiffres 

81,7% de 

réponses 

DOM-TOM : 1,09% 

Etranger : 8,08% 
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L’ENSIL en chiffres 

La promotion 2011 

Etat des lieux le jour de la remise du diplôme 
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L’ENSIL en chiffres 

La promotion 2011 

Etat des lieux le jour de la 

remise du diplôme 
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Former des ingénieurs 

experts dans 4 Spécialités 

Eau et environnement (eau) 

Electronique et télécommunications (elt) 

 

Matériaux (mat) 

Mécatronique (mix) 

capables d’évoluer dans des 

environnements multiculturels ! 



Eau                                      

& Environnement 
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Les objectifs de la spécialité sont de vous 

La spécialité eau 

fournir des bases scientifiques et techniques 

adaptées aux métiers de l’environnement 

permettre une adaptation rapide à votre futur 

emploi 

apporter les concepts scientifiques et 

technologiques des secteurs  

environnementaux (eau, sol, air, déchet, 

production industrielle) en adéquation avec 

les évolutions sociales et économiques 
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Vous ouvre les portes des métiers de 

l'environnement ! 

La spécialité eau 

métiers techniques liés à la gestion et 

aux traitements des eaux et des déchets 

métiers du management 

environnemental et du développement 

durable, pour les entreprises et les 

collectivités 

métiers de la santé pour l'évaluation des 

risques et la protection sanitaire 
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La spécialité eau 

Où trouve t’on les 

«Ensiliens» de la 

spécialité EAU ? 

DOM-TOM : 1,99% 

Etranger : 7,96% 

711 diplômés 



Electronique et 

Télécommunications 

Une formation généraliste,  

pépinière de talents  pour les  

    Technologies  de l’Information  

et de la Communication 
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- Electronique des circuits  

- Electromagnétisme, Antennes  

- Optique et Optoélectronique 

- Traitement Numérique du Signal                                         

et systèmes embarqués 

- Systèmes de transmission et réseaux                                    

(filaires, hertzien, fixes et mobiles) 

- Informatique 

La spécialité elt 

 
C’est une formation pluridisciplinaire axée sur les             

Technologies de l’Information et de la Communication  

Elle vous apportera des compétences en : 
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Votre premier emploi, que ce soit dans 

les domaines de la recherche ou de 

l’industrie, pourra se situer dans les 

secteurs : 

 des télécommunications  

 de l’informatique 

 de l’électronique et des équipements 

électriques et domotiques 

 de l’industrie du transport 

aéronautique, spatial, automobile  

 de la santé 

 

La spécialité elt 
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  La spécialité elt 

 

Où trouve t’on les 

«Ensiliens» de la 

spécialité ELT? 

DOM-TOM : 0,17% 

Etranger : 5,47% 

565 diplômés 



Matériaux 

Une formation 

pluridisciplinaire en 

ingénierie des matériaux 

et traitements de surface 
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Mat vous apportera des connaissances 

en physique, chimie, sciences des 

matériaux et génie des procédés pour 

vous permettre de devenir un ingénieur 

généraliste et polyvalent. 

Vous aurez la maîtrise des procédés 

conventionnels et innovants en 

traitements de surface, pour adapter les 

propriétés de la surface des matériaux à 

leur usage, tout en respectant 

l’environnement. 

La spécialité mat 
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Ingénieur « Matériaux » vous pourrez vous 

épanouir dans les secteurs industriels 

stratégiques comme :  

• l’automobile 

• l’aéronautique et le spatial 

• l’électronique 

• le médical 

• l’énergie, la métallurgie 

• le traitement de surface 

• l’environnement 

• … 

La spécialité mat 
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  La spécialité mat 

 
DOM-TOM : 0,5% 

Etranger : 6,97% 

Où trouve t’on les 

«Ensiliens» de la 

spécialité MAT? 

497 diplômés 



MECATRONIQUE 

De la conception 

à la fabrication de 

nouveaux 

produits 
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Cette formation interdisciplinaire vous permet d’intervenir 

tout au long du développement de machines intelligentes, 

utiles et agréables à utiliser, s’adaptant parfaitement à leur 

environnement.  

Vous allez acquérir des compétences sur : 

La spécialité mix 

 

• la modélisation et la commande 

des systèmes électromécaniques 

• la programmation d’actionneurs 

intelligents, microcontrôleurs et 

processeurs de signaux 

• la conception et l’analyse de 

systèmes robotiques et 

automates programmables 
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Vous pourrez intégrer des entreprises ou laboratoires 

dans les secteurs :  

La spécialité mix 

 

• de l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire 

• des machines de production 

• de l’agroalimentaire 

• des systèmes intelligents 

• du médical… 
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La spécialité mix 

 
DOM-TOM : 0,33% 

Etranger : 1,66% 

Où trouve t’on les 

«Ensiliens» de la 

spécialité MIX? 

497 diplômés 
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  Structuration de la formation  

Répartition de la formation 

 Tronc Commun ENSIL (~tertiaire) 

 Tronc Commun ENSIL (technologique) 

 Enseignement Spécifique 

– Année 1 

 

– Année 2 

 

– Année 3 

b
ac

ca
la

u
ré

at

cycle 

préparatoire 

2 ans

Semestre 1 Semestre 2

stage 

découverte 

de 

l'entreprise 

(1 à 2 mois)

Semestre 3 Semestre 4

stage 

technique 

professionnel 

(2 à 4 mois)

Semestre 5 Semestre 6 

stage de fin 

d'étude 

ingénieur

Modules d'enseignements spécifiques à la spécialité

ENSIL
Année 1 Année 2 Année 3

Modules de Tronc Commun ENSIL
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Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) :    
entrée en 1ère année 

 Concours E3A, groupe Archimède :  

→ Prépas MP (30 places), PC (36 places), PSI (28 places),                   

PT (4 places), BCPST (6 palces) 

Ecrit : pré inscription sur Internet www.scei-concours.org (jusqu’au 

10/01/2013) 

Oral : Entretien de motivation et de communication incluant un test 

en anglais (24/06/2013 au 5/07/2013) à l’ENSIL à Limoges 

Concours sur dossier et entretien : 
entrée en 1ère année 

 DUT, L2, L3, BTS et prépa TSI et ATS (42 places) 

entrée en 2ème année 

 Maitrise Scientifique (M1/M2), MST, IUP (8 places) 

Inscription sur internet à partir du 4/02/2013 : concours.ensil.unilim.fr 

Date limite de remise des dossiers : 30/05/2013 

Jury d’admissibilité : juin 2013 

Oral : Entretien de motivation et de communication incluant un test en 

 anglais du 24/06/2013 au 5/07/2013 à l’ENSIL à Limoges 

Concours de recrutement 
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Concours de recrutement 

Concours National DEUG Physique (Concours Commun 

polytechnique)  
entrée en 1ère année Réservé aux titulaires d’un DEUG « sciences et 

technologies » (6 places) 
Ecrit : pré inscription (7/01/2013 au 15/03/2013) sur Internet                         

www.scei-concours.org 

Oral : 8 au 11 juillet  2013 à Paris 

 

Titulaire d’un diplôme étranger : 
entrée en 1ère & 2ème année (8 places pour ENSIL) avec un diplôme adapté à la 

spécialité demandée 

Date limite de remise des dossiers : 30/05/2013 

Modalité sur le site : www.ensil.unilim.fr 
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Concours Formation Ingénieur 

ENSIL 
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Atouts du cursus ENSIL 

 1 - Construire votre parcours 

chaque élève est acteur de sa formation pour construire son 

projet personnel et professionnel par le choix de sujets de 

projets techniques  et stages 

 

2 -  Ouvrir votre cursus au-delà des frontières 

 Actuellement 80 % des étudiants de l'ENSIL effectuent au 

moins un séjour à l'étranger 

 

3 - Accroître vos expériences avec le monde de l’entreprise 

 12 mois de stages en entreprises obligatoires au minimum 
 

4 - Enrichir votre « savoir-être » qui fera la différence 

 nombre de cours consacrés à la formation humaine, 

 sociale et internationale 
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Une culture de l’International 

 Mobilité internationale en entreprise 

 Diverses possibilités de stages en 

France ou à l’étranger 

 ACCUEIL d'étudiants étrangers 

(programme N+I)  

 
 

 Possibilité d’une année optionnelle de césure 

internationale ou en France sous statut étudiant 
(12 mois) 

 Semestre académique dans une université 

étrangère (5 mois) 

 Double-diplôme avec une université étrangère 

Politecnico di Torino, Italie 
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Double diplômes 

Possibilité d’un double diplôme Master Recherche 

avec les facultés des sciences de Limoges ou 

Poitiers 

Possibilité d’un double diplôme Master 

Administration et Gestion des 

Entreprises (IAE Limoges) 

Possibilité d’un double diplôme avec le 

«Politecnico di Torino» 
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L’ENSIL c’est aussi 

4 associations étudiantes     

 (BDE, BDS,ISF, Ensil Course Croisière)  

1 association d’anciens élèves AAEE 

un réseau de plus de 2000 anciens 

1 junior entreprise 

http://bde.ensil.unilim.fr/ 

http://bds.ensil.unilim.fr/ 

http://perso.ensil.unilim.fr/~isf/ 

http://www.ccedhec.ensil.free.fr/ 

http://junior.ensil.unilim.fr/ 
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L’ENSIL c’est aussi 

Nombre d’activités sportives et culturelles à retrouver 

dans la plaquette alpha de l’ENSIL 

Jonglage 

Photos 

Et surtout le gala de  

prestige de l’ENSIL !!! 

4L trophy 


