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Transition énergétique… Changement climatique… Déclin industriel… 
Mondialisation… Instabilités géopolitiques… Le XXIe siècle s’ouvre sur 
des défis de grande ampleur.

Les emplois de demain et la prospérité des nations dépendront de sys-
tèmes de production et de services qui restent pour l’essentiel à inven-
ter. Pour relever ces défis du XXIe siècle, pour transformer les risques en 
opportunités, les sociétés modernes ont plus que jamais besoin d’ingé-
nieurs qui imaginent, qui entreprennent, qui créent et qui transforment. 
Ce sont ces femmes et ces hommes, créatifs, responsables, ouverts sur 
le monde et sa diversité, que l’École des Mines de Saint-Étienne a pour 
ambition de former.

Avec la formation d’ Ingénieur Spécialisé en Microélectronique Infor-
matique et Nouvelles technologies  (ISMIN), l’École des Mines de Saint-
Étienne a résolument mis le cap vers de nouveaux horizons.

L’École valorise désormais, dans un autre environnement, le patrimoine 
pédagogique et scientifique d’excellence qu’elle a construit au cours de 
deux siècles d’existence. Le diplôme ISMIN bénéficie ainsi de tout le pres-
tige de l’École des Mines de Saint-Étienne, sur un campus High Tech dé-
dié à la formation, à la recherche et à l’innovation en microélectronique 
et ses applications.

Situé dans un environnement d’exception en Provence, doté d’équipe-
ments scientifiques de pointe, en interaction constante avec un tissu  
industriel dynamique qui permet des débou-
chés importants sur le plan national et interna-
tional, le campus Georges Charpak Provence 
matérialise la nouvelle alliance, durable, entre 
la culture et l’innovation.

Entreprendre le diplôme ISMIN, c’est s’engager 
dans un domaine de spécialité en pleine expan-
sion et bénéficier d’un accompagnement per-
sonnalisé dans l’élaboration du parcours pro-
fessionnel, tout en bénéficiant du meilleur de 
la marque “Mines”, gage d’ouverture d’esprit, 
d’audace et d’adaptabilité. 

Les indicateurs de performance et d’attracti-
vité du cycle ISMIN, tant auprès des candidats 
que des entreprises le prouvent : en venant 
en Provence à Gardanne, en intégrant un des 
établissements fleuron de l’Institut Mines- 
Télécom et de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, vous ferez un pari gagnant sur l’avenir.

Bonne lecture.

Pascal RAY,
Directeur
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Chiffres clés

37 Ke
salaire annuel  
moyen de  
la promotion 2013

200
enseignants  
du monde scientifique  
et industriel

75
élèves-ingénieurs  
par promotion

95 %
trouvent un emploi  
en moins de 4 mois 
après leur diplôme

96 %
en CDI

dont

Ingénieur Spécialisé en Microélectronique Informatique  
et Nouvelles technologies  :

l’éducation par excellence !



Nos atouts

uN PARCouRS  
perSONNeL De  
prOfeSSIONNALISAtION

> Petite promotion
> Proximité des enseignants
>  Aide individualisée pour définir 

le parcours professionnel

LES MÉTIERS
>  Ingénieur conception, bureau d’études  

systèmes embarqués
>  Ingénieur système d’information, développement
> Chargé d’affaires, marketing technique, conseil
> Chercheur, créateur d’entreprise

PRofESSIoNNALISATIoN   
et CAPACITÉ d’AdAPTATIoN

> Pratique de 2 langues vivantes
> Expériences à l’étranger
>  formation en sciences humaines et en management
> Créativité, autonomie et travail en équipe
>  Simulation de création d’entreprise et d’entretiens 

d’embauche

DES DÉbouCHÉS IMPoRTANTS  
DANS DIfféreNtS SeCteUrS hIgh-teCh

> Microélectronique
> Systèmes embarqués
> bioélectronique
> Applications sur objets mobiles
> Nouvelles énergies
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“

dES LoCAuX ModERNES
>  Locaux permettant un cadre d’études agréable  

au cœur de la Provence
>  un logement étudiant assuré et à proximité de l’École

ouvERTuRE  
VerS L’eNSeMbLe DeS éCOLeS  
De L’INStItUt

“

>  Lycées Saint-Louis, Janson de Sailly,  
Chaptal, fénelon, Condorcet (paris),

> Lycée hoche (Versailles),
> Lycées Montplaisir, du parc (Lyon),
> Lycée faidherbe (Lille),
>  Lycées thiers, Antonin Artaud,  

Jean perrin (Marseille),
> Lycée fermat (toulouse),
> Lycée Montaigne (bordeaux)

Quelques 
lycées d’origine…

Témoignage
 
Nora Bennani

promotion 2010,  
business Manager chez eolen - SSII pour les secteurs de l’automobile,  
les télécoms et le tertiaire

“La formation, les expériences dans les associations de l’École, à l’international et 
mon double diplôme Master Recherche m’ont permis de savoir exactement ce que 
je souhaitais faire comme métier. L’École m’aura appris qu’être ingénieur ISMIN, c’est 
être polyvalent, curieux et avoir une grande capacité d’adaptation. Les relations qui se 
créent entre les élèves perdurent après l’obtention du diplôme. Chaque fois que j’en ai 
l’occasion, je rencontre des anciens élèves.

L’équipe d’encadrement a une volonté omniprésente d’aider les élèves à se 
développer, à s’exprimer, créer et s’engager !”
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Ouverture au monde
professionnel

SeMeStre 6
Stage découverte  
de l’entreprise

Ce stage d’un mois permet une découverte 
du fonctionnement d’une entreprise.

SeMeStre 8
Projet industriel

Le projet industriel répond à un cahier des 
charges négocié avec une entreprise par-
tenaire et réalisé dans les locaux de l’école 
par groupes de 3 ou 4 élèves. Il consiste 
en la réalisation d’un prototype ou d’une 
maquette hardware ou software.

Exemples de projets industriels 2014 Entreprises partenaires Domaines

Logiciel de reconnaissance faciale sur tablette Peritesco Santé

Station de recharge à énergie positive - projet greenfeed Kerlink S.A.S. Développement durable

Système incitatif d’identification et de comptage des déchets Terradona tertiaire

Smartcard autonome : énergie stockage et harvesting Gemalto Microélectronique

régulateur pour vanne spatiale Alcrys Aérospatial

étude ergonomique et maquettage d’une IhM sur lecteur  
portable pour utilisation de la technologie rfID sur hélicoptère

Airbus Hélicopters Aéronautique

SeMeStre 10
Stage de fin d’études

D’une durée de 6 mois, il se situe en fin de 
cursus.

Ce stage prend la forme d’un projet d’in-
génieur en entreprise et est axé sur un 
développement de type “bureau d’études” : 
réalisation d’un logiciel, d’un prototype de 
carte électronique, étude et déploiement 
d’un système d’information…

Il peut être réalisé dans une entreprise 
(grand groupe, pMe ou start-up) ou un 
laboratoire de recherche et peut se situer 
en france ou à l’étranger.

À travers leur projet de profession-
nalisation, les élèves-ingénieurs 
bénéficient de l’appui logistique et 
des conseils de l’équipe pédagogique 
et des enseignants-chercheurs.
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Témoignage
 
Sophie Kipfer 
promotion 2015, 

“ Le projet industriel est une étape phare de la 
formation, très enrichissante à la fois sur le plan 
technique mais aussi sur le plan humain. Réalisé 
en équipe, il permet de mettre en pratique les 
connaissances que nous avons acquises. Nous 
participons activement à toutes les étapes de la 
réalisation d’un projet, depuis sa mise en place 
jusqu’au rendu final, un atout essentiel lors du 
recrutement.”
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Les quatre départements de recherche du CMp  
regroupent une cinquantaine de chercheurs :

> Conception et test de circuits intégrés sécurisés,
>  Électronique sur support flexible, électronique imprimée,
>  Microélectronique pour la fabrication et la logistique,
> bio-interfaces, bio-capteurs, bio-systèmes.

Le centre est un acteur de premier plan du pôle de 
compétitivité mondial “Solutions Communicantes 
Sécurisées” et a reçu le soutien du CeA-tech.

MicroPackS

Installée au sein même des locaux 

de l’école, MicropackS est la 

première structure r&D nationale 

en matière d’assemblage de micro 

et nanotechnologies intégrant des 

préoccupations sécuritaires. elle 

est dotée de moyens scientifiques 

et techniques de haut niveau 

ouverts à la mutualisation publique/

privée : équipements de 8 millions 

euros sur 600 m2 de salle blanche. 

Les enseignants-chercheurs 

interviennent en cours, en tD, lors 

des projets industriels et auprès des 

entreprises hébergées dans l’espace 

partenarial du campus. 

La recherche au cœur  
du Campus G. Charpak Provence

L’école des Mines de Saint-étienne développe 
un enseignement de haut niveau. Le Centre 
Microélectronique de provence (CMp) est un des  
5 centres de recherche et de formation de l’école.

Témoignage 
 
Thomas Lonjaret 
promotion 2013,  
en phD au département beL du CMp

“Avec du recul, je m’aperçois que le cursus 
ISMIN m’a apporté une vision pertinente 
du monde : réflexion sur l’innovation, 
intégration des dernières technologies 
dans le monde industriel, incitation à la 
création d’entreprise… 

Les possibilités offertes sont enrichissantes 
et recherchées par les entreprises. 
Maintenant doctorant en bioélectronique 
pour un labo de l’École des Mines et 
une start-up, ma formation me permet 
d’étudier de la haute technologie tout en 
étant capable de comprendre les besoins 
et spécificités de la mise sur le marché de 
nouveaux produits.”

Un environnement propice 
à la recherche  
et à l’innovation
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Témoignage
 
Mathieu Oliveri

promotion 2005,  
Directeur technique de terradonna 
start-up en pré-incubation à l’eprD

“J’ai pu non seulement acquérir des 
aptitudes en ingénierie générale (comme 
la conduite et gestion de projet ou la 
sensibilisation aux questions de propriété 
industrielle par exemple) mais surtout des 
connaissances spécifiques, diversifiées et 
avancées, notamment en ingénierie des 
systèmes embarqués. C’est ce bagage que 
j’ai pu immédiatement utiliser et valoriser 
lors de mon entrée dans le monde industriel 
et plus particulièrement dans les domaines 
de la High-Tech.”

L’espace partenarial

Le Campus de gardanne s’est doté d’un “espace 
partenarial r&D” (eprD), qui fonctionne à la ma-
nière d’un hôtel d’entreprises pour start-up in-
novantes ayant des activités de recherche ou de 
formation en lien avec celles du CMp. Ces start-up 
disposent d’un support scientifique et technique 
en personnels et en moyens matériels, ainsi qu’un 
support relationnel.

Cet espace partenarial favorise les interactions 
de terrain avec le monde économique, au profit de 
l’insertion professionnelle des étudiants et de la 
création d’entreprises. Il apporte une réponse aux 
porteurs de projets de création, dont des élèves  
ISMIN, qui peuvent ainsi déployer leurs projets alors 
même qu’ils n’ont pas encore terminé leur cursus.

Actuellement, 11 jeunes pousses sont hébergées 
par l’espace partenarial dont la plupart ont un lien 
avec le cursus ISMIN.

projets technologie

Microvitae - Lauréat du concours “Innovation 2030” électrodes médicales implantables micro-usinées

terradona Smart collecte de déchets

Crosslux - Lauréat du concours “Metha” Vitrages photovoltaïques semi-transparents

photonjet Casque de projection d’hologrammes 3D par laser

Nawa technologie 
Lauréat du concours “Innovation 2030”

Stockage d’énergie sur nano-tubes carbone

Jolimix (projet élève) 
Lauréat du concours “101 projets”

borne photo événementielle

gymini (projet élève) Bracelet connecté pour salle de fitness

Soutien à la création  
d’entreprise

Quelques exemples de start-up hébergées : E
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International

Les élèves-ingénieurs du cycle ISMIN se préparent  
à travailler dans un environnement multiculturel

Une expérience longue à l’international obligatoire

Validée par :

>  Un stage en semestre 8 en entreprise à la place du projet industriel
>  Une période académique en semestre 9 dans l’une des universités partenaires
>  Un stage de fin d’études en semestre 10 dans une entreprise internationale 

Un apprentissage personnalisé de l’anglais

6 intervenants de langue anglaise suivent en alternance des groupes répartis par  
niveaux. De plus, tous les 15 jours, chaque intervenant de langue anglaise réalise un tutorat 
d’une demi-heure où il n’a en face de lui que deux élèves-ingénieurs.

Deuxième langue

elle est proposée parmi l’allemand, l’espagnol, le chinois, le japonais ou le portugais. 
Au besoin, des groupes de niveaux sont mis en place. 

Témoignage 
 
Sophie Laperche

promotion 2012, Airbus

“Passionnée depuis toujours par 
l’aéronautique, j’ai choisi le cycle ISMIN de 
l’École des Mines de Saint-Étienne dans 
le but de suivre la spécialité Ingénierie 
des Systèmes Embarqués (ISE) qui était 
proposée en 3e année. Une fois diplômée, en 
2012, et après un stage de fin d’études qui 
m’a conduite aux États-Unis, j’ai choisi de 
compléter ma formation dans les systèmes 
avioniques en m’inscrivant à un Mastère 
Spécialisé technique à l’ENAC. Sortie de 
ce mastère fin 2013, je suis aujourd’hui 
en mission chez Airbus pour participer 
aux campagnes de tests des équipements 
destinés aux avions en opération. En 
parallèle, je m’investis dans l’association 
des anciens et continue à prendre part à la 
vie de l’école. Fière de mon parcours, je ne 
regrette aucun de mes choix et j’ai hâte de 
vivre la suite !”
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eUrOpe

ALLeMAgNe

tU Dresden

tU hamburg

tU München

eSpAgNe

Universidad de Sevilla

Universidad Carlos III de Madrid

etSII Universidad politecnica  
de Madrid

fINLANDe

University of eastern finland

tampere University of technology

grANDe bretAgNe

University of edinburgh

hONgrIe

budapest University of technology  
and economics

IrLANDe

University College Dublin

ItALIe

politecnico di Milano

Università degli studi di bergamo

pAYS bAS

technische Universiteit eindhoven

University of twente

pOLOgNe

Agh University of Science  
and technology

Silesian University of technology

pOrtUgAL

Universidade Do porto

répUbLIQUe tChÈQUe

Czech technical Unviersity (prague)

SUÈDe

University of Karlstad

tUrQUIe

Istanbul teknik Universitesi

Middle east technical University

AMérIQUe DU NOrD

CANADA

école polytechnique de Montréal

étAtS-UNIS

georgia tech University (Atlanta)

AMérIQUe DU SUD

bréSIL

Universidade de Sao paulo

Instituto Maua de tecnologia Sao paulo

PARTENARIATS AVeC DeS UNIVerSItéS étrANgÈreS

64 %
ont un emploi  
dans un contexte  
international

19 %
ont un emploi  
à l’international

Sources : enquête 2014 de la Conférence des grandes ecoles (Cge) sur les débouchés de la promotion 2013

ASIe

COrée

Seoul National University

KAISt (Daejon)

JApON

tohoku University (Sendai)

tAIwAN

National taïwan University (taipei)

National Chiao tong University

AfrIQUe

MArOC

école Nationale de l’Industrie  
Minérale (rabat)
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Les débouchés

Le cursus ISMIN est intégré à l’un des plus grands réseaux 
d’ingénieurs en france : l’Institut Mines-Télécom.  
Il regroupe 12 000 étudiants et diplôme 8 % des ingénieurs 
en france tous les ans.

95 %
des ingénieurs ISMIN
ont trouvé un emploi  
moins de 4 mois après  
l’obtention du diplôme

37 Ke
salaire annuel 
moyen de la  
promotion 2013

19 %
ont un emploi  
à l’étranger 

47 Ke
après 5 ans  
d’expérience  
en moyenne

64%
travaillent dans 
un contexte  
international
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47 Ke
après 5 ans  
d’expérience  
en moyenne

4 % 

banque / Assurance

Quelques entreprises  
qui recrutent les ingénieurs ISMIN : 
Airbus helicopters, Accenture, hewlett packard, 
Amadeus, gemalto, Sopra group, rte, thalès 
Communication,  St-Microelectronics…

Les secteurs  
d’activité 

4 %
bureau 
d’études

2 % Transports

2 %
Tourisme, Loisirs

2 %
 

Énergie

17 %
Autres

10 %
Industrie Technologies  
de l’Information

17 %
Sociétés  
de Conseil

11 %
des ingénieurs de la promotion 2013 
ont continué en thèse en laboratoire de 
recherche en france ou à l’international

Entreprises  
de services 
TIC 

30 %

12 %
Industries  
aéronautique,  
automobile,  
navale et ferroviaire
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La vie étudiante

Intégrer le cycle ISMIN  
de l’École des Mines de 
Saint-Étienne, c’est aussi 
faire le choix d’une vie  
étudiante et associative  
très riche.

tOUt COMMeNCe 
AVeC Le we 
INtégrAtION

un programme de trois jours 
dans le site grandiose des 
gorges du Verdon, original et 
intensif, vous permettra de 
faire connaissance avec l’en-
semble de la promotion et le 
personnel de l’École. 

La Junior-Entreprise : M-GaTE

L’associatif, ce n’est pas seulement de 
la détente c’est aussi préparer sa vie 
professionnelle. 

Quoi de mieux que d’intégrer une des 
meilleures Junior-entreprises de france  
et la Je leader en pACA !

(Source : CNJE, Conseil National des Junior-Entreprises)
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LA CULtUre  
SCIeNtIfIQUe  
À gArDANNe

L’École est traditionnellement très investie dans  
la Culture Scientifique en Provence. Elle contribue 
en termes de réflexion, de compétences et surtout  
de productions visibles et d’animation associant  
les élèves (à travers l’association “Illu’Mines”),  
les doctorants, les chercheurs et les enseignants-
chercheurs.

un exemple à travers l’organisation de la fête de la 
Science : le village des Sciences se développe en partie 
sur le site de Gardanne avec une forte implication des 
élèves et personnels de l’école.

La Maison des Élèves
800 m2 de confort et de convivialité. elle ras-
semble les activités des différents clubs, asso-
ciations et leurs salles de réunion. Sans oublier 
la salle de jeux : ping-pong, baby-foot et bien 
sûr son espace de convivialité sonorisé.

Le BDE
La plus représentative des associations, le bu-
reau des élèves vous fera découvrir un grand 
nombre d’activités : soirées, poker, club cuisine, 
robotique, magie, club vidéo, voyages, etc.… 
Les occasions ne manqueront pas de montrer 
vos qualités d’organisation.

Le BDA
Un ingénieur, ce n’est pas qu’un technicien, 
c’est une personne curieuse et ouverte à la 
culture ! Le bureau des Arts est là pour vous 
combler : musique, théâtre, chorale, danse, 
concerts, spectacles…

Le BDS
Un esprit sain dans un corps sain, vous connais-
sez ? Le bureau des Sports est là pour que vous 
vous dépassiez : sports collectifs (rugby, football, 
basket, volley…) et individuels (we ski, tennis, 
badminton, escalade, tir à l’arc, trail, Vtt…) ainsi 
que l’indispensable troupe de pom-pom girls !

Le Gala
Il clôture une journée exceptionnelle pour les  
diplômés ISMIN : dîner et soirée de prestige, 
les uniformes, les meilleurs DJ… Une grande 
organisation pour un grand moment.

Retrouvez le site des étudiants ISMIN : http://myismin.emse.fr/
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Hébergement
Le campus est parfaitement équipé. Une résidence 
pour les élèves-ingénieurs fait face au bâtiment de 
l’école, au cœur du nouveau campus.

Spacieuse, câblée, elle offre 157 studios et permet 
d’héberger en priorité les élèves de 1re année.

Un logement abordable
>  Si vous avez choisi le cursus ISMIN (OUI définitif aux 

appels du SCeI), vous recevrez pendant l’été tous les 
éléments nécessaires à la réservation de votre studio.

>  152 studios de 18 m2

>  Loyer mensuel de 453 € (tarifs 2014-2015, aides de 
la CAf à déduire)

5 logements sont prévus pour personnes à mobilité  
réduite.

Les studios sont équipés d’une kitchenette, d’une salle 
de bain individuelle, d’un micro-ondes, d’un réfrigéra-
teur, d’un accès internet et d’un plan de travail. Une 
laverie commune est également disponible au sein de 
la résidence.

Renseignements : 
hebergementsgc@emse.fr

Restauration
Le restaurant du campus ouvre ses portes le midi aux 
élèves-ingénieurs et au personnel pour un prix moyen 
d’environ 4 €.

Droits de scolarité
grande école publique, sous tutelle du Ministère de 
l’économie, de l’industrie et du numérique, les droits 
de scolarité s’élèvent à 1 850 € par an pour les ressor-
tissants européens.

Ses études côté pratique
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gArDANNe  
et LA 
prOVeNCe

Au Sud de la provence, gardanne est située à 10 km 
d’Aix-en-provence, cité étudiante par excellence, et 
à deux pas de Marseille, métropole fourmillante.
Autrefois cité minière, gardanne présente  
aujourd’hui un paysage urbain en lien avec son 
histoire industrielle centenaire. elle a réussi à 
conserver parmi ses richesses une vieille ville pitto-
resque et pleine de charme.

bourses :

>  Bourses d’études sur critères  
de ressources

Sur critères sociaux, prise en compte du 
revenu familial de l’année n-1.

>   Bourses à l’international

En particulier les financements de la  
région provence-Alpes-Côte d’Azur :

bourse prAMe pour un séjour acadé-
mique en europe dans un établissement 
partenaire ou un stage.

Prêts d’honneur : 

L’Association des ingénieurs diplômés du 
Campus g. Charpak provence de l’école 
des Mines de Saint-étienne propose 
aux étudiants qui en font la demande des 
prêts d’un montant de 500 € à taux zéro 
pour les aider à financer leurs études  
supérieures.

financer ses études
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Admissions“
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PSI
30

MP 
22

PC
16

TSI / 3

PT / 4

Admissions

Les voies d’accès permettant d’intégrer  
le cycle ISMIN de l’École des Mines de Saint-Étienne :

>  Concours Télécom INT pour les filières MP, PC, PSI : concours commun 
à 8 écoles leaders dans le domaine des nouvelles technologies 
Plus d’informations : http://concours.telecomint.eu/ 

>  Banque de notes du concours Arts et Métiers ParisTech : PT

>  Concours Centrale-Supélec : TSI

>   Admissions sur titres en 1re (pour les titulaires d’une L3) et 2e année 
(pour les titulaires d’un M1).

Épreuve orale

entretien de motivation d’une heure. Ils 
se tiendront du 22 Juin au 10 Juillet 2015  
sur le site de l’eNSg (Champ-sur-Marne) 
ou les 2 et 3 juillet 2015 sur le campus de 
l’école à gardanne. Une équipe d’accueil 
d’élèves-ingénieurs se tiendra à votre dis-
position pour vous aiguiller et vous rensei-
gner. L’inscription à ces oraux se fait par 
téléphone au 04 42 61 69 89 à partir du 
11 Juin 2015.

75 places offertes

Effectifs recrutés 
par filière 

+
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RHÔNE-ALPES/SAINT-ÉTIENNE
158 Cours Fauriel – CS 62362 – 42023 Saint-Étienne cedex 2 
Tél. : +33 (0)4 77 42 01 23 - Fax : +33 (0)4 77 42 00 00

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR/GARDANNE
Campus G. Charpak Provence - 880, route de Mimet - 13541 Gardanne
Tél. : +33 (0)4 42 61 66 00 - Fax : +33 (0)4 42 61 66 04

https://www.facebook.com/MinesSaintEtienne

www.mines-stetienne.fr

https://twitter.com/MINES_StEtienne
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En 2016,
l’École fêtera  
son 200e  
anniversaire !



 
votre   cursus ISMIN

en fonction 
de votre projet 
professionnel 

Bâtissez



Admission concours
Admission sur titres

Admission sur titres

A
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ée
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Profil  
Innovation

Profil  
Recherche

Profil  
International

1

S5 Tronc commun

S6
Tronc commun

Stage découverte en entreprise

2

S7 Tronc commun

S8
Projet industriel

Stage à l’international

3
S9

Majeure  
+ Enjeu technologique 

+ Électif  
Innovation

Majeure  
+ Enjeu technologique 

+ Électif  
Recherche

Période 
académique à 
l’international

Workshops

S10 Stage en entreprise en France ou à l’international

OU

Parcours
de formation

Double 
diplôme  
ISMIN-ICM :  
vous avez la possibilité,  
sur dossier, d’intégrer  
le cursus “Ingénieur Civil  
des Mines” en 2e année

+

OUvERTURE vERS lES ÉCOlES dE l’INSTITUT MINES-TÉlÉCOM
Possibilité d’effectuer au semestre 9 un parcours dans l’une des 14 écoles  
de l’Institut Mines-Télécom.“

10 Écoles Mines et tÉlÉcoM

> Mines Albi 
> Mines Alès
> Mines Douai
> Mines nantes 
> Mines Paris tech
> Mines saint-Étienne
> télécom Bretagne
> télécom École de Management
> télécom Paris tech
> télécom sudParis

2 Écoles FiliAles

> eurecom
> télécom lille

École PArtenAire strAtÉgique

> Mines nancy  

st-etienne

Alès

sophia  
Antipolis

Brest

nantes

Paris (3)

Douai

nancy

lille

Albi



lE TRONC COMMUN
des 1re et 2e années
> Électronique, nano-systèmes

> Informatique, informatique industrielle

> Sciences physiques et mathématiques

>  ISA : Ingénieurs Solidaires en Action  
(voir ci-contre)

> Management

> 2 langues vivantes

> Sport

lE TRONC COMMUN 
de 3e année
>  Méthodes de l’ingénieur en entreprise :  

intégration professionnelle (recrutement  
et vie professionnelle) et vision globale  
de l’ingénieur

>  Anglais sous forme de tutorat et  
une langue vivante 2.

semestre 8

> Projet industriel (page 6)

ou

>  Stage à l’international en entreprise  
ou en laboratoire (page 10)

Des projets citoyens sont inscrits dans 
le cursus des élèves-ingénieurs ISMIN. 
Ces projets dénommés ISA, “Ingénieurs 
Solidaires en Actions”, à raison d’une 
demi-journée par semaine réservée, se 
déroulent sur le semestre 6. Plus d’une 
quinzaine de projets annuels sont pro-
posés aux élèves-ingénieurs répartis par 
groupes de 4 à 6. Les projets ISA déve-
loppent chez les élèves ISMIN des capaci-
tés à travailler en équipe, à conduire des 
projets et à s’ouvrir vers des domaines 
autres que scientifiques. Ces actions 
concernent les domaines suivants : hu-

manitaire, social, développement durable, 
culture scientifique, éducation. Ils sont 
encadrés par des personnels permanents 
de l’école, d’associations extérieures ou 
des services de la ville de Gardanne. De 
la création d’un café des sciences à l’ani-
mation d’ateliers scientifiques dans des 
écoles primaires ou collèges, les projets 
permettent une ouverture d’esprit de 
l’élève-ingénieur vers des sujets de socié-
té et ses composantes. 

lES
PROjETS

ISA “ Ingénieurs
Solidaires
en Actions
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les parcours de     spécialisation
Construisez votre spécialisation de dernière année  
en fonction de votre projet professionnel. 

Réalisez votre “mix” idéal : une majeure, un enjeu 
technologique et un projet défi. À vous de choisir ! 

MAjEURE

À choisir parmi 3 proposées

Une majeure a pour objectif l’acquisition de bases scientifiques 
et techniques nécessaires pour appréhender les domaines 
technologiques. 

informatique
Conception logicielle : java avancé, conception d’applications mo-
biles, conception et administration de bases de données, applica-
tions bases de données client-serveur. 
Méthodes appliquées pour l’entreprise : téléphonie mobile, sys-
tèmes d’information des entreprises, simulation et optimisation 
discrètes. 

systèmes embarqués 
Conception des systèmes : architecture de micro-contrôleurs, 
conception de systèmes numériques complexes, conception mixte 
matériel et logiciel, normes et validation des systèmes embarqués 
Interfaces matérielles et logicielles : systèmes d’exploitation temps 
réel, débogage des architectures à micro-contrôleurs, réseaux mul-
tiplexes de communication, projet d’architecture électronique d’un 
véhicule. 

conception en microélectronique 
Fondamentaux microélectroniques : physique et composants se-
mi-conducteurs, procédés de fabrication des circuits intégrés, 
conception de circuits analogiques et numériques, architecture des 
processeurs. 
Méthodologies de conception : modélisation vHdl et synthèse, 
conception analogique avancée, conception de circuits spécifiques 
(ASIC), codesign, prototypage sur FPGA. 



les parcours de     spécialisation
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ENjEUx TECHNOlOGIQUES

À choisir parmi 4 proposés

Chaque enjeu technologique propose aux élèves-ingénieurs 
des enseignements techniques et des enseignements de 
management spécifiques au domaine étudié afin d’obtenir 
toutes les connaissances nécessaires à l’appréhension d’un 
secteur économique de technologie de pointe. 

Dispositifs bioélectroniques

Bioélectronique : introduction à la biologie, bases de la bioélectro-
nique, applications aux neurosciences, applications au diagnostic.
Applications de la bioélectronique : capteurs biologiques, systèmes 
électroniques et organiques, normes, marché du diagnostic médi-
cal, conception de dispositifs médicaux.

Mobilité et sécurité 

Méthodes et outils informatiques : télécommunications mobiles 
(GSM, GPRS, 3G, Wifi), cryptographie, logiciels et techniques d’at-
taques, réseaux mobiles, biométrie. 
Mobilité : architectures matérielles des mobiles, architectures des 
services mobiles, systèmes d’exploitation, cartes à puce, communi-
cation sans contact (RFId, NFC).

informatique, technologies et supply-chain 

Technologies communicantes et Supply-Chain : technologies de tra-
çabilité à courte distance, intégration de solutions communicantes, 
planification et ordonnancement de la production. 
Transport et distribution : la distribution, modèles de prévision de 
la demande, management de la chaîne logistique, lean management, 
chaîne logistique durable.

les parcours de     spécialisation



PROjET DéfI
En fin de spécialisation une centaine 
d’heures est consacrée à la réalisation par 
binôme d’un prototype ou d’une maquette 
lié aux enjeux technologiques. Ces pro-
jets sont proposés par une entreprise ou 
une équipe de recherche. Ils regroupent 
l’ensemble des connaissances techniques 
et scientifiques acquises et mettent en 
évidence la créativité et l’innovation des 
élèves-ingénieurs.

> Conception informatique 3D 

> Big Data et fouille de données 

>  Techniques hardware contre  
les attaques 

>  Processeurs de traitement  
du signal - DSP 

> Industrie du photovoltaïque 

> E-Business

Workshops (semaine bloquée)

Une semaine 
d’approfondissement 
technique est proposée en fin 
de semestre. les thématiques 
peuvent évoluer chaque 
année et en 2015  
six workshops ont été 
construits autour des 
thématiques suivantes : 

Électronique des systèmes énergétiques 

Composants électroniques pour la gestion 
d’énergie : technologie de batteries, récupé-
ration d’énergie, circuits et logiciels embar-
qués basse consommation, éco-conception.
Énergies renouvelables : production d’éner-
gie verte, optimisation du transfert d’éner-
gie, smart grids, bâtiments à énergie positive, 
dimension sociétale des nouveaux modèles 
énergétiques. 

les parcours de     spécialisation
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 cursus ISMIN


