
 

CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE 

DIVERSIFIEZ
vos équipes avec nos ingénieurs scientifiques spécialistes

DEVENEZ
partenaire d’une formation universitaire à la pointe des innovations

Réseau FIGURE
Université de Poitiers, bâtiment Administration (B5)
9, rue Charles-Claude Chenou, TSA 51106
86073 Poitiers Cedex 9 – France
Tél. : (33) (0)5 49 36 62 10
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00

Un partenariat
aux formes multiples 

Participez à former des futurs ingénieurs scientifiques proches 
des acteurs socio-économiques
• Construisez votre image Employeur 
 - En communiquant sur vos métiers, vos technologies mais aussi les défis et enjeux de 
  votre secteur d’activité
 - En diversifiant vos interventions auprès des étudiants  : conférences, modules de    
  formation, forums, visites d’entreprise  etc…
 - En offrant à vos collaborateurs l’occasion de transmettre leur passion et d’accompagner   
  les étudiants dans l’élaboration de leur projet professionnel ou projet de création    
  d’entreprise (mentorat, tutorat)
 - En apportant votre contribution aux réflexions et à la stratégie nationale du réseau    
  FIGURE réunissant l’ensemble des universités proposant des CMI

• Trouvez une réponse à vos besoins en compétences et participez à    
 l’ancrage territorial des CMI 
 - En participant à l’élaboration de nos Cursus en Ingénierie (parrainage d’options, de    
  parcours)
 - En apportant votre soutien au développement de formations en alternance 
  (apprentissage, contrat de professionnalisation)
 - En vous appuyant sur l’expertise des équipes de recherche associées à chaque CMI pour   
  former vos collaborateurs et actualiser leurs connaissances dans les domaines les plus   
  pointus

• Développez l’innovation dans votre entreprise
 - En tirant profit du potentiel et des ressources des laboratoires de recherche associés à   
  chaque CMI : expertise scientifique, plates formes, incubateurs ….
 - En bénéficiant d’un accès privilégié aux acteurs de la recherche et aux réseaux 
  scientifiques
 - En proposant des projets innovants aux étudiants 
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Le RESEAU FIGURE propose 
aujourd’hui une centaine de 
Cursus Master Ingénierie dans 
les secteurs suivants :

• Aéronautique
• Agrosciences
• Biotechnologies
• Chimie
• Économie - Finance
• Environnement
• Électronique, 
 Électrotechnique,    
 Automatique
• Génie civil
• Géographie et aménagement  
 du territoire
• Géosciences
• Histoire
• Information communication
• Informatique
• Mathématiques
• Mécanique
• Physique
• Sciences des matériaux
• Sport
• Tourisme et patrimoine
• Transport et mobilité

Le Cursus Master en Ingénierie
Une formation scientifique 
adaptée

Le réseau FIGURE : 
la force d'une dynamique nationale

- Fédérer une trentaine d’universités et 150 laboratoires assurant un maillage   
 national
- Offrir une centaine de CMI couvrant des spécialités regroupées dans une   
 vingtaine de secteurs
- Garantir le respect d’un référentiel qualité par le label CMI FIGURE
- Accréditer des formations ancrées dans leur environnement 
 socio-économique et de recherche académique universitaire
- Favoriser l’émergence de nouvelles formations pour répondre au besoin   
 d’un monde en mutation

150 laboratoires supports et 400 entreprises partenaires

Profil de l’ingénieur spécialiste CMI
La formation CMI a été conçue pour développer des compétences personnelles et 
professionnelles d’innovation et de créativité :

- Appréhender des situations complexes tant du point de vue des technologies que  
 des environnements clients et partenaires

- Apporter des solutions nouvelles contribuant à faire évoluer leur entreprise

- Être inséré dans des réseaux de recherche internationaux à la pointe de leur   
 domaine

- Participer et conduire des projets coopératifs

- Avoir le sens critique et contribuer au changement

Une formation universitaire à la pointe des innovations
- Un cursus universitaire cohérent sur 5 ans conduisant aux diplômes nationaux de 
 Licence et Master et bénéficiant du label CMI-FIGURE (Programme Investissement  
 d’Avenir)

- Des formations basées sur le standard international Master of Engineering liées   
 tout au long du parcours à des laboratoires reconnus

- Un cursus de formation exigeant qui vise, à la fois, l’acquisition d’un large socle de  
 connaissances et compétences techniques et scientifiques, et la maîtrise d’une   
 spécialité 

- Des activités de mise en situation et des pratiques de recherche pour développer  
 des esprits curieux avec de grandes capacités d’innovation et de créativité, et   
 constituer le potentiel des étudiants

- Une centaine de CMI dans une trentaine d’universités du réseau FIGURE pour   
 couvrir un large éventail de spécialités liées à un domaine disciplinaire ou un   
 secteur d’activité
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