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des ingénieurs des spécialités
Informatique et Réseaux sont embauchés
avant l’obtention définitive de leur diplôme.
Les 50 % restants sont embauchés avec
un délai moyen de recherche d’emploi de
2 mois.
Le salaire moyen d’embauche est de
33 000 €.
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Grands groupes de l’aérospatiale (EADS, ASTRIUM, Alcatel…), sociétés de
service (Microsoft, Unilog, Cap Gemini, Stéria, Akka, Sopra Group…), ou
encore PME-PMI (Epsilon, IGE XAO, Magellium…), ont choisi de soutenir
cette formation.
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Date de dernière habilitation par la C.T.I. : Septembre 2008

Une demande d’ingénieurs
de haut niveau supérieure à
l’offre actuelle de formation

et intégrez
une formation innovante
en Midi-Pyrénées

INPT-ENSEEIHT
Membre du PRES

Formation
sous convention avec
le CFA Midisup
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Ingénieur urbaniste, ingénieur administrateur
de systèmes d’information, ingénieur
d’études et développement logiciel, ingénieur support, ingénieur chef de projet,
ingénieur technico commercial, ingénieur
qualité, ingénieur administrateur réseaux,
ingénieur multimedia…

Les meilleurs partenaires industriels
pour vos premiers pas en entreprise
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Des débouchés variés
dans un domaine d’activité
en pleine expansion

caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.C.S.C.P.) sous la
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(M.E.S.R.). L’école est habilitée par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur dans les spécialités
suivantes :
Génie Electrique et Automatique
Electronique
Mécanique des fluides
Informatique et Mathématiques Appliquées
Télécommunications et Réseaux
Informatique et Réseaux par apprentissage
Electronique et Génie Electrique par apprentissage
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Les emplois cibles concernent la
conception, le développement et la
mise en œuvre de produits et solutions
pour les systèmes d’information et les
systèmes informatiques, notamment
embarqués. Une forte demande

L’École Nationale Supérieure d’Electrotechnique,
d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des
Télécommunications (E.N.S.E.E.I.H.T.) créée en 1907,
est une composante interne de l’Institut National
Polytechnique de Toulouse (I.N.P.T.), établissement public à
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Ingénierie Informatique et Réseaux :
un métier d’avenir

2 rue Camichel – BP 7122 – 31071 TOULOUSE cedex 7
Tél. 05 61 58 82 00 – Fax 05 61 62 09 76
Site Web : http://www.enseeiht.fr
Contact : info-reseau-app@enseeiht.fr

Formation
sous convention avec
le CFA Midisup

ENSEEIHT, le partenaire
de vos ambitions !
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Acquérir une compétence à la pointe
des technologies du numérique

Un double Statut

Des projets pédagogiques en adéquation
avec les problématiques d’entreprises
La formation est répartie en 6 semestres sur 3 ans, alternant
semaines de cours et semaines en entreprise. Des enseignants
chercheurs et des intervenants extérieurs assurent les
enseignements.
La formation se compose de cours théoriques mais aussi
de travaux dirigés et pratiques intégrant des études de cas,
afin de confronter l’élève à des problématiques existantes et
concrètes. 20 % des enseignements sont consacrés aux langues
vivantes, aux sciences humaines, à l’ouverture sur le monde et
aux connaissances de l’entreprise. Sur les 3 ans, divers projets
en entreprise sont menés pour former le futur ingénieur à la
modélisation de problèmes et la conception de solutions en
évaluant leur pertinence.

Un accompagnement tout au long de la formation
En intégrant la formation ingénieur Informatique et Réseaux en apprentissage,
l’élève bénéficie d’un accompagnement personnalisé tout au long de son cursus.
Il est doublement guidé : encadré par un maître d’apprentissage au sein même de
son entreprise, il conserve un soutien de l’école grâce à un tuteur personnel qui
l’accompagne tout au long de sa formation.

L’apprentissage :
le choix de la réussite
La formation en entreprise favorise une
approche concrète de l’activité d’un
ingénieur. Elle lui permet également de
mettre en pratique les enseignements
reçus à l’ENSEEIHT.
Cette approche pédagogique nécessite
une concertation étroite entre le maître
de stage et le tuteur pédagogique.
Des rencontres au cours de l’année
sont planifiées pour assurer un suivi
efficace de l’élève et de son évolution
dans l’entreprise accueillante. Par
ailleurs, le tuteur pédagogique rend
visite à l’apprenti deux fois par an. Un
livret de suivi de l’apprenti concrétise ce
processus collaboratif.

Le découpage de la formation :
des périodes en entreprise
de plus en plus longues
Les périodes en entreprise deviennent de plus
en plus longues, favorisant ainsi la réalisation
d’activités de plus en plus complexes et
nécessitant la prise de responsabilités de plus
en plus grandes par l’apprenti en entreprise.

Les étudiants ayant obtenu un DUT d’Informatique ou de Réseaux et
Télécommunication représentent la majorité du public recruté. L’ouverture à
d’autres DUT ou BTS à dominante informatique ou réseaux est possible :
• DUT Services et Réseaux de communication
• DUT Génie électrique et Informatique industrielle
• BTS Informatique et Réseaux pour l’industrie et les services techniques
• BTS Informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux
• BTS Informatique de gestion, option développeur d’applications
• BTS Systèmes électroniques
En tant que partenaire du programme « Cercle Passeport Promotions
Télécoms » par le département Réseaux et Télécommunication, des
étudiants titulaires d’un BTS ayant suivi une classe préparatoire ATS ou
TSI pourront aussi être recrutés.
Le recrutement est aussi ouvert aux étudiants L3 à dominante informatique
ou réseaux.
La voie par l’apprentissage pourra être enfin proposée, à titre exceptionnel,
à des étudiants admis par la voie des concours CPGE. Ce type de
recrutement doit rester à un niveau inférieur à 15 % des apprentis.

Acquisition des compétences de base pour une formation d’ingénieur en
Informatique et Réseaux et première mise en pratique en entreprise.

Dépôt du dossier de candidature auprès du secrétariat : les
élèves pourront télécharger le dossier de candidature sur le
site Internet de l’école.
Le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes :
Sélection des candidats à auditionner : cette sélection se
fonde sur l’adéquation des dossiers à la formation que
nous proposons. Pour les étudiants admis sur concours,
leur candidature commencera à l’étape 2, le jury ayant pour
rôle de vérifier la motivation des candidats et d’établir une
liste classée de candidats autorisés à choisir cette voie par
l’apprentissage.

ÉTAPE 2
2e année :
Approfondir les aspects méthodologiques de l’ingénierie Informatique et
Réseaux, immersion en entreprise en tant qu’assistant ingénieur pour
mise en pratique de ces compétences.

Diversifier le mode
de recrutement
Ouvrir l’accès à une formation
d’ingénieurs à des étudiants issus
de formation BAC+2.

Audition des candidats retenus à l’étape précédente : chaque
candidat est auditionné par un jury composé d’universitaires et
d’industriels. Cet entretien, non technique, a pour but d’évaluer
les motivations du candidat à une telle formation. Il dure une
vingtaine de minutes environ.

ÉTAPE 3
Sélection définitive notifiée : cette sélection se fait à l’issue
des auditions. Elle se fonde donc à la fois sur la qualité du
dossier et la motivation du/de la candidat(e). Ce processus
d’admission est aussi contraint par des effectifs maximaux
fixés. Pour l’année 2010-2011, un effectif de 24 apprentis
est prévu. Le nombre de candidats sélectionnés tiendra
évidemment compte de cette limite de places offertes.

ÉTAPE 4
Signature d’un contrat d’apprentissage : il appartient au futur
apprenti de trouver une entreprise. Le secrétariat (et le CFA)
peut fournir une liste non exhaustive de contacts. Le contrat
est alors signé entre l’apprenti, le CFA et l’entreprise.

ÉTAPE 5
Inscription administrative à l’ENSEEIHT : l’admission définitive
est dans tous les cas soumise à la signature d’une convention
d’apprentissage avec une entreprise d’accueil. Ces conventions
doivent être signées au plus tard deux mois après le début de
la formation.

3e année :

1
0 10 1 1
1 10 10 1
0000
1111

01
101
0 1 0 11

1 0 1 001

Spécialisations en lien avec les métiers visés par la formation (développeur
logiciel, architecte réseaux…). Le projet de fin d’étude en entreprise
permet à l’apprenti d’acquérir une première expérience d’ingénieur.
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Les postulants devront satisfaire les
conditions générales suivantes :
• Avoir moins de 26 ans au jour du
démarrage de la formation ;
• Avoir le diplôme requis DUT ou BTS
ou être admis à l’école dans l’un des
deux départements concernés ;
• Avoir un proﬁl et une motivation
cohérente avec la fonction visée.

Processus d’admission

ÉTAPE 1
1re année :

Conditions
de candidature
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Le candidat à la formation ENSEEIHT « Informatique et Réseaux »
obtient le double statut d’élève ingénieur dans une grande école
et de salarié apprenti au sein d’une entreprise.
L’élève signe un contrat d’apprentissage et s’engage à travailler
dans son entreprise d’accueil pour une durée de 3 ans, contre
rémunération.

Le recrutement
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La formation en alternance :
un premier pas
dans l’entreprise

modalités
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aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et de les intégrer efficacement en entreprises, grâce
à une immersion en milieu professionnel pendant 3 ans.
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ENSEEIHT « Informatique et Réseaux » par
la voie de l’apprentissage, en partenariat avec
le CFA Midi-Sup, a pour but de former des ingénieurs
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Ouverte en septembre 2009, la formation d’Ingénieur

Admission
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d’industriels. Cet entretien, non technique, a pour but d’évaluer
les motivations du candidat à une telle formation. Il dure une
vingtaine de minutes environ.

ÉTAPE 3
Sélection définitive notifiée : cette sélection se fait à l’issue
des auditions. Elle se fonde donc à la fois sur la qualité du
dossier et la motivation du/de la candidat(e). Ce processus
d’admission est aussi contraint par des effectifs maximaux
fixés. Pour l’année 2010-2011, un effectif de 24 apprentis
est prévu. Le nombre de candidats sélectionnés tiendra
évidemment compte de cette limite de places offertes.
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Signature d’un contrat d’apprentissage : il appartient au futur
apprenti de trouver une entreprise. Le secrétariat (et le CFA)
peut fournir une liste non exhaustive de contacts. Le contrat
est alors signé entre l’apprenti, le CFA et l’entreprise.

ÉTAPE 5
Inscription administrative à l’ENSEEIHT : l’admission définitive
est dans tous les cas soumise à la signature d’une convention
d’apprentissage avec une entreprise d’accueil. Ces conventions
doivent être signées au plus tard deux mois après le début de
la formation.
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Spécialisations en lien avec les métiers visés par la formation (développeur
logiciel, architecte réseaux…). Le projet de fin d’étude en entreprise
permet à l’apprenti d’acquérir une première expérience d’ingénieur.
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Les postulants devront satisfaire les
conditions générales suivantes :
• Avoir moins de 26 ans au jour du
démarrage de la formation ;
• Avoir le diplôme requis DUT ou BTS
ou être admis à l’école dans l’un des
deux départements concernés ;
• Avoir un proﬁl et une motivation
cohérente avec la fonction visée.

Processus d’admission
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Le candidat à la formation ENSEEIHT « Informatique et Réseaux »
obtient le double statut d’élève ingénieur dans une grande école
et de salarié apprenti au sein d’une entreprise.
L’élève signe un contrat d’apprentissage et s’engage à travailler
dans son entreprise d’accueil pour une durée de 3 ans, contre
rémunération.

Le recrutement
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La formation en alternance :
un premier pas
dans l’entreprise

modalités
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aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et de les intégrer efficacement en entreprises, grâce
à une immersion en milieu professionnel pendant 3 ans.
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ENSEEIHT « Informatique et Réseaux » par
la voie de l’apprentissage, en partenariat avec
le CFA Midi-Sup, a pour but de former des ingénieurs

1 0 11 01
1 0 1011
1 001001
1 0 1 01

Ouverte en septembre 2009, la formation d’Ingénieur
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des ingénieurs des spécialités
Informatique et Réseaux sont embauchés
avant l’obtention définitive de leur diplôme.
Les 50 % restants sont embauchés avec
un délai moyen de recherche d’emploi de
2 mois.
Le salaire moyen d’embauche est de
33 000 €.
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Grands groupes de l’aérospatiale (EADS, ASTRIUM, Alcatel…), sociétés de
service (Microsoft, Unilog, Cap Gemini, Stéria, Akka, Sopra Group…), ou
encore PME-PMI (Epsilon, IGE XAO, Magellium…), ont choisi de soutenir
cette formation.
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Date de dernière habilitation par la C.T.I. : Septembre 2008

Une demande d’ingénieurs
de haut niveau supérieure à
l’offre actuelle de formation

et intégrez
une formation innovante
en Midi-Pyrénées
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Formation
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le CFA Midisup
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Ingénieur urbaniste, ingénieur administrateur
de systèmes d’information, ingénieur
d’études et développement logiciel, ingénieur support, ingénieur chef de projet,
ingénieur technico commercial, ingénieur
qualité, ingénieur administrateur réseaux,
ingénieur multimedia…

Les meilleurs partenaires industriels
pour vos premiers pas en entreprise
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Des débouchés variés
dans un domaine d’activité
en pleine expansion

caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.C.S.C.P.) sous la
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(M.E.S.R.). L’école est habilitée par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur dans les spécialités
suivantes :
Génie Electrique et Automatique
Electronique
Mécanique des fluides
Informatique et Mathématiques Appliquées
Télécommunications et Réseaux
Informatique et Réseaux par apprentissage
Electronique et Génie Electrique par apprentissage
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existe au niveau régional.
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Les emplois cibles concernent la
conception, le développement et la
mise en œuvre de produits et solutions
pour les systèmes d’information et les
systèmes informatiques, notamment
embarqués. Une forte demande

L’École Nationale Supérieure d’Electrotechnique,
d’Electronique, d’Informatique, d’Hydraulique et des
Télécommunications (E.N.S.E.E.I.H.T.) créée en 1907,
est une composante interne de l’Institut National
Polytechnique de Toulouse (I.N.P.T.), établissement public à
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Ingénierie Informatique et Réseaux :
un métier d’avenir
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