GÉNIE
MÉCANIQUE

OBJECTIF
La spécialité Génie Mécanique forme des ingénieurs généralistes présentant
un bon équilibre entre les connaissances scientifiques, technologiques et
systèmes.
La formation permet de prendre en compte, dans une démarche d’ingénierie
simultanée, toutes les données relatives à la vie d’un produit ou d’un système,
depuis l’avant-projet jusqu’à sa réalisation et son recyclage éventuel.
Elle vise à doter l’ingénieur de compétences larges, basées sur la complémentarité : des connaissances pluridisciplinaires scientifiques et techniques qui
relèvent du Génie Mécanique, du Génie Électrique et du Génie Industriel.

FORMATION INITIALE (90 DIPLÔMÉS/AN)
LA FORMATION COMPREND :
D
 es compléments scientifiques et systèmes spécifiques au génie mécanique
 es enseignements technologiques couvrant les différents domaines d’application du
D
génie mécanique et des systèmes technologiques complexes
D
 es mini-projets en bureaux d’étude sur des sujets industriels actuels
U
 n large recours à tous les supports logiciels à la disposition de l’ingénieur en génie
mécanique et systèmes
 ne formation en architecture systèmes, en processus et management, gestion de projet,
U
qualité et sécurité
 ne formation en langues, des activités physiques et des disciplines d’ouverture pour
U
compléter la formation humaine.
La 4ème année Génie Mécanique est consacrée aux approfondissements en génie mécanique
(architecture systèmes, automatique, thermodynamique, mécanique des fluides, techniques de
calcul, conception, industrialisation …).
La 5ème année apporte les derniers compléments nécessaires à la transition vers le métier
d’ingénieur. Des Parcours Transversaux Plurisciplinaires (PTP), Énergie, Risk Engineering... sont
proposés dans un cadre d’ouverture de compétence métier.

L’étudiant choisit une option qui lui permet d’affiner sa formation dans l’un des domaines
suivants :
 rientation Ingénierie mécanique : Ingénieur généraliste capable de mener la
O
conception détaillée de composants et de systèmes mécaniques. La formation développe
les compétences en dimensionnement de structures, mécanique des fluides, production
d’énergie et industrialisation.
O
 rientation Ingénierie systèmes : Ingénieur capable de spécifier, concevoir, gérer
l’intégration et la validation de systèmes technologiques complexes. Ces systèmes
historiquement issus du domaine mécanique (avion, voiture...) ont évolué en intégrant
d’autres technologies manipulant des signaux (capteurs, informatiques...) ou de l’énergie
(électrique, thermique, hydraulique...).

FORMATION PAR APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
La formation d’ingénieur par apprentissage est accessible aux étudiants titulaires
d’un DUT génie mécanique et productique, DUT génie industriel et maintenance, BTS
conception de produits industriels, BTS mécanique et automatismes industriels, BTS
industrialisation des produits mécaniques, licence L3 génie mécanique.
La formation dure 3 ans et se fait en alternance. La 1re année, la formation est localisée
à l’INSA Toulouse avec des périodes de 4 à 5 semaines en alternance académique et
en entreprise. Les 2ème et 3ème années, la formation est réalisée en partenariat avec
la CCI Aveyron localisée à Rodez, avec des périodes de 6 à 8 semaines en alternance
académique et en entreprise.

Chaque promotion est composée d’une vingtaine d’apprentis qui ont signé un contrat
d’apprentissage avec une entreprise et le CFA MidiSup.
Tous les apprentis suivent un même tronc commun qui rassemble les connaissances
fondamentales du génie mécanique et complètent leur formation dans le domaine
d’activité de l’entreprise d’accueil.

CYCLE DOCTORAL, RECHERCHE
Dès la 4ème année, une Unité de Formation incluse dans le cursus, est consacrée
à l’initiation à la recherche.
Durant leur année terminale, les étudiants se voient proposer, en double cursus,
la possibilité de suivre le Master Recherche « Génie Mécanique », ou le Master
Recherche « Dynamique des fluides, Energétique et Transferts » leur permettant
ainsi de poursuivre ultérieurement en thèse, par exemple dans un des laboratoires
de l’INSA (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes ou l’Institut
Clément Ader de Toulouse).

ZOOM SUR ...
PLATE-FORME MUTUALISÉE :
AIP-PRIMECA TOULOUSE

Les objectifs de cette plate-forme sont de mutualiser les logiciels et
les équipements dans le domaine de la chaine numérique qui intègre
la conception, le calcul numérique, la fabrication et la rétro conception.
Cette politique de site permet de renforcer la formation pratique dans
certains domaines nécessitant des moyens lourds et coûteux, en phase
avec la réalité du monde de l’entreprise et de l’industrie.

LE CONCOURS ROBAFIS
STAGES INDUSTRIELS
Les stages industriels permettent aux étudiants de préciser leur orientation professionnelle. La durée des stages est progressive :12 semaines à
l’issue de la 4ème année et 5 mois en 5ème année.

RELATIONS INTERNATIONALES
Les échanges concernent aussi bien les semestres académiques que les stages
en laboratoire ou dans l’industrie.

Chaque année, les étudiants de
l’orientation Ingénierie des Systèmes
participent au concours RobAFIS. Ce
concours a pour but d’appliquer les
bonnes pratiques de l’Ingénierie
Système à une compétition de
robots. Les robots de chaque équipe,
construits à partir d’un kit de Legos
Mindstom©, s’affrontent et doivent
remplir des missions particulières
(ramasser des briques, éviter des
obstacles pour atteindre une source
lumineuse).
L’objectif est d’évaluer d’une part les performances du robot, et d’autre
part la configuration du robot, son coût et les processus d’ingénierie
système mis en oeuvre par les équipes.

Plus de 30 élèves-ingénieurs partent chaque année dans le cadre d’un
échange académique (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie…).
L’ingénierie des systèmes est bien développée dans les pays anglo-saxons,
la Suède, l’Allemagne et le Japon qui constituent des partenaires privilégiés
pour les échanges.

ZOOM SUR L’ASSOCIATION TIM

L ’équilibre est assuré par l’accueil de 25 à 30 étudiants étrangers qui se
répartissent entre la 4ème et la 5ème année.

TIM est une association étudiante mixte UPS-INSA qui participe chaque
année au Shell Eco-Marathon et construit des véhicules économes en
carburant.

Des programmes de double-diplôme sont organisés avec l’IT de Buenos
Aires (Argentine), l’Université Jaume I de Castellon, l’Université de
Mondragon, l’ETSEIB de Barcelone, l’Université de Saragosse, la PUC de Rio
de Janeiro l’Université fédérale de Santa Catarina.

En 2017, lors de l’European Shell Eco-Marathon qui s’est déroulé à
Londres, TIM 07 a gagné la compétition et battu le record du monde de
la catégorie Urban Concept avec une consommation de 687 km/L, une
magnifique réussite !

Les étudiants étrangers titulaires d’un Bachelor of Engineering peuvent
candidater à une admission en 4ème année Génie Mécanique, soit en
échange, soit pour préparer le diplôme.

DÉBOUCHÉS

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 64%
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 12%
Sociétés de conseil, bureaux d’études, ingénierie | 6%
F abrication de textiles, industries de l’habillement, industrie   
du cuir et de la chaussure | 4%

LIEU DE TRAVAIL
Occitanie 53%
Étranger 14%
Île-de-France 10%
Autres régions 23%
TAILLE DE L’ENTREPRISE

Agriculture, sylviculture et pêche | 4%
Activités informatiques et services d’information (TIC Services),
télécommunications | 4%
Industrie agroalimentaire | 2%
 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception
des machines et des équipements | 2%
Autres secteurs | 6%
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LES MÉCÈNES DE LA FONDATION INSA TOULOUSE,
PARTENAIRES DU DÉPARTEMENT

LES INDUSTRIELS PARTENAIRES
L’INSA Toulouse met au cœur de ses préoccupations le développement de
partenariats actifs et durables avec des grands groupes et des PME/PMI,
notamment de la région Occitanie.

CONTACT
Tél. : 05 61 55 97 19
dgm@insa-toulouse.fr

INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4 - France

www.insa-toulouse.fr

Pour répondre à la compétitivité croissante et aux besoins de l’économie
régionale, nationale et internationale, l’offre de partenariat de l’INSA Toulouse
se fonde sur la création de synergies entre l’Institut et les industriels, sur
l’implication dans la formation et sur l’investissement dans de grands projets
innovants et sociétaux pour les élèves-ingénieurs.
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La formation en génie mécanique offre une grande diversité de débouchés
sectoriels (aéronautique, espace, automobile, production de l’énergie…), dans des
secteurs d’activité très variés tels que l’architecture des systèmes, les domaines
des études, des essais ou de la production.

