Ingénieur INSA de Lyon
Génie Mécanique, Conception Innovation de Produits
par l’Apprentissage, en partenariat avec l’ITII de Lyon
Vous êtes passionné(e) par la conception, le développement,
l’industrialisation…
Vous souhaitez utiliser des outils de conception avancés dans des
industries de construction mécanique, transformation des métaux,
transports terrestres et aériens, ou dans des sociétés d’études...
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qui sommes-nous ?
L’INSA de Lyon a été créé en 1957 et a diplômé plus de 30 000
ingénieurs depuis la sortie de la première promotion en
1960. Cette grande école, leader en matière d’enseignement
scientifique, est la plus importante du groupe qui réunit
les établissements de Lyon, Toulouse, Rennes, Rouen et
Strasbourg.
L’INSA de Lyon, pôle de recherche de référence, accueille 30
laboratoires dont un des plus gros laboratoires français en
Mécanique.
L’école forme des étudiants issus d’un baccalauréat
scientifique en 5 ans, mais aussi des jeunes titulaires d’un
DUT ou BTS en 3 ans, par alternance.

Nos atouts ?
Des valeurs fondatrices reposant sur l’innovation, l’humanisme
et un positionnement affirmé à l’international font de l’INSA de
Lyon une grande école d’ingénieurs.
Le département Génie Mécanique Conception forme des
ingénieurs mécaniciens généralistes destinés à s’intégrer
dans tous les services techniques et scientifiques de PME ou
de grands groupes.
Intégrer l’INSA, c’est vous permettre de :
l bénéficier de la formation pluridisciplinaire assurée par
11 équipes pédagogiques différentes et cohérente avec les
activités des entreprises d’accueil,
l utiliser des outils de conception avancée et mettre au point
des procédés de production sophistiqués,
l disposer de l’Espace Avenir pour la recherche d’emplois dans
le monde entier.

Bien vivre a l’insa de lyon...
Implantée sur le campus de la Doua à Villeurbanne, l’INSA
de Lyon dispose de 10 résidences et de 3 restaurants
universitaires.
L’école met à la disposition des étudiants une médiathèque
et héberge plus de 100 associations sportives et culturelles.
Le campus est relié à la gare de la Part-Dieu et au centre ville
par une ligne de tramway directe.

Notre partenariat
avec l’ITII de Lyon…
L’ITII de Lyon vous accompagne
dans la recherche de votre entreprise : amélioration et diffusion
de votre CV, accès aux postes
proposés, Forum Entreprises/
Candidats, mise en place et suivi
de votre contrat d’apprentissage.
Les cours sont dispensés
à l’INSA de Lyon (sciences
fondamentales et Génie Mécanique, sciences de l’ingénieur)
et à l’AFPI rhodanienne (sciences
humaines et anglais). L’IUT Lyon 1
Site Gratte-Ciel intervient lors de
l’homogénéisation des connaissances, en début de formation.
L’INSA de Lyon assure la
direction pédagogique de
la formation et délivre le diplôme
d’ingénieur en Génie Mécanique
Conception Innovation de Produits.
Inscription sur le site www.itii-lyon.fr
Pour informations, vous pouvez
contacter à l’ITII de Lyon :
Sophie RONDET
Tél. 04.78.77.07.57
srondet@itii-lyon.fr

Vous et votre formation
Anglais 8%

Sciences fondamentales :
Mathématiques,
Statistiques, Analyse
numérique, Informatique 9%

Connaissances
de l’entreprise :
Management, Gestion
de projet, Ingénierie
de l’innovation,
Communication 20%

Sciences Génie Mécanique :
Mécanique des solides
et des fluides,
Thermodynamique,
Vibrations, Sciences
des matériaux, Méthode
des éléments finis 25%

Sciences de l’ingénieur :
Mécatronique, Automatique,
Conception Assistée
par Ordinateur, Simulation
numérique, Productique,
Mesures et essais,
Sécurité 38%

ALTERNANCE ECOLE - ENTREPRISE
Semestre
1+2
Semestre
3+4
Semestre
5+6

Apprentis en entreprise

Apprentis en formation

Mission à l’étranger - mission de 2 mois à positionner entre mi janvier et fin août

Exemple de projets

Métiers : Ingénieur

• Conception d’une station motrice de télécabine

• Qualité dans l’atelier d’un constructeur aéronautique

• Faisabilité de systèmes de conversion
d’énergie renouvelable

• D’études en construction mécanique

•C
 onception de machines d’essais chez
un équipementier automobile
•A
 nalyse vibratoire et acoustique d’un système
mécanique spatial

• De production
• De chantiers mécaniques
• Système dans l’industrie pétrolière

En résumé
ce que vous allez faire...

ce que vous obtiendrez...

A
 cquérir de solides compétences
techniques et managériales

U
 ne première expérience
professionnelle réussie

 Conduire des projets en entreprise

  Un diplôme d’Ingénieur
reconnu par la CTI

1
 800 h de cours et environ 2800 h en
entreprise avec un accompagnement
personnalisé Ecole / Entreprise

  Un parcours personnalisé qui fera
de vous un ingénieur d’exception

 Une mission à l’étranger
de 2 mois minimum

  Des opportunités d’accès à des
fonctions clés dans de belles entreprises

 Une formation gratuite et rémunérée
en contrat d’apprentissage de 3 ans.

  L’accès au réseau des diplômés
de l’INSA de Lyon et des ITII.

Inscription sur le site de ITII de Lyon : www.itii-lyon.fr
60 avenue Jean Mermoz-69372 LYON CEDEX 08
Tél. : 04.78.77.07.57-Fax : 04.78.77.35.39
E mail : srondet@itii-lyon.fr

Conditions
d’admission
se
Ce diplôme s’adres*
aux DUT*, BTS*
atures
Dépôt des candid 2011.
s
ar
M
avant le 17
2011
Tests le 27 avril i-avril
m
de
n
tie
tre
et en
à mi-mai.
te
La formation débu,
11
20
e
br
em
pt
se
en
tation
sous réserve d’habili
I.
de la CT
* DUT : GMP
ERO/
** BTS : CIM/CPI/
IPM/MCI/CRCI

