Liste des formations ouvrant droit aux bourses d’études
Trajectoires pour l’Industrie 2017-2018
Les formations des IUT de Poitiers et d’Angoulême

DUT
-

génie électrique et informatique industrielle (Poitiers et Angoulême)

-

génie mécanique et productique (Poitiers et Angoulême)

-

génie thermique et énergie (Poitiers)

-

hygiène sécurité environnement (Poitiers site de Niort)

-

mesures physiques (Poitiers site de Châtellerault)

-

réseaux et télécommunications (Poitiers site de Châtellerault)

-

qualité logistique industrielle et organisation (Angoulême)

Licence professionnelle
-

maitrise de l’énergie, électricité, développement durable
parcours : gestion de l’énergie électrique – éco efficacité énergétique (Poitiers)

-

acoustique et vibrations
parcours : électroacoustique et acoustique environnementale (Angoulême)

-

maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
parcours : technologies avancées appliquées aux véhicules (Poitiers)
-

métiers de la qualité
parcours : animateur qualité sécurité – environnement (QSE) (Poitiers)

-

métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux
parcours : conception et simulations numériques / conception de surface complexes (Poitiers)

-

maquettiste numérique (Angoulême)

Les formations de l'UFR Sciences fondamentales et appliquées
Licence
-

sciences pour l’Ingénieur

-

physique, chimie

Licence professionnelle

-

métiers de l’industrie mécatronique, robotique
parcours : automation et robotique

Master professionnel et recherche
-

informatique, mathématiques, multimédia, télécommunications
spécialité : réseaux de télécommunications, multimédia, automatique

-

sciences des matériaux
spécialité : ingénierie des matériaux hautes performances
spécialité : physique et chimie des matériaux hautes performances

-

sciences pour l'ingénieur
spécialité : gestion de l’énergie
spécialité : ingénierie de l’innovation technologique
spécialité : transports aéronautiques et terrestres

Les formations de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers (ENSIP)
Diplôme d’ingénieur : Energie
Master professionnel et recherche

- informatique mathématiques multimédia télécommunications
spécialité : réseaux de télécommunications multimédia automatique

Les formations de l'Institut des risques industriels, Assurantiels et Financiers
Master professionnel et recherche
-

gestion des risques
spécialité : management des risques industriels et environnementaux

Et avec l’appui d’entreprises partenaires de la Fondation :

