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INGENIEUR SPECIALITE PRODUCTION, MECANIQUE et LOGISTIQUE INDUSTRIELLE 
En partenariat avec l’Institut des Techniques d'Ingénieur de L'Industrie de Haute-Normandie (ITIIHN)  

 
 
 

OBJECTIFS 

 
L’objectif de la formation est de former des ingénieurs pluridisciplinaires de 
terrain à dominante Production, Mécanique et Logistique Industrielle travaillant 
dans un environnement technique : 

• Compétents dans les champs scientifiques et techniques de spécialité 
Mécanique, Automatique, Automatisme, Electrotechnique, Matériaux,… 

• Capables de mener des projets dans les domaines de la Production, 
Industrialisation, Méthodes, Conception, Qualité, Maintenance, Logistique,… 

• Capables d’intégrer les aspects Légaux, Humains, Financiers, Economiques 
dans leur activité 

• Capables de communiquer efficacement en Français et en Anglais 
 

 
DUREE ET ORGANISATION  

DES ETUDES 
 

 
Cette formation se déroule sur 2 années en alternance par périodes de 15 jours 
au CFAI de l’Eure à Evreux.  
Possibilité d’individualisation du parcours par le biais de la validation des 
acquis.  

CONDITIONS 
D'ADMISSION 

 
Etre titulaire d’un BAC+2 scientifique ou technique (possibilité de validation des 
acquis pour ceux qui n’ont pas de bac+2) et justifier d’au moins trois années 
d’expérience professionnelle au niveau technicien supérieur dans le domaine 
technique. 
 
SELECTION : Etude du dossier – entretiens -  audition devant une commission 
d’admissibilité. 
 

VALIDATION 

 
Titre d’ingénieur homologué par la Commission des Titres d’ingénieurs (CTI)  
 

 
FRAIS DE 

FORMATION 
 
 

REMUNERATION 

 
Prise en charge des frais de formation possible par divers circuits de 
financement : CIF, plan de formation de l’entreprise, DIF, période de 
professionnalisation, Conseil Régional, …….. 
 
Pour les demandeurs d’emploi, possibilité de rémunération  
Nous consulter 

…/… 
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CONTENU 

 
 
FORMATION EN CENTRE : 1 222 H 
 

Enseignement scientifique et technique : 582h 
Mathématiques appliquées, Mécanique-Résistance des matériaux, 
Mécanique des fluides, Electricité, Electrotechnique, Automatisme 
industriel, Automatique, Robotique, Matériaux métalliques et 
composites, Thermodynamique, Théorie des machines. 

 
Formation aux méthodes de l’ingénieur : 260 h  
Organisation et gestion de la production, Management industriel et 
logistique, Management de projet, Qualité, Maintenance, Recherche et 
innovation, Prévention Sécurité  Environnement  

 
Formation à l’encadrement : 184 h 
Relations humaines appliquées au management, Gestion des 
ressources humaines, Législation sociale et droit du travail, Droit des 
affaires, Gestion comptable et financière, Economie nationale et 
internationale, Marketing industriel. 

 
Culture générale et langue vivante   : 196 h 
Expression écrite et orale, Anglais, Ethique- Philosophie des techniques - 
Développement durable 

 
Visites d’entreprises  
 

FORMATION 
EN 

ENTREPRISE 

 

La période de formation en entreprise s’effectue soit dans l’entreprise d’origine 
de l’élève-ingénieur, soit dans une entreprise d’accueil pour les demandeurs 
d’emploi. Le stagiaire est accompagné tout au long de sa démarche par un 
tuteur déjà ingénieur dans l’entreprise. 
Cette formation consiste principalement en la réalisation de projets dans le 
cadre de l’entreprise. Ils doivent permettre à l’élève-ingénieur de traiter des 
problèmes techniques, économiques, de relations humaines et, éventuellement  
environnementaux. 
L’ensemble de ce travail fait l’objet, en fin de formation, d’un mémoire soutenu 
devant un jury composé d’enseignants et d’ingénieurs. 

STAGE A L’ETRANGER et TOEIC 

 
Stage dans un pays anglophone de 4 semaines minimum et Test de niveau 
TOEIC (Test Of English for International Communication)  
 

 

CONTACT : 

Marij MASSE – Conseillère en formation 
marij.masse@univ-lehavre.fr 

Tél : 02 32 74 44 51 
 

Formation Continue - Université du Havre 
8, rue Démidoff 

76600 LE HAVRE  

 
Site web : www.univ-lehavre.fr 

 


