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Choisir Centrale Nantes, c’est choisir une formation d’ingénieur polyvalent de haut niveau scientifique et technologique, 
ouverte à la diversité des savoirs. Membre du Groupe des Écoles Centrales, notre école dispense un enseignement 
d’excellence à des étudiants fortement sélectionnés. Centrale Nantes est dans une dynamique particulière depuis 15 ans. 
Elle a considérablement augmenté sa sélectivité au regard des étudiants comme de ses professeurs. La rapidité d’insertion 
de nos diplômés, la progression dans les classements et le nombre croissant de programmes de recherche avec des 
industriels sont autant de preuves de cette dynamique.

L’école est au service de ses étudiants pour les accompagner dans leurs projets et leurs ambitions : elle s’organise 
pour offrir un parcours à la carte, correspondant à votre projet personnel et professionnel. Elle a également à cœur de 
développer chez ses étudiants la confiance, l’audace et le sens de l’action pour en faire des ingénieurs curieux, ouverts 
à la diversité et bâtisseurs - un incubateur de vingt ans d’expérience accompagne les projets de création de nos élèves.

Centrale Nantes vous propose un état d’esprit et un mode de fonctionnement tournés vers l’exploration, l’esprit d’entreprendre 
et la mise en application concrète, depuis la théorie jusqu’à la fabrication de solutions adaptées aux enjeux des acteurs 
économiques et industriels. Notre formation vous amènera ainsi à réfléchir sur les grands défis sociétaux du 21ème 
siècle. Parmi ceux-ci, trois grands enjeux de croissance et d’innovation émergent aujourd’hui et structurent le cursus : 
la réindustrialisation de la France, la transition énergétique et la santé.

Notre projet pédagogique est basé sur un équilibre entre une formation d’ingénieur polyvalent, avec un socle scientifique 
fort, un investissement intense dans deux disciplines et une culture managériale affirmée. L’ingénieur Centralien de 
Nantes est ainsi prêt à accompagner, avec une vision système, les mutations de l’environnement mondial. Depuis 2013, 
Centrale Nantes, Audencia Business School et l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ensa) Nantes forment une 
alliance stratégique qui conjugue le management, l’ingénierie et la création pour enrichir l’enseignement, la recherche, 
les relations avec les entreprises et la portée internationale de nos trois écoles.

Centrale Nantes a pour ambition de devenir leader sur des secteurs économiques en plein essor tels que les énergies 
marines renouvelables ou les matériaux. Notre école s’appuie sur un large réseau de partenaires industriels et institutionnels 
pour déployer une recherche académique et appliquée au meilleur niveau européen et mondial. Centrale Nantes profite 
également d’un territoire géographique d’un grand dynamisme : Nantes, deuxième ville la plus attractive, est une grande 
métropole industrielle et étudiante au sein d’un territoire tourné vers l’océan. L’école bénéficie par ailleurs d’un réseau 
international parmi les plus prisés et ne cesse d’accroître son envergure, particulièrement vers l’Inde, le Japon, le Brésil 
ou la Russie.

Je vous souhaite la bienvenue à Centrale Nantes.

Arnaud POITOU
Directeur de l’École Centrale de Nantes

LE GROUPE DES ÉCOLES CENTRALES 

Les Écoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris) partagent 
les mêmes valeurs et la même pédagogie à vocation généraliste ainsi 
que la même vocation d’excellence académique et de recherche. Elles 
ont renforcé leur coopération avec la signature d’un nouvel accord 
à Lyon le 23 mars dernier. Cet accord a pour finalité de conforter 
le groupe des Ecoles Centrales comme acteur incontournable de 
l’offre de formation supérieure scientifique généraliste au niveau 
national mais aussi international.

Les Écoles Centrales s’appuient sur leurs complémentarités pour 
proposer aux élèves-ingénieurs de réaliser leur 3e année dans une 
École Centrale différente de celle qu’ils ont intégrée. Le groupe des 
Écoles Centrales a vocation à s’élargir, accueillant de nouvelles 
écoles en France et dans d’autres pays.
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CENTRALE NANTES,
une valeur sûre

Une attractivité confirmée :

+ 16 % de candidats au 
concours d’entrée, passant de 
11 123 candidats à 12 946 en 
5 ans

+ 15 % d’effectifs inscrits ; 
passant de 330 à de 356 
élèves-ingénieurs en 5 ans

Classée parmi les meilleures 
écoles d’ingénieurs de France, 
et en constante progression 
dans les classements.

Sport : Centrale Nantes,  
1re au Challenge Centrale Lyon 
sur 25 écoles.

Centrale Nantes : 6e au classement 
U-multirank 2016 sur la mobilité 
étudiante .
Centrale Nantes atteint l’excellente place 
de 6e établissement le plus performant 
au monde en mobilité étudiante sur 
plus de 1300 universités classées et 
se distingue dans deux catégories : le 
transfert de connaissances et l’ouverture 
à l’international.

Centrale Nantes décroche la première place 
au palmarès « L’USINE NOUVELLE »  
(jeudi 24 mars 2016) des écoles d’ingénieurs 
pour le numérique et le Génie Civil et se 
classe 7e sur le classement général.

1er ex-aequo sur le critère
« Partir en double-diplôme à l’étranger »

CENTRALE NANTES, 
UNE CONJUGAISON UNIQUE DE SCIENCES, 
TECHNOLOGIES ET BUSINESS
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Fondation Centrale Initiatives 

La Fondation Centrale Initiatives est engagée aux côtés de Centrale Nantes en 
faveur de la formation d’ingénieurs d’avenir. Les étudiants de l’École Centrale 
de Nantes peuvent compter sur les appuis et les aides de la Fondation pour 
développer leurs talents, soutenir leurs innovations et réaliser leurs projets 
de mobilité internationale.

SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

UNE FONDATION DES ÉCOLES CENTRALES
DE LILLE, MARSEILLE ET NANTES



2E ANNÉE 3E ANNÉE 4E ANNÉE 5E ANNÉE1RE ANNÉE

Double-diplôme
Centrale Nantes 
+ université étrangère

Double-diplôme
ingénieur/manager

Double-diplôme
ingénieur/officier

Double-diplôme
ingénieur/architecte

CURSUS INGÉNIEUR-MANAGER - Audencia Nantes

CURSUS INGÉNIEUR-OFFICIER - École Navale Brest

Université étrangère

TFE*CURSUS INGÉNIEUR-ARCHITECTE - ensa NantesTronc commun option 1

Année de césure option2 + option pro

Diplôme d’ingénieur 
Centrale Nantes

Diplôme d’ingénieur 
Centrale Nantes

Diplôme d’ingénieur 
Centrale Nantes

Mobilité France/international

Contrat professionnel (1 an)

TFE*

Diplôme d’ingénieur 
Centrale Nantes

CME* STING* TFE*option 1 option 2 + option pro

CURSUS PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE SUR 3 ANS
(alternance entreprise/école)option 2 + option proTronc commun

Tronc commun

option 1 TFE*
Diplôme d’ingénieur 
Centrale Nantes

séjour
interna°entrep.

Concours
Centrale-Supélec 
MP - PC -PSI - TSI
Concours CASTing 
Banque filière PT
Concours ATS
Doubles-diplômes
étrangers et
France
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UNE FORMATION À LA CARTE 
ADAPTÉE À VOTRE PROJET
Les enseignements s’effectuent sous forme de cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques, projets, conférences, stages en entreprise,travaux 
de fin d’études, visites d’entreprises…

Le cursus comprend un tronc commun pluri-disciplinaire qui constitue un premier élément important de la formation d’ingénieur 
généraliste. Ce tronc commun repose en 1re année sur un large spectre scientifique, technique et technologique et sur un projet 
d’études industrielles pour découvrir l’entreprise à travers un travail de groupe sur une problématique réelle. Il comprend par ailleurs, 
tout au long du cursus, des enseignements en langues vivantes, sports, des ateliers leadership et offre une place importante aux 
sciences humaines et sociales et aux sciences de l’entreprise.

Les élèves suivent deux options 
disciplinaires respectivement 
en 2e et 3e années 
(hors doubles-diplômes),  
parmi une vingtaine d'options,  
soit près de 400 parcours possibles !

Un choix de filière métier en 3e année 
est effectué pour étudier plus 
particulièrement un secteur d’activité 
ou une fonction dans l’entreprise.

FINANCEMENT DES ÉTUDES 
D’INGÉNIEUR
1/4 des élèves-ingénieurs sont 
boursiers sur critères sociaux

Les droits de scolarité sont affichés 
sur le site internet de l’école mi-juillet : 
www.ec-nantes.fr

Droits de scolarité 
Les droits de scolarité sont fixés chaque année 
(en juillet) par le ministère.
Les élèves-ingénieurs peuvent bénéficier d’aides 
pour le financement des études. 

À titre indicatif, en 2015-2016 : 
Formation ingénieur 610 € (boursiers exonérés)
Sécurite sociale 215 € (boursiers exonérés)
Médecine préventive 5,10 €

STAGES
CME - stage de connaissance du monde de l’entreprise :  
4 semaines minimum en 1re année sous forme stage d’exécution

STING - stage ingénieur (= séjour international pour les apprentis)  
20 semaines minimum en fin de 2e année 

TFE - travail de fin d’études :  
25 semaines minimum en fin de 3e année

LE DIPLÔME 
D’INGÉNIEUR CENTRALIEN 
PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Une formation d’ingénieur en alter-
nance est un atout précieux. L’élève 
alterne périodes en entreprise et à 
l’école et bénéficie d’un double enca-
drement : pédagogique, par un tuteur 
enseignant et professionnel par un 
maître d’apprentissage. 
Pendant ces trois années, l’élève-
ingénieur est ainsi formé au 
savoir-faire et à la culture de l’en-
treprise. Le diplôme obtenu est le 
même que celui des autres élèves 
et les enseignements sont communs 
ou similaires.
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UNE FORMATION QUI VOUS DIFFÉRENCIE… 

INITIATIVE, TRAVAIL D’ÉQUIPE, EXPLORATION
À Centrale Nantes, l’élève-ingénieur profite d’une pédagogie variée pour faciliter la fertilisation des liens entre 
les concepts théoriques et les applications, pour favoriser le travail personnel et les activités de projet. Une 
proportion grandissante est accordée aux activités sportives obligatoires et associatives, qui sont des terrains 
de prédilection pour le développement du savoir-être de chacun.

Tout au long de son cursus, l’ingénieur Centralien de Nantes va développer cet esprit aventurier nécessaire pour 
relever les nouveaux défis technologiques qui s’offrent à lui. Que l’élève-ingénieur ait un projet professionnel 
bien défini ou qu’il soit en pleine réflexion, Centrale Nantes accompagne chacun et chacune dans la conception 
et la réalisation de son projet.

FORMATION PAR LES PROJETS
Centrale Nantes a innové en intégrant dans son cursus de formation des compétitions internationales ouvertes 
aux universités et aux grandes écoles, comme le Solar Decathlon en 2014, en tant qu’option de troisième année. 
En participant à de tels challenges, nos étudiants apprennent à travailler en mode projet de façon autonome 
et sont confrontés à des étudiants d’horizons différents. C’est un terrain de prédilection pour développer ses 
compétences en gestion de projet, en gestion budgétaire et en animation d’équipe.

ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Centrale Nantes a été parmi les premières écoles à porter des start-ups dans les années 80, son incubateur 
commun avec Audencia Business School et l’ensa Nantes sert désormais à accélérer et catalyser les projets 
des étudiants. Plus généralement, nous croyons que nos élèves doivent être entrepreneurs ou intrapreneurs, 
c’est-à-dire être capable d’explorer pour proposer des solutions responsables qui créent  de la valeur au sein 
de leur entreprise.

MISE EN APPLICATION CONCRÈTE AUTOUR DU TRIPTYQUE 
« RECHERCHE FORMATION INNOVATION » 
À la croisée de l’excellence scientifique et de la culture du faire qui caractérise l’école, une plateforme de type 
« fab-lab » a été lancée en 2014 pour permettre l’accès à de nouveaux moyens de fabrication. C’est un espace 
ouvert aux étudiants en mode projet, aux enseignants pour leurs Travaux Pratiques mais aussi aux laboratoires 
de recherche de l’école pour leurs expérimentations. Elle est dotée de trois machines de fabrication additive 
(imprimantes 3D), d’une machine d’usinage de grandes dimensions à 5 axes qui permet la réalisation entre 
autres de coques de bateaux pour essais en bassin, d’un espace projet et des machines habituelles d’usinage 
pour les TPs.

TROIS ENJEUX DE CROISSANCE ET D’INNOVATION 
QUI STRUCTURENT LA FORMATION  
La réindustrialisation de la France : c’est sur l’usine du futur que se joue l’avenir de notre industrie : production, 
conception de nouveaux produits utilisant les dernières avancées technologiques, les derniers matériaux, les 
derniers équipements. L’usine du futur permet d’être au rendez-vous de l’hyperconnexion, mais aussi de la 
robotique, de la réalité augmentée, de l’impression 3D, de l’intelligence artificielle, du design.

La transition énergétique est à la fois obligation environnementale, mais aussi levier du développement industriel. 
Le développement de ces énergies renouvelables, comme les énergies marines, nécessite des innovations 
de rupture dans les systèmes de stockage et de transport des énergies. Enfin, les activités de recherche de 
l’école sur les systèmes moteurs et la réduction des émissions polluantes servent de support à une formation 
pluridisciplinaire.

La santé, domaine éminemment porteur, du fait de l’allongement de la vie, profite pleinement d’avancées 
importantes dans les domaines de la modélisation, de la simulation et des technologies innovantes. C’est 
également l’émergence d’une médecine de plus en plus personnalisée. « La médecine numérique », c’est d’être 
capable de mieux soigner avec des dispositifs médicaux qui peuvent être innovants, en diminuant le coût des 
soins à l’échelle de la société. 

OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 
Les cordées de la réussite
Chaque année, 50 étudiants-tuteurs de Centrale Nantes, d’Audencia, 
d’ONIRIS et de l’École des mines de Nantes accompagnent dans le cadre 
du dispositif BRIO plus de 120 lycéens issus de milieux modestes, pour 
leur faire découvrir le monde des classes préparatoires et des grandes 
écoles et favoriser chez eux l’ouverture culturelle propice à la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur.

L’hybridation des compétences
Parce qu’elles partagent la conviction que c’est désormais aux interfaces 
et aux confluences que s’élaborent les projets porteurs de valeur et 
d’innovation, Centrale Nantes, Audencia Business School et l’ensa Nantes 
ont voulu consolider leur coopération au travers d’une structuration 
originale et innovante qui regroupe l’ingénierie, le management et la 
création. 

L’international
L’école accueille plus de 73 nationalités sur son campus et compte 30 % 
d’étudiants internationaux. Cette ouverture permet à chacun de s’enrichir 
par la découverte d’autres langues, cultures et modes de travail. Centrale 
Nantes développe des relations privilégiées en Europe, Amérique, Afrique 
et Océanie avec une ouverture renforcée vers l’Asie depuis 2008.

UNE ÉVOLUTION MARQUANTE DE LA FORMATION 
EN 2016

 > Pour tous nos élèves-ingénieurs, la possibilité de choisir un enseignement 
en biologie dès la 1re année,

 > Pour certains, la possibilité de  suivre l’option santé, visant à offrir une for-
mation de pointe dans le domaine transdisciplinaire des sciences et des 
technologies numériques pour les applications aux sciences du vivant et 
à la santé,

 > Pour quelques-uns, l’ouverture vers un double-diplôme ingénieur-médecin, 
en partenariat avec la faculté de médecine de Nantes.

Ces évolutions se font dans le cadre d’un gros projet de recherche et de formation 
où s’unissent l’Université de Nantes, le CHU et Centrale Nantes pour construire 
un site universitaire à visibilité internationale. Celui-ci s'appuie sur les deux axes 
axes d’excellence du site Nantais déjà reconnus que sont la santé du futur - 
focalisée sur les biothérapies innovantes, la médecine nucléaire et le cancer 
ainsi que la médecine de précision - et l’industrie du futur - focalisée sur les 
technologies avancées de production et l’ingénierie océanique.
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OUVREZ VOTRE CURSUS
À L’INTERNATIONAL 100 % des diplômés 

ont acquis une expérience de 
1 semestre à l’international

2 étudiants sur 3 suivent un 
double-diplôme à l’international 

65 accords de doubles-diplômes  

177 universités partenaires  
dans 55 pays

600 étudiants internationaux 
sur le campus

73 nationalités 
sur le campus  

24 % des premières 
embauches se font à 

l’international

Centrale Nantes a fait de l’international sa « marque de fabrique ». Nos 
ingénieurs sont formés dans plusieurs pays et ont la capacité de se 
projeter dans le monde entier. Pour favoriser la mobilité à l’international 
de ses étudiants et leur permettre d’être opérationnels dans un contexte 
international, l’école a décidé de rendre obligatoire une expérience mini-
male à l’étranger d'un semestre. 

Une mobilité à la carte 
Centrale Nantes offre de nombreuses possibilités d’ouverture au monde à ses 
étudiants :

Dans 176 universités partenaires : 

 > Un double-diplôme (2 ans à Centrale Nantes suivis de 2 ans 
dans une université partenaire – 65 accords),

 > Un séjour d’études d’un an (en échange de crédits ECTS),
 > Un séjour d’un semestre sous la forme d’un échange académique.

En entreprise ou laboratoire de recherche 

 > Un stage d’un semestre,
 > Un travail de fin d’études (TFE),
 > Une année de césure.

Centrale Nantes a accru l’importance donnée aux langues dans les programmes : 
pour l’obtention du diplôme, un niveau du TOEIC à 850 points est requis. Chaque 
élève apprend deux langues au minimum, dont l’anglais et une autre langue de son 
choix parmi neuf proposées. 

Un accompagnement à la mobilité 
Centrale Nantes met en place un accompagnement personnalisé des élèves-
ingénieurs, avant, pendant et après le séjour. Les élèves sont aidés dans la préparation 
de leur mobilité : sélection, élaboration du dossier de candidature et recherche de 
financements. Tous les étudiants partant en double-diplôme bénéficient d’un soutien 
financier (Région, Erasmus, bourses spécifiques).

Un très haut niveau de coopération avec les meilleures 
universités 
Les programmes proposés sont le double-diplôme avec une université partenaire 
étrangère (ce qui concerne près des 2/3 d’une promotion d’ingénieurs), les échanges 
ERASMUS et les programmes labellisés Erasmus Mundus. Sur ces derniers, Centrale 
Nantes fait partie des meilleurs établissements européens. 
Centrale Nantes est membre du réseau européen TIME, qui regroupe plus de 
50 universités de réputation mondiale pour la formation d’ingénieurs bilingues et 
biculturels, et des réseaux RMEI (zone méditerranéenne) et Magalhes (Amérique 
Latine, Caraïbes).

Ouverture en 2016 d'une filière russophone en collaboration avec l’Université de 
Nantes, vous proposant des séjours à l'université (formations laboratoires) et des 
stages en entreprise dans les pays russophones : Russie, Biélorussie, Kazakhstan, 
Kirghizstan, Moldavie, Ukraine.

Interweave
erasmus partnership asia-europe

Le double-diplôme Ingénieur-Officier 
en partenariat avec l’École Navale
L’objectif est de donner la possibilité aux élèves-ingénieurs 
intéressés d’obtenir un diplôme d’Officier de Marine afin 
d’embrasser une carrière militaire.
Double cursus Ingénieur Officier : 
L’élève-ingénieur officier suit un cursus de formation de quatre 
ans : 2 années à Centrale Nantes puis à l’École Navale en 
3e et 4e année.
Une fois recruté par la Marine nationale, l’élève-ingénieur 
devient élève-officier.

À VENIR : 
LE DOUBLE-DIPLÔME 

INGÉNIEUR-MÉCECIN

Le double-diplôme Ingénieur-Architecte 
en partenariat avec l’ensa Nantes
Centrale Nantes vous fait bénéficier d’une double culture et 
vous permet d’acquérir une double compétence ingénieur 
et architecte à la croisée du génie civil, de l’urbanisme de 
l’environnement et de l’architecture.

Double cursus Ingénieur-Architecte
L’élève ingénieur-architecte suit un cursus aménagé de quatre 
années et demi, décomposé comme suit :

 > les 2 premières années de Centrale Nantes comprenant un 
tronc commun et une spécialisation dans les domaines 
suivants, au choix : Construction, Physique du Bâtiment 
et de l’Urbain, Société Numérique et Enjeux Urbains. Cette 
année est complétée par des enseignements d’architecture 
à raison de 120 h par année ;

 > 2 années à l’ensa Nantes, intégrant les 2 dernières années 
de Licence et le Master.

 > 1 semestre de travail de fin d’études à Centrale Nantes.

Sélection des candidats
Lors de la 1re année du cycle ingénieur, les candidats participent 
à des enseignements et exercices d’architecture, pendant deux 
mois. À l’issue de cette période, les candidats sont sélectionnés 
sur dossier et entretien.

ECOLE NAVALE

Le double-diplôme Ingénieur-Manager  
en partenariat avec Audencia Business School 
Centrale Nantes a été précurseur avec Audencia Nantes École 
de Management pour la conception et le développement 
du parcours académique qui conduit au double-diplôme 
d’ingénieur manager, en partenariat avec cinq entreprises : 
Accenture, Air France, BNP Paribas, Valeo et Véolia.

Double cursus Ingénieur-Manager 
Chaque élève ingénieur-manager suit un cursus de quatre 
ans. Dans le cadre du programme Ingénieur Manager, chaque 
élève-ingénieur effectue 2 années à Centrale Nantes ; il suit 
ensuite la formation dispensée par Audencia en 3e et 4e année 
qui comprend un semestre d’initiation au management, un 
semestre de spécialisation, un séjour d’études à l’international 
et un stage en entreprise (travail de fin d’études).

Sélection des candidats 
Au début 1er semestre de la 2e année de formation ingénieur, les 
élèves intéressés assistent à une conférence d’information. Au 
cours de ce semestre, chaque candidat présente sa motivation 
et son intérêt pour ce cursus. La sélection est faite sur dossier 
et entretien à Audencia Business School.

DE LA DOUBLE COMPÉTENCE À LA POLYVALENCE
Depuis plus de 10 ans, Centrale Nantes propose des doubles-diplômes internationaux, depuis 8 ans des doubles-diplômes 
ingénieur-manager, ingénieur-architecte et ingénieur-officier. Dorénavant, Centrale Nantes propose un parcours de formation 
qui conduit à un diplôme d’ingénieur double-compétence. Une double-compétence, ce n’est pas une mineure et une majeure. 
Pour Centrale Nantes, être un ingénieur polyvalent c’est avoir la capacité d’adopter une approche système, être intégrateur de 
compétences et de savoirs et entrepreneur. Nous sommes convaincus que lorsque l’on connaît bien deux domaines, il devient 
facile d’en acquérir un autre et de s’adapter pour répondre aux enjeux technologiques, économiques, environnementaux et sociaux.

Pour acquérir cette double compétence, plusieurs voies :

 > en restant sur le campus de Nantes, les élèves suivront deux options respectivement en 2e et 3e année,
 > en partant en double-diplôme à l’étranger,
 > en suivant un double-diplôme ingénieur-manager, ingénieur-architecte ou ingénieur-officier.

…ET FAIT DE VOUS UN INGÉNIEUR
VRAIMENT POLYVALENT



EUROPE

« Espana no te dejara frio »

 HONGIRE
Budapest University of Technology  
and Economics    

 IRLANDE
University College Dublin
National University of Ireland Maynooth
Dublin Institute of Technology  

 ITALIE
Universita Politecnica delle Marche 
Universita della Calabria 
Universita degli Studi di Bologna  
Universita degli Studi di Cassino 
Universita degli Studi di Firenze 
Universita degli Studi di Genova   
Universita Politecnico di Milano   
Universita degli Studi di Napoli  
Universita degli Studi di Padova  
Universita de Roma La Sapienza  
Universita degli Studi di Trento  
Politecnico di Torino   
Universita Degli Studi di Perugia  
Istituto Universitario  
di Studi Superiori 

 LETTONIE
Riga Technical University 

 MOLDAVIE
Technical University of Moldova 

 NORVEGE
Universitet i Oslo
NTNU Trondheim  

 PAYS-BAS
Delft University of Technology 
Technische Universiteit Eindhoven 

 POLOGNE
AGH University of Science 
and Technology 
Politechnika Gdanska 
Politechnika Szczecin  
Politechnika Warszawska  
Wroclaw University of Technology  
Adam Mickiewicz University 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny (ZUT) 

 PORTUGAL
Instituto Superior Tecnico Lisboa   
Universidade do Porto 
Instituto Politecnico de Leiria
  REPUBLIQUE TCHEQUE
Czech Technical University   

 ROUMANIE
Dunarea de Jos University of Galati 
Technical University of Cluj-Napoca 

 ROYAUME-UNI
Cranfield University 
University of Bath
University of Wales 
Cardiff Metropolitan University 
Imperial College London
University of Southampton 
University of Wales-Swansea  

 SLOVAQUIE
Slovak University of Technology in 
Bratislava 

 SLOVENIE
University of Maribor 

 SUEDE
Lunds Universitet  
Kungliga Tekniska Hogskolan   

 SUISSE
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
HEIG du Canton de Vaud
Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich

 TURQUIE
Université technique d’Istanbul  
Université technique Yildiz 
Istanbul Kemerburgaz University 

 UKRAINE
Donetsk National Technical University  
National Aerospace University 
National Aviation University 
National Technical University of Ukraine 
Sevastopol National Technical University 
Zhytomyr State Technological University 

 ALLEMAGNE
Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen  
Technische Universität Berlin  
Ruhr-Universität Bochum 
Technische Universität Braunschweig 
Universität Bremen 
Technische Universität Darmstadt  
 Université Göttingen 
Technische Universität Hamburg-Hardburg 
Universität Karlsruhe 
Technische Universität München   
Universität Stuttgart  
Universität Rostock 

 AUTRICHE
Université de Graz 
Technische Universität Wien  

 BELGIQUE
Université Libre de Bruxelles   
Université de Liège   
Université Catholique de Louvain  
Faculté Polytechnique de Mons  

 BIELORUSSIE
Belarussian National Technical University 
Brest State Technical University 

 BULGARIE
Technical University of Sofia 

 CROATIE
University of Zagreb  

 DANEMARK
Aalborg University 
Danemark Tekniske Universitet  
University of Southern Denmark 

 ESPAGNE
Universitat Politecnica de Catalunya   
Universida del Pais Vasco  
Universitat de Girona 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Universidad Politecnica de Madrid   
Universidad Pontificia Comillas  
Mondragon Universitatea   
Universidad de Sevilla   
Universidad Politecnica 
de Valencia , ETSII  
ETSII de Vigo 
Universidad de Zaragoza
Universitat Jaume 
Universidad de Oviedo  
Universidade de Santiago de Compostela 
Université CEU Cardenal Herrera 

 ESTONIE
Tallinn University of Technology  

 GRECE
Aristotle University of Thessaloniki 

AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE / OCÉANIE

 CANADA
Ecole Polytechnique de Montréal
Université McGill

 ETATS-UNIS
Berkeley
Institut technologique de Floride
Université de Floride Centrale
Université du Michigan Ann Arbor
Columbia 
Université de la Nouvelle-Orléans
Université Wright State 
Université d’Etat de Pennsylvanie 
Université technique du Texas

 MEXIQUE
Université Autonome de Yucatan 
Université Autonome de San Luis 
Institut National Polytechnique

 PANAMA
Université technologie de Panama  

« Au Mexique, découvrez le 

rêve de Moctezuma »

 ARMENIE
State Engineering University of Armenia 

 BANGLADESH
Université d’ingénierie et de technologie 
du Bangladesh 

 BHOUTAN
Université royale du Bhutan 

 CHINE
Université de Tongji 
Université Tsinghua  
Université Jiaotong de Shanghai  
Université Jiaotong de Xi’an 
Université Jiaotong du Sud-Ouest 
Université Jiaotong de Beijing 
Université de Zhejiang 

 COREE DU SUD
Université d’Ajou
Université de Changwon

 GEORGIE
Université d’aviation de Géorgie 
Université technique de Géorgie 

 INDE
Institut indien de technologie de Bombay 
IIT Delhi 
Indian School of Mines Dhanbad 
Université Anna à Chennai  
Institut indien de technologie de Madras
Université de Dehli 
Institut indien de technologie de Guwahati 
Institut indien de technologie de Kanpur 
Institut indien de technologie 
et d’ingénierie de  Birla 
Institut indien de technologie de Vellore 
Institut indien de technologie national 
à Warangal 
Institut indien de technologie national 
à Rourkela 
Centre of Environmental Planning and 
Technology Ahmedabad 
Jadavpur University  
Indian Statistical Institute Kolkata 
Amrita University 
Anugrah Narayan College Patna 
University of Pune 
Kakatiya University Warangal 
National Institute of Technology 
Institut indien de technologie de Bangalore

ASIE «Osez découvrir une culture 

différente, chaleureuse 

et emplie d’histoire, osez 

découvrir des universités 

avec des enseignants d’une 

grande qualité, osez...

laissez vous tenter...»

AMÉRIQUE DU SUD / AFRIQUE

 ARGENTINE
Université de Buenos Aires 
Université Nationale de Cordoba 
Université Nationale de Rosario
Université Nacionale de Salta   

 BRESIL
Université Federal do Ceara 
Université Fédérale de Rio Grande do Sul 
Université Pontificale Catholique 
de Rio de Janeiro 
Université Federale de Rio de Janeiro  
Université de Sao Paulo – Ecole Polytechnique 
Université d’Etat de Campinas 
Université Fédérale de Pernambuco 
Université Fédérale de Bahia 

 CHILI
Université Pontificale Catholique du Chili  
Université du Chili 

 COLOMBIE
Universidade del Norte 
Pontifica Universidad Javeriana 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad del Magdalena 

 EQUATEUR
Universidad Politecnica Salesiana 

 PARAGUAY
Université National de Itapua  

 PEROU
Université Pontificale Catholique du Perou 

 AFRIQUE DU SUD
Université de Pretoria

 ALGERIE
Université AbouBekr Belkaid de Tlemcem 
Université d’Alger 

 BOLIVIE
Fundacion Loyola 

 EGYPTE
Université Ains Shams 
Université d’Alexandrie 
Académie des Sciences, technologies 
et transport maritime 

 LYBIE
Université Libre Libyenne 
Université de Syrte 

 MAROC
Université Hassan II Casablanca 
Institut supérieur des sciences et technologies  
Ecole Hassania des Travaux Publics  

 TUNISIE
Université de Tunis 
Université de Sfax 
Université de Sousse 

Erasmus +  
Double-diplôme  
Erasmus Mundus  

« En Argentine, de l'Amazonie à l'Antarctique, vivez au ryhtme du tango ! »

 AUSTRALIE
Université du Queensland 

Université du New South Wales
Université de Mebourne 

Université de Griffith  
 NOUVELLE-ZELANDE

Université d’Auckland
Université Victoria

de Wellington
Université de technologie  

d’Auckland  

 INDONESIE
Université d’Indonesie 
Institut technologique de Bandung 
Institut technologique Sepuluh Nopember 

 JAPON
Universityé Keio   
Université Doshisha  
Université de Tohoku  
Universityé d’Osaka 
Université de Tokyo

 KAZAKHSTAN
Université technique nationale 
du Kazakhstan  
Shokan Ualikhanov Kokshetau State University
Karaganda State Technical University
Eurasian National University
Kazakh National Technical University
Al-Farabi Kazakh National University

 KIRGHISTAN
Talas State University 
Issykkul State University 
Kyrgyz State Technical University 

 LIBAN
Université Libanaise  

 MALAISIE
Université de Malaya 

 NEPAL
University  de Tribhuvan 

 OUZBEKISTAN
Institut agriculturel de Samarkand 
Bukhara State University 
Urgench State University 
Navoi State Mining Institute 

 RUSSIE
Université d’Etat de Moscou-Mirea 
Université Lomonosov de Moscou
Université Technique d’Etat 
de Moscou-Bauman 
Université Polytechnique de Tomsk 
Ufa université technique d’Etat en aviation
Saint Petersburg Polytechnic University 
Université Technique d’Etat de l’Oural-UPI
Université Nationale de Recherche et de 
Technologie «MISiS»

 TADJIKISTAN
Khujand Polytechnical Institute of Tajik 
Technical University 
Khorog State University 

 THAILANDE
Institut technique d’Asie
Université de Chulalongkorn, Faculté 
d’ingénierie 

 TURKMENISTAN
Turkmen State Institute of Economics and 
Management 
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22 OPTIONS
EN 2e ET 3e ANNÉE Science de l’ingénieur pour l’habitat 

et l’environnement urbain
en collaboration avec l’ensa Nantes
Objectif : acquérir des compétences scientifiques fortes 
dans les domaines de la physique de la ville et de celle de 
l’habitat. Deux filières : habitat (thermique et technologie 
du bâtiment, ambiances, traitement de l’air, matériaux 
pour l’habitat…) et ingénierie urbaine (énergie à l’échelle 
de la ville, hydrologie et atmosphère urbaine, gestion des 
nuisances, bruit - déchet, aménagement et transports).
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieurs d’études 
dans les entreprises, bureau d’étude, organismes de contrôle et 
de certifications, centres techniques, collectivités territoriales, 
instituts spécialisés.

Urbanistic - société numérique et 
enjeux urbains contemporains
en collaboration avec l’ensa Nantes
Objectif : acquérir les méthodes et les outils qui vont 
permettre de percevoir, représenter, modéliser et de 
prendre des décisions sur la ville ; comprendre la 
complexité, les acteurs et les enjeux les problématiques 
urbaines.
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieur, géomaticien 
ou chef de projet dans une collectivité territoriale ou une agence 
d’urbanisme, ingénieur chef de projet patrimoine. Secteurs de 
l’ingénierie, collectivités territoriales, bureau d’études urbaines 
et entreprises privées.

Signaux, images et applications 
biomédicales et audio 
Objectif : maîtriser les techniques modernes de 
représentation, de reconnaissance et d’extraction des 
informations utiles contenues dans des signaux et ses 
images.
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieur d’études, 
ingénieur de recherche, responsable de projets au sein d’un 
département de recherche et développement dans les secteurs 
des technologies de l’information et de la communication, du 
génie biomédical, de l’ingénierie audio et du multimédia, du 
transport automobile et de l’aéronautique.

 
 
 
 
 

Réalité virtuelle 
Une formation complète de 500h reflétant l’évolution des 
besoins des entreprises en réalité virtuelle.
Objectif : acquérir des compétences en informatique, 
synthèse d’images mais aussi dans les disciplines 
connexes qui aident à construire des applications 
immersives efficaces : sciences cognitives, mécanique et 
biomécanique, vision par ordinateur, interaction Homme-
Machine. 
Domaines d’activités et métiers à la clé : grands groupes 
industriels dans l’aéronautique, l’automobile, la construction 
navale, éditeurs de solutions de simulations, entreprises 
qui vendent ou conçoivent des solutions de réalité virtuelle, 
industrie de la synthèse d’image comme le cinéma ou le jeu 
vidéo.

Génie Civil 
Objectif : maîtriser les phases de conception, de 
construction, d’exploitation, en passant par la réhabilitation 
et la déconstruction et en tenant compte de la durabilité 
des matériaux et des risques environnementaux 
(ex. risques sismiques). Deux filières : Durabilité & Risques 
- Construction.
Domaines d’activités et métiers à la clé : BTP, construction, 
conduite de travaux, maîtrise de risques en génie civil, bureau 
d’études, méthodes, R&D en génie civil, etc.

Informatique
Objectif : acquérir les connaissances nécessaires pour 
maîtriser les projets informatiques quel que soit leur 
secteur d’application. La formation aborde les principaux 
concepts nécessaires dans la plupart des projets, que 
l’ingénieur soit du côté du donneur d’ordre, de la maîtrise 
d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre. Deux filières : génie 
informatique et systèmes d’information.
Domaines d’activités et métiers à la clé : sociétés de services 
en Ingénierie Informatique, sociétés de conseil, grands groupes 
industriels.

Mathématiques et applications 
Objectif : offrir une formation généraliste en mathématiques 
appliquées, allant de notions fondamentales en analyse et 
probabilités jusqu’à des enseignements plus appliqués et 
professionnalisant en calcul scientifique et en statistique, 
avec un accent mis sur les méthodes statistiques et le 
calcul des probabilités.
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénierie 
mathématique (modélisation, simulation numérique, 
probabilités, statistique et analyse de données) dans différents 
secteurs professionnels (aérospatial, nucléaire, énergie, 
environnement, santé, finance...).

Aéronautique
Objectif : acquérir des compétences dans les domaines 
de l’aérodynamique, l’interaction fluide-structure et les 
matériaux composites permettant de relever des défis 
d’ordre technologique avec la nécessaire baisse de 
consommation des avions : évolution de l’aérodynamique 
des avions, amélioration de la motorisation, nouveaux 
matériaux plus légers et plus résistants. 
Domaines d’activités et métiers à la clé : toutes les industries 
traditionnelles de l’aéronautique comme les organismes 
d’étude et de recherche.

Robotique 
Objectif : maîtriser les technologies de la robotique : la 
conception, la programmation et le développement de 
nouveaux robots, la mise en oeuvre et l’exploitation de 
systèmes robotisés ou de systèmes autonomes. 
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieur recherche et 
développement, ingénieur de production, ingénieur logistique 
dans les secteurs industriels du transport (automobile, 
aérospatial, aéronautique, maritime), de l’agroalimentaire 
et de l’agriculture, les sociétés d’exploitation de moyens 
de transports et services, le secteur de la santé (hôpitaux, 
cliniques), les secteurs artistique et culturel.

Systèmes embarqués et réseaux 
électriques
« De la spécification système au logiciel embarqué »
Objectif : maîtriser un ensemble d’outils de conceptions 
de lois de contrôle/commande et de solutions logicielles 
embarquées pour leur mise en œuvre effective et avoir 
une vision générale de la chaîne de développement d’un 
système de contrôle/commande. 
Domaines d’activités et métiers à la clé : aérospatiale, 
aéronautique (pilotage automatique, avion électrique), 
automobile (gestion des moteurs thermique et du 
confort), énergie (gestion des réseaux électriques…), 
télécommunications, secteur médical (robotisation du geste 
médical…), domotique (objets connectés…), automatisation 
industrielle (manufacturing, packing en agroalimentaire).

Matériaux et procédés
Objectif : former des ingénieurs mécaniciens des 
matériaux avec une expertise des procédés de fabrication 
et de mise en oeuvre. Appréhender un problème de 
conception ou de fabrication dans sa globalité et sa 
complexité. L’enjeu est celui de l’innovation : développer 
et fabriquer de nouveaux produits alliant des matériaux et 
des procédés industrialisables à grande échelle, rentables 
et respectueux de l’environnement.
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieurs bureau 
d’étude, procédés, d’essais, R&D, évolution vers des carrières 
d’experts et de manager… dans tous les grands secteurs 
industriels : aéronautique, automobile, naval et énergie.

Intégration des techniques 
numériques en sciences et calcul 
intensif 
Objectif : acquérir différentes compétences inhérentes 
aux méthodes numériques, à la simulation informatique 
et au calcul intensif, dans un contexte pluridisciplinaire 
découvrir l’étendue actuelle de l’apport du numérique 
dans les sciences de l’ingénieur et en maîtriser les outils 
et les enjeux.
Domaines d’activités et métiers à la clé : tous les secteurs 
industriels et de services.

Ingénierie de produits 
Objectif : avoir une vision globale du processus de 
conception/industrialisation d’un produit manufacturé. 
Acquérir des compétences technologiques et 
scientifiques pour comprendre l’élaboration d’un produit 
et la mise en oeuvre de son industrialisation en intégrant 
toutes les étapes du cycle de vie. À travers l’étude du 
tryptique complet : produit-client-système industriel, 
l’option met en avant des compétences techniques, mais 
aussi des capacités managériales et humaines.
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieur qualité, 
assistant chef de produit, ingénieur R&D (conception de 
mécanismes), production industrielle, amélioration de lignes. 

Modélisation et simulation mécanique
Objectif : acquérir des compétences en méthodes 
numériques et en modélisation, connaître les limites 
des outils utilisés, savoir confronter essais et résultats 
de calculs et utiliser les sens physiques de l’ingénieur pour 
pouvoir proposer des améliorations au modèle. 
Domaines d’activités et métiers à la clé : ingénieur R&D, 
ingénieur calcul, bureau d’étude, évolution vers des carrières 
d’experts et de manager dans différents secteurs d’activité : 
automobile, naval et offshore, aéronautique, ferroviaire, énergie, 
génie civil, bio-mécanique.
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Projet
Centrale Nantes a innové en intégrant une compétition 
internationale, par exemple Solar Decathlon en 2014, 
dans son cursus de formation en tant qu’option de 
troisième année. 
Le Solar Décathlon est une compétition internationale 
ouverte aux universités et aux grandes écoles du monde 
entier, qui leur permet de se mesurer autour d’un défi 
« Concevoir et construire une maison solaire autonome 
en énergie ». 

Ce type de projet est l’occasion de travailler avec des 
étudiants de différentes écoles, par exemple avec 
des étudiants architectes et des étudiants de l’École 
Supérieure du Bois. Cette année d’expérience permet 
d’apprendre à gérer un projet sur le long terme, aussi 
bien en terme de budget, de planning ou de gestion 
de l’équipe.

Cette option s’ouvre en fonction des concours auxquels 
les étudiants participent.

Océan 
Objectif : fournir aux étudiants une culture scientifique et 
technique en hydrodynamique et en génie océanique leur 
permettant de répondre aux problèmes sociétaux dans 
des domaines liés principalement à l’énergie (offshore 
pétrolier, énergies marines renouvelables - EMR) et au 
transport maritime (construction de navires respectueux de 
l’environnement ou dédiés au transport d’éoliennes offshore…).
Domaines d’activités et métiers à la clé : offshore pétrolier, éolien 
offshore (posé), hydrolien, éolien offshore flottant, énergies des 
vagues, énergie thermique des mers, domaine naval, ingénierie 
côtière, simulation numérique en hydrodynamique ou en mécanique 
des fluides.

Propulsion et transports 
Objectif : acquérir les compétences permettant d’appréhender 
les systèmes de propulsion dans leur globalité par une 
approche énergétique (modélisation, expérimentation et 
simulation) tout en en intégrant les enjeux techniques, 
économiques et environnementaux. L’originalité de l’option 
réside dans la pluridisciplinarité associée à cette thématique 
(thermodynamique, dynamique des gaz, combustion, 
optimisation…).
Domaines d’activités et métiers à la clé : domaines énergétiques 
de la propulsion que ce soit de la conception des systèmes à leur 
exploitation dans les secteurs automobile, aéronautique, aérospatial, 
naval, bureau d’études. 

Production et Gestion d’énergie
Objectif : former des ingénieurs capables de traiter des 
problèmes transversaux et pluridisciplinaires en lien 
avec l’énergie. Domaines abordés : production d’énergie 
conventionnelle (thermique nucléaire), production d’énergie 
renouvelable (éolien, solaire…), gestion, transport et stockage 
de l’énergie, utilisation rationnelle de l’énergie (dans les 
secteurs de l’industrie et du bâtiment), prise en compte 
des contraintes environnementales en lien avec l’énergie 
(dépollution des systèmes de production d’énergie).
Domaines d’activités et métiers à la clé : secteurs de la production 
d’énergie traditionnelle ou renouvelable, transport de l’énergie, génie 
climatique, industries consommatrices d’énergie souhaitant réduire 
leur facture énergétique, conseil et bureaux d’étude en thermique et 
énergétique du bâtiment, organismes nationaux et internationaux 
promouvant le développement des énergies renouvelables, grands 
centres de recherche du secteur énergétique.

Génie industriel 
Objectif : être capable d’avoir une vision globale d’une 
entreprise et de son organisation (entreprise étendue, 
système d’information, process, qualité et normes…), acquérir 
les méthodes et outils permettant un pilotage optimal (aide 
à la décision, gestion de production, logistique, conduite du 
changement…)
Domaines d’activités et métiers à la clé : gestion/organisation de 
production/pilotage des processus d’entreprise, logistique interne 
et externe, stocks/achats, costing/pricing, systèmes d’information 
(PLM/KBS/ERP/CRM), gestion de référentiels d’entreprise et partage 
de bonnes pratiques (compétences/normes/standards).

Management de l’économie numérique 
et des technologies de l’information
en collaboration avec Audencia Business School 
Objectif : combiner une approche pratique et théorique 
du management, des technologies de l’information et de 
l’économie. Connaître les politiques nationale et internationale 
sur l’économie et la société numériques. Acquérir des 
compétences sur le financement de la R&D et de l’industrie 
des TIC, la sécurisation des données personnelles, le 
développement de business model pour de nouveaux produits 
et services, l’externalisation des SI, le cloud computing…
Domaines d’activités et métiers à la clé : conseil en management 
et systèmes d’information, gestion de projet SI, DSI, spécialiste 
data, métiers liés à l’économie numérique.

Sciences du numérique pour les sciences 
de la vie et de la santé
Objectif : offrir une formation de pointe transdisciplinaire dans 
le domaine des sciences et des technologies numériques 
pour les applications à la santé. Sensibiliser les élèves aux 
thématiques actuelles du bio-médical et, au travers de projets 
transversaux, illustrer les points de contacts entre santé et 
sciences numériques dans le domaine de la modélisation, de 
la visualisation et de la gestion des données.
Domaines d’activités et métiers à la clé : Industrie pharmaceutique 
(«drug design»), milieu hospitalier, industrie agro-alimentaire.

Doctorat 
Réservée aux étudiants de 3e année 

Centrale Nantes propose en 3e année une option doctorat 
s’adressant aux élèves attirés par les sciences et qui souhaitent 
découvrir le monde de la recherche par un approfondissmeent 
progressif et valoriser une expertise pour s’engager dans une 
thèse de doctorat. L’objectif de cette option est de proposer 
un parcours de recherche aux étudiants qui se destinent à 
un doctorat. Il s’agit donc pour les étudiants de consacrer 
la plus grande partie de leur 3e année à initialiser un travail 
de recherche, objet de leur futur doctorat à Centrale Nantes. 

Centrale Nantes offre ainsi un parcours adapté et amène 
naturellement les élèves qui souhaitent s’engager dans la 
recherche vers un doctorat.

FORMATION À LA 
RECHERCHE 

Centrale Nantes propose de nombreux parcours de Master dont 
plusieurs internationaux et 3 labellisés Erasmus Mundus. 

La 3e année d’études d’ingénieur offre, outre l’option doctorat et 
pour les élèves qui en font la demande, la possibilité de préparer 
un master recherche et de faire un stage de recherche dans un 
des laboratoires de l’école. C’est une étape clé vers le doctorat, 
véritable première expérience professionnelle en recherche. Les étu-
diants concernés rejoignent ainsi ceux originaires d’autres écoles 
ou universités pour former le groupe des 550 étudiants de master 
et doctorat inscrits à Centrale Nantes.

2 ÉCOLES DOCTORALES
Les doctorants de Centrale Nantes sont inscrits dans l’une des 2 
écoles doctorales (ED) suivantes :

ED SPIGA - Sciences pour l’ingénieur, géosciences, architecture 
ED STIM - Sciences et technologies de l’information et 
mathématiques

5 MASTERS, 11 SPÉCIALITÉS
PORTÉES PAR CENTRALE NANTES
Sciences mécaniques appliquées
Génie Mécanique - Hydrodynamique, Énergétique et Propulsion - 
Mécanique Numérique

Automatique robotique et informatique appliquée
Automatique, Signal et Image - Temps Réel, Conduite et Supervision 
- Robotique Avancée

Sciences et techniques des environnements urbains
Atmosphère, Eau et Environnements Urbains - Ambiances et Formes 
Urbaines

Génie civil
Génie Civil - Matériaux et Structures dans leur Environnement

Amasone
Atlantic Master on Ship Operation and Naval Engineering

3 MASTERS ERASMUS MUNDUS 
en réseau avec un consortium d’universités européennes. Centrale 
Nantes est une des rares écoles à proposer des masters interna-
tionaux reconnus par le label Erasmus Mundus.

EMship advanced design
Computational mechanics
Advanced robotics EMARO

2 MASTÈRES SPÉCIALISÉS
Marketing design et création (co-accrédité Audencia Business 
School et en partenariat avec l’École de Design de Nantes). 

Expert en ingénierie des matériaux composites et leurs procédés 
de fabrication.

22 OPTIONS
EN 2e ET 3e ANNÉE
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Perception et Design sonore
Objectif : donner les éléments pour analyser, comprendre, évaluer, modéliser, concevoir 
la composante audio des systèmes avec lesquels on interagit et plus généralement les 
environnements sonores dans lesquels l’homme évolue.
Métiers à la clé : design sonore, design et émotion, conception de systèmes audio, indexation 
de musique, secteur des transports, urbanisme –  qualité environnementale, industrie 
musicale.

10 FILIÈRES MÉTIERS

Science et musique
Objectif : former les étudiants aux méthodes/outils/techniques pour une approche 

scientifique de différents secteurs d’activités liés à la musique : acoustique des instruments 
de musique – facture instrumentale, enregistrement/traitement audio / prise de son, 

ingénierie audio, informatique musicale, gestion de bases de données musicales, nouveaux 
modes de recommandation musicale large échelle.

Métiers à la clé : conception d’instruments, suivi  de production, innovations, traitement 
des lieux d’écoute, logiciels de synthèse sonore, traitements audio numériques, production 

musicale, musique et émotions, neurosciences, Music Information Retrieval (MIR), nouveaux 
supports pour la diffusion de la musique, recherche.

Manager, leader et communicant
Objectif : maîtriser les processus mis en œuvre dans le domaine du management de projets. 

Connaître l’environnement socio-économique, appréhender les aspects socio- et macro-
économiques des entreprises, posséder les grands principes des montages contractuels et 

les aspects juridiques en lien avec le management de projets.  
Amener les ingénieurs en position de manager, leader et formateur.

Métier à la clé : chef de projet.

Entreprendre
Objectif : être un ingénieur « décideur » qui maîtrise les fondamentaux de gestion d’une 

entreprise et les comportements qui favorisent la réussite professionnelle.
Métiers à la clé : décideurs, dirigeants, créateurs ou repreneurs d’entreprises, 

créateurs d’activité, consultants, « intrapreneurs ».

Finance d’entreprise 
Objectif : maîtriser parfaitement les outils de décision et d’analyse financière et être doté d’une 
double compétence recherchée à la fois par les entreprises industrielles, les banques, les 

compagnies d’assurances et les administrations.
Métiers à la clé : métiers de la banque (collecte des dépôts, octroi de crédits, gestion des moyens 
de paiement, activités financières, analyse financière,  salles de marché, capital-risque, services 
informatiques dédiés,…), métiers dans l’industrie (trésorier, directeur financier,…), métiers de 

l’audit et du conseil.

Recherche et Développement
Objectif : être capable de participer à des projets R&D, d’en étudier et d’en comprendre les enjeux, 
d’identifier les ressources nécessaires pour le mener à terme et en coordonner la réalisation.
Métiers à la clé : développeur de nouveaux produits, services ou procédés, chef de projet R&D, 
créateur d’entreprise innovante.

Ingénieur d’affaires à l’international
Objectif : développer les compétences en négociation, tout particulièrement en anglais - 
assimiler des notions de financement à l’international pour mieux appréhender le montage 
financier d’un projet et permettre d’en évaluer les risques - approfondir les notions du droit 
des contrats, notamment dans un environnement international et à aborder la gestion des 
litiges - connaître les techniques de marketing international - intégrer la relation client dans un 
contexte multiculturel - appliquer les connaissances lors d’un projet en collaboration avec une 
entreprise.
Métiers à la clé : ingénieur d’affaires à l’international, ingénieur technico-commercial, 
responsable grand-comptes, responsable de zone export, responsable de développement 
commercial, dans les secteurs de la construction, télécom, énergie, sociétés de service et de 
conseil.

Industrie durable 
Objectif : comprendre les normes et les réglementations qui régissent le monde industriel 
pour répondre à l’objectif de sobriété, d’efficacité et de recyclage de l’écologie industrielle. 
Traiter les aspects complexes et systémiques d’un projet car une démarche globale n’intègre 
pas uniquement les problèmes techniques et environnementaux, mais également les 
composantes sociales, économiques et la gouvernance.
Métiers à la clé : qualité, sécurité, hygiène, environnement, conception, marketing, achats, 
bureau d’études, méthodes, industrialisation, production, maintenance, service après-vente, 
développement durable, R&D, métiers du conseil et de l’ingénierie, collectivités territoriales.   

Ville durable
Objectif : former des acteurs de la production et de la gestion urbaine.

Approche projet : adopter une démarche globale intégrant les aspects techniques ou la 
performance environnementale, les composantes sociales et économiques et surtout la 

question de la gouvernance. Approche métier construite autour de deux composantes 
structurantes : l’aménagement urbain et les services urbains.

Métiers à la clé : grands groupes dans les secteurs de l’aménagement urbain et des services, 
bureaux d’ingénierie urbaine, bureaux de conseil, AMO, agences d’urbanisme ou paysagères, 

collectivités territoriales, recherche universitaire, R&D.

Développement d’un projet personnel
Ce dispositif concerne les élèves-ingénieurs qui souhaitent valoriser une initiative personnelle 
qu’elle soit humanitaire, sociale, culturelle ou sportive en s’appuyant sur le bagage scientifique 
et technique acquis dans le cadre de leur formation.  
Centrale Nantes leur offre un cadre de travail intégré qui peut aller jusqu’à l’incubation de leur 
projet, dans le cadre de l’incubateur Centrale - Audencia - ensa Nantes.
Ce dispositif s’adresse aussi aux sportifs de haut niveau pour leur permettre de poursuivre leur 
carrière sportive.
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Océan et Energies Marine Re-
nouvelables
Les éoliennes s’éloignent de 
plus en plus des rivages, à la 
recherche de vents plus forts et 
plus constants. Dans le cadre 
d’un projet européen FLOATGEN, 
le site d’essai en mer SEM-REV, 
opéré par les équipes du LHEEA, 
accueillera en 2016 un prototype 

« démonstrateur » d’une éolienne flottante destinée 
à aller en eaux profondes. Il s’agit d’en étudier la 
faisabilité technique et économique. C’est une première 
en France : ce système d’éolienne flottante n’a jamais 
été expérimenté auparavant.

Béton innovant 
Centrale Nantes et « EDYCEM » (ex VM Béton Services) 
ont créé une chaire internationale de recherche « Des 
bétons innovants pour de nouvelles applications » d’un 
montant de 2,9 M€ sur 5 ans. Son objectif : moderniser 
la formulation des matériaux cimentaires et améliorer 
leur bilan énergétique, à la fois à l’échelle du matériau et 
de la structure. Les travaux de recherche des équipes du 
GeM accompagneront EDYCEM dans ses projets de dé-
veloppement de bétons prêts à l’emploi et préfabriqués. 

Moteurs
Centrale Nantes, Renault et LMS A 
Siemens Business ont créé une chaire 
dédiée à explorer de nouvelles techno-
logies pour les moteurs à combustion. 
Les équipes du LHEEA travaillent à faire 
progresser les connaissances dans le do-
maine de la modélisation système pour 
le contrôle et la mise au point des mo-
teurs à combustion interne. Il s’agit de 
baser de plus en plus le contenu et la 
mise au point des moteurs sur un moteur 
numérique, basé sur l’approche système 
de simulation.

Matériaux
Les équipes du GeM travaillent à la modélisation de 
la propagation des fissures dans les matériaux, et ce, 
même si des surfaces internes ou externes évoluent 
dans le temps. Cette modélisation est basée sur une 
méthode de maillage simplifié du système à étudier. Sur 
le plan industriel, la méthode est utilisée pour le suivi de 
fissure dans l’aéronautique ou le nucléaire, de même que 
dans la modélisation de failles géologiques. On compte 
des collaborations notamment avec SAFRAN ou EDF.

Santé
Un projet réunit des chercheurs de 
Centrale Nantes et des chercheurs 
de l’Institut du thorax sur l’aide à 
l’interprétation des images des 
IRM 4D (imagerie par résonance 
magnétique) – cette dernière 
génération d’IRM permet une vi-
sualisation de l’évolution dans le 
temps des flux sanguins (écou-
lement du sang) partout dans la 

zone corporelle observée. Ce projet mixe des compé-
tences en reconstruction de signaux et d’images, en 
dynamique des fluides et en imagerie cardiovasculaire 
dans le but d’éclairer les médecins. 

La recherche a un poids très important au sein de Centrale Nantes : elle représente la 
moitié du budget de l’école. Symboles de vitalité et d’esprit d’ouverture, les laboratoires 
de recherche alimentent le projet pédagogique de l’école et renforcent ses liens avec le 
tissu socio-économique. Tous les laboratoires de Centrale Nantes sont labellisés par le 
CNRS. Ils portent une image d’excellence aux plans national, européen et international. 
Les enseignants-chercheurs de Centrale Nantes, à la pointe dans leur domaine, partagent 
leurs activités entre la recherche et l’enseignement qui bénéficie ainsi de leur expertise. 

UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE 
QUI ALIMENTE VOTRE FORMATION 

Une recherche reconnue mondialement
Nos chercheurs ont des collaborations resserrées avec des laboratoires dans 
le monde entier : à titre d’exemple le LHEEA est, avec l’École polytechnique, 
le seul établissement français retenu par l’Université d’Osaka aux côtés de 
partenaires prestigieux comme CalTech et Stanford sur un programme d’échange 
sur le comportement des éoliennes flottantes. Nos chercheurs sont par ailleurs 
intervenus en tant qu’experts auprès du gouvernement japonais pour définir les 
sites pilotes destinés à accueillir des éoliennes flottantes.

Dans le domaine du calcul intensif, nos équipes travaillent en étroite collaboration 
avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) sur la modélisation du 
cerveau et l’Intelligence Artificielle dans le cadre du projet Blue Brain.

Dans le domaine des matériaux composites pour l’aéronautique, nos laboratoires 
interviennent auprès de General Electric Global research center, Schenectady, NY.

Notre école compte deux membres de l’Institut Universitaire de France, dont un 
membre de l’Académie Royale des Sciences de l’Ingénieur en Espagne. En 2014, 
un de nos chercheurs, porteur d’une chaire de l’European Research Council, a 
obtenu la médaille d’argent du CNRS, catégorie « chercheur confirmé ». 

D’importantes plateformes de recherche 
de dimension internationale 
Centrale Nantes accueille six laboratoires sur son campus en partenariat avec 
le CNRS et d’autres acteurs comme l’Université de Nantes ou l’École des Mines 
de Nantes.

 > Le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement 
Atmosphérique - LHEEA, 

 > L’Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes - IRCCyN,
 > L’Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique - GeM,
 > Le laboratoire Ambiances Architectures Urbanités - AAU,
 > Le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray,
 > L’Institut de Calcul Intensif - ICI.

Sans oublier Rn’b Lab, le laboratoire commun avec Audencia Business School, 
sur les thématiques management, innovation, responsabilité et organisation.

Nos laboratoires mènent des travaux autour des trois enjeux de croissance et 
d’innovation que sont le manufacturing, la santé et la transition énergétique. 
Leur couverture thématique vaste vient irriguer le caractère polyvalent de notre 
formation.

Ces unités de recherche présentes sur le campus de Centrale Nantes disposent 
d’installations expérimentales uniques dans leur domaine. 

 > Des bassins océaniques uniques en France dans le monde académique, 
 > Un site d’essai en mer, outil clé en main pour les industriels de la filière des 
Energies Marine Renouvelables,

 > Une plateforme « rapid manufacturing » unique en Europe,
 > Des bancs d’essai moteurs,
 > Une veine PIV (soufflerie atmosphérique),
 > Une halle matériaux composites,
 > Une plateforme robotique,
 > Un supercalculateur de 6 000 cœurs et bientôt 10 000 cœurs.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
MENÉES PAR NOS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Robotique et Santé
Rob’autisme, c’est l’histoire d’une expérimentation inédite d’interaction 
entre un robot et de jeunes autistes. Centrale Nantes a noué un par-
tenariat inédit avec le Centre psychothérapique Samothrace (CHU 
de Nantes), Stereolux et l’association Robots!, pour répondre à cette 
question : un robot humanoïde peut-il être un support de médiation dans 

la thérapie de l’autisme ?

Smart grids
Centrale Nantes et RTE ont lancé une chaire internationale dédiée à 
l’analyse et à la commande des réseaux électriques intelligents, dotée 
d’un budget de 4 M€ sur 5 ans. Son objectif : développer de nouveaux 
outils pour les futurs systèmes de surveillance et de commande du 
réseau d’électricité. Réunissant pour la première fois l’automatique 
et les réseaux électriques, le programme de recherche implique deux 
laboratoires de l’école, l’IRCCyN et le GeM, reconnus au plan mondial 
dans les domaines de l’automatique, du calcul numérique et de la 
simulation.

Calcul Intensif
La médecine utilise de plus en plus l’imagerie médicale et celle-ci 
contient de plus en plus de données. Grâce à leur méthode de maillage, 
les chercheurs du laboratoire ICI sont capables de reconstruire un 
modèle numérique en 3D du cerveau ou de toute autre partie du corps 
comme le cœur par exemple. À partir de ce modèle numérique, il est 
ensuite possible de simuler la propagation d’une tumeur, l’absorption 
d’ondes électromagnétiques, etc. Plus l’imagerie médicale est riche en 
informations, plus la modélisation et les simulations réalisées ensuite 
vont demander de fortes capacités de calcul.

6 laboratoires de recherche 

550 chercheurs, 
enseignants-chercheurs 

et personnels de recherche

240 doctorants

14 common labs ou grands 
programmes de recherche industriels

COMMON LABS
Centrale Nantes et ses laboratoires collaborent avec de nombreuses 
entreprises de renom pour dynamiser leur recherche et accélérer leur 
innovation. Chaque année, l’école monte deux à trois programmes de 
recherche d’envergure, ou laboratoires communs, avec des industriels 
parmi lesquels : DCNS, Bureau Veritas, RTE, EDYCEM, Faurecia, Renault/
LMS a Siemens Business, Mann + Hummel, ESI, EADS, Nextflow, 
Hydrocéan…
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VOTRE FORMATION
AVEC ET POUR LES ENTREPRISES

Des liens forts avec les entreprises 
Les liens avec l’entreprise sont dans les gènes de Centrale Nantes : environ 40 % du budget 
de l’école provient de ses collaborations avec les entreprises. Le monde de l’entreprise 
est également représenté au conseil d’administration de Centrale Nantes, pesant ainsi 
dans les orientations stratégiques de l’école. Les relations entreprises sont notamment 
à l’origine de la création de la formation d’ingénieur centralien par alternance.
 
Tisser un réseau entre les entreprises et les futurs ingénieurs
L’entreprise est au cœur de la pédagogie Centrale Nantes et de la professionnalisation de ses 
formations. Elle est ainsi intégrée tout au long du cursus ingénieur-centralien sous différentes 
formes : visites de sites, participation à des jurys, stages, projets, parrainage d’options, 
interventions de professionnels en cours, lors de conférences, de journées partenaires, offres 
de stages ou d’emplois, simulations d’entretiens, etc.

Les partenariats entreprises de la formation permet des interactions très fréquentes entre 
les étudiants et les entreprises, ce qui contribue fortement à l’insertion professionnelle 
des diplômés. L’école tisse également des liens étroits avec les entreprises et réseaux 
professionnels du Grand Ouest (Start-Up, PME, ETI, branches professionnelles, CCI…).

Centrale Nantes et ses laboratoires collaborent aussi avec de nombreuses entreprises pour 
dynamiser leur recherche et accélérer leur innovation.

Les élèves, au travers d’associations, telles que le Forum Atlantique, le bureau des élèves et 
la junior entreprise, participent activement à la pérénnisation des liens avec les entreprises.

Un premier contact avec le monde industriel
Dès votre arrivée à l’école, vous serez mis en situation de travail réel avec une première étude industrielle (PEI). Un 
problème industriel original lié à un objectif de qualité, de coût, de production, de recherche de solution technique 
est soumis à un groupe de six élèves-ingénieurs. Le groupe organise sa propre structure de gestion de projet. Il 
doit, après cinq mois de travail à temps partiel avec un tutorat industriel et d’un enseignant, produire une analyse 
de la situation et l’ébauche de solutions. 

Avec vos stages, vous passez au total près de 12 mois en entreprise (49 semaines minimum) pour acquérir ainsi 
une première expérience du monde de l’entreprise et expérimenter les responsabilités de l’ingénieur. 

Pour une ouverture maximale à l’entreprise
Centrale Nantes vous propose une ouverture maximale vers l’entreprise avec des formules qui vous permettent 
de passer plus de temps en entreprise si vous le souhaitez. 

 > Contrat de professionnalisation : lors de sa 3e année, l’élève-ingénieur est en alternance d’octobre à mars et 
effectue son stage de fin d’études de 6 mois dans l’entreprise.

 > Apprentissage : pendant 3 ans, l’élève-ingénieur suit un rythme d’alternance de 6 semaines en entreprise, 
6 semaines à Centrale Nantes. Vous êtes ainsi formé au savoir-faire et à la culture de l’entreprise.

 > Année de césure : les élèves-ingénieurs ont la possibilité d’interrompre leurs études pendant un an pour réaliser, 
en France ou à l’étranger, une expérience longue en entreprise.

Un incubateur
Alliance Centrale - Audencia - ensa Nantes
L’incubateur est un ensemble de dispositifs destinés à faciliter la création 
d’entreprises innovantes en Région des Pays de La Loire. Il promeut l’hybridation 
des compétences ainsi que les échanges entre les porteurs de projet, étudiants, 
diplômés et enseignants-chercheurs. C’est un accélérateur et un catalyseur des 
projets des étudiants, diplômés et personnels des établissements de l’Alliance 
Centrale Nantes - Audencia - ensa Nantes. 

L’incubateur propose à ses incubés :
 > un espace de travail adapté et facilitant l’émulation entre entrepreneurs,

 > un programme d’accompagnement destiné à acquérir les compétences-clés 
du créateur d’entreprise,

 > la mise en relation avec une communauté d’entrepreneurs et un écosystème 
entrepreneurial et lié à l'innovation.

12 mois de stages 
sur les 3 années de formation

80 entreprises participant 
au Forum Atlantique

120 événements entreprise 
et visites de site par an

14 chaires d’enseignement 
et de recherche 

250 intervenants  
du monde de l’entreprise

50 ateliers carrières 
(entretiens, correction de CV…)

plus de 4 000 projets par an, 
proposés par les entreprises 

et portés par les étudiants 

 104 projets accompagnés

Plus de 70 entreprises créées  
(dont 60 encore en activité)

Plus de 200 emplois générés

24 projets incubés en 2016

Rencontre étudiants-entreprises 
www.forumatlantique.fr
Prochain forum : 
mardi 15 novembre 2016 
La Cité Nantes Events Center

34 ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA FORMATION
Ces entreprises partenaires ciblent prioritairement les centraliens de Nantes pour leur recrutement.

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Source : « Enquête 1er emploi 2016 » de la 
Conférence des Grandes Écoles sur les di-
plômés de la promotion 2016
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…POUR TROUVER UN MÉTIER QUI VOUS RESSEMBLE

20 % de la promotion sortante a un 
premier poste à l’étranger.

85 % utilisent l’anglais couramment

67% moins d’un mois après la sortie de l’école

25%
de 2 à 3 mois

7%
de 3 à 4 mois

1% 
+ de 4 mois

85 % des diplômés en activité ont signé 
leur contrat moins de 2 mois après leur sortie de 
l’école.

Rémunération à la sortie de l’école : 38 575 € 

(brut annuel primes incluses, moyenne des 
salaires en France).

Principaux secteurs d’activité de la promo 2015

CONSTRUISEZ ET PILOTEZ 
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL…
Connaissance de soi, connaissance des secteurs d’activité et des métiers, 
maîtrise des outils de recherche d’emploi

Centrale Nantes s’est doté d’un pôle talents et carrière, qui, en partenariat Centrale Nantes Alumni, met à la disposition 
des étudiants comme des diplômés de nouveaux outils et services sur la connaissance de soi, la connaissance des 
secteurs d’activité, la maîtrise des outils de recherche d’emploi, etc. Parmi ceux-ci, de multiples sessions - ateliers, 
training, conférences, aide à la rédaction de CV, ateliers carrière, coaching, utilisation des réseaux…
Ces outils et services sont proposés sous forme de Pass carrières. Ces pass, adaptés aux étapes clés de votre carrière, 
permettent de définir un plan d’action efficace à travers des conseils et une orientation individualisés, adaptés au 
profil et au projet personnel de chacun. Ils sont accessibles gratuitement pour les adhérents à l’association Centrale 
Nantes Alumni. 
Un seul objectif : votre réussite professionnelle.
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Centrale Nantes Alumni, l’esprit réseau

Forte de 15000 diplômés Centrale Nantes Alumni - CNA rassemble les Centraliens de Nantes : étudiants, diplômés 
ingénieurs, titulaires de masters et docteurs. Le réseau des diplômés est présent dans 44 pays, développés et émergents.
CNA est organisé en groupes régionaux et groupes professionnels (lieux d’échanges techniques métiers) : énergie, 
informatique et télécoms, métiers de la mer, automobile, aéronautique, finance, achats, génie civil, architecture-
construction et entrepreneurs. 
CNA ouvre aux Centraliens un réseau étendu fort de 100 000 diplômés : Centraliens de Lille, Lyon, Marseille, Nantes 
et Paris et maintenant Supélec depuis 2016.
Les valeurs d’ouverture d’entraide et de solidarité du réseau accompagnent les Centraliens tout au long de leur carrière.
Depuis deux ans, ce réseau a mis son esprit d’ouverture au service de la réussite des étudiants en leur permettant d’y 
adhérer pleinement dès leur entrée à Centrale Nantes. Cette ouverture s’accompagne d’actions concrètes pour les 
étudiants et jeunes diplômés : accueil des stagiaires partout dans le monde chaque été, participation aux groupes 
métiers, pots d’accueil en EI1 puis de départ du campus, mentorat, conférences, ateliers, occasions de rencontres 
conviviales avec des professionnels Centraliens tout au long du cursus.
Ce réseau aide les étudiants à appréhender avec confiance la réflexion sur leur projet de vie professionnelle et per-
sonnelle à travers des échanges riches avec des diplômés Centraliens de tous profils et toutes expériences ; puis leur 
tend la main avec bienveillance pour leur donner des clés pour mieux réussir leurs projets.

PASS 3
PASS 4

Valoriser votre image professionnelle auprès des entreprises et réseaux

Trouver votre premier emploi ou gérer une transition professionnelle

PASS 1
PASS 2

Vous orienter et définir avec vous votre premier projet professionnel

Construire votre projet professionnel

PASS 5 Dynamiser votre carrière (PASS réservé aux diplômés)
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PALMARÈS
Vainqueur des Intercentrales 

en 2013, 2014  et 2015
Vainqueur du tournoi de rugby à 7 

Ensta Paris 2015, 2016
Vainqueur du Challenge Lyon 

en 2015 et 2016
Vice champion de France 

Volley garcons 2016
3e au championnat de France 

Basket garçons 2016
4e au championnat de France 

Basket filles
Champion de France Basket 3x3 filles,  

3e au Basket 3x3 garçons
Basket 3x3 filles qualifiées pour les 

Championnats d'Europe 2016
Champion de France au Tir à l’arc 2015 

et médaille de bronze en 2016 

UNE VIE ASSOCIATIVE
TRÈS RICHE
La vie associative est très vivante et dynamique, grâce à 
l’investissement des élèves et au support actif de l’école 
La vie associative à Centrale Nantes, c’est plus de 80 clubs et associations 
qui proposent toute l’année des activités diverses et variées : club robot, 
club image, poker, cuisine, Zik, semaine de ski, participation au 4L trophy… et 
des événements d’ampleur régionale ou nationale : Créadanse, Concours Jet 
d’encre, Challenge Nemo, semaine internationale… 

Chaque élève peut trouver une activité qui lui permet d’exprimer ses 
talents, de développer ses capacités d’organisation, de gestion de projet, 
de communication. Une belle expérience humaine et un premier pas vers la 
professionnalisation.

Trois grandes associations animent la vie étudiante
 > L’AECN est une association loi 1901. Son bureau, le BDE, élu chaque année, 
propose de nombreux services aux élèves. Il accueille et facilite l’intégration 
des nouveaux étudiants, organise les soirées étudiantes, soutient les initia-
tives et représente les élèves au niveau régional et national, enfin, il est le 
vecteur de communication entre les élèves et les autres instances de l’école.

 > Les activités culturelles sont développées par le Bureau des Arts, piloté par 
les étudiants, qui organise des concerts, expositions… dans les locaux de 
l’École, propose sur le campus des cours de musique, danse, dessin... et 
diffuse aux élèves des informations sur la vie culturelle nantaise.

 > Le bureau des sports (BDS) est intégré à l’association sportive (AS) de 
l’établissement. L’école est présente lors des grands événements sportifs 
universitaires et fédéraux : participation aux championnats inter-régionaux 
et championnats de France, extour de France à la voile, semi–marathon 
de Paris, etc.

La mascotte

Athlétisme
Aviron

Badminton
Basket-ball

Cross
Équitation
Escalade
Escrime
Football

Hand Ball
Musculation

Natation
Planche à 

voile Raid
Rugby

Tennis
Tennis de table

Tir à l’arc
Street-Hockey 

Voile Volley-Ball 
Vtt

Passion, ambition, développement du leadership, 
formation, convivialité, intégration, respect, 
bien-être… le sport contribue à la formation 
générale de l’ingénieur.

Facteur d’intégration, de cohésion, d’appartenance à l’institution, le sport à 
Centrale Nantes est un excellent moyen de communication et d’ouverture sur 
l’extérieur. Aimer l’émulation au sein d’une équipe, se mesurer, comparer et 
dépasser ses propres limites, rechercher le défi, l’aventure ou… tout simplement 
se faire plaisir, autant de bonnes raisons de pratiquer en compétition ou en loisir.

Le sport à Centrale Nantes
 > 450 élèves participent chaque semaine à des compétitions sportives,

 > 41 équipes engagées en compétition tous les jeudis et 740 élèves inscrits à 
l’association sportive - AS,

 > du débutant au joueur confirmé, des entraînements réguliers en semaine avec 
un encadrement de spécialistes,

 > une équipe d’étudiants qui prend en charge l’animation, le coaching, l’arbi-
trage ou la gestion financière,

 > la participation à de nombreux événements sportifs inter-grandes écoles : 
Intercentrales, challenge Lyon, challenge Armoricain Supélec, challenge Te-
lecom Brest…

 > 3X3 BBC buzzer beater Centrale (tournoi 3 contre 3 de basket regroupant 
toutes les écoles et université nantaises), des Intercentrales, de rencontres 
inter-promos et de manifestations dans le cadre du Téléthon…

 > une présence constante dans les grandes manifestations nautiques natio-
nales et internationales pour les sections voile (EDHEC, Défi Centralien, Spi 
Ouest France, grand prix de l’École Navale, Tour de France à la Voile…) et aviron 
(Sup’Aérowing Toulouse, Head River London, Coupe Gélis, Régataïade, Trophée 
des Rois…), sections révélant chaque année des sportifs de haut niveau.

CENTRALE NANTES VAINQUEUR
SUR TOUS LES FRONTS !

VIVRE À LA «REZ»
 
La résidence accueille 72 % des étudiants de première année.
Située sur le campus de l’école, à 500 mètres du restaurant universitaire et à 
15 minutes du centre-ville de Nantes en tramway, la résidence Max Schmitt 
est composée de deux bâtiments et propose des appartements individuels, 
doubles ou triples. Les réservations s’effectuent exclusivement auprès du 
bureau des élèves (BDE). Les logements sont attribués aux candidats qui ont 
répondu « OUI DÉFINITIF » à l’issue de la procédure d’appel. Une permanence 
logement est mise en place chaque année pendant la période des admissions. 
Renseignements au BDE 02 40 37 16 22.

Ass
ocia

tio
n des Etudiants de Centrale

Nantes

Holi festival

La Fanfrale
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NANTES, 
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

27

Centrale Nantes est située sur les bords de l’Erdre, une des plus belles rivières de France, 
lieu idéal pour la pratique des sports nautiques.

Un enseignement supérieur de qualité 
Forte de 60 000 étudiants, Nantes Saint-Nazaire attire toujours plus d’étudiants étrangers 
(10% des effectifs). Ils font ce choix en raison du large éventail d’établissements supérieurs 
de qualité ouverts sur le monde : une université, des grandes écoles d’ingénieurs (École 
Centrale de Nantes, École Supérieure du Bois, École des Mines, Polytech, Oniris, ICAM) 
et de management (Audencia), des écoles des Beaux-Arts, d’architecture et de design. 

Une métropole créative et décalée 
Château des ducs de Bretagne, Lieu Unique, Folles Journées, Hangar à bananes, 
Escal’Atlantic, … À travers chacun de ces lieux et événements, Nantes Saint-Nazaire tend la 
main à la modernité, le patrimoine historique médite sur l’architecture contemporaine (Le 
Corbusier, Nouvel, Perrault…), la créativité revisite la tradition, la ville se rapproche de la mer. 
Le parcours «Estuaire» est l’occasion de découvrir l’art contemporain à travers des 
œuvres surprenantes en plein air sur le long de l’estuaire de la Loire. 

L’imaginaire insolite des Machines de l’Ile témoigne de l’audace artistique de Nantes 
St-Nazaire. Le grand éléphant en bois et en acier de 12 mètres de haut, inspiré par 
l’univers de Jules Verne et de Léonard de Vinci, a été rejoint en 2012 par le Carrousel des 
Mondes marins, plus grand manège du monde - 25 mètres de haut. Nantes est aussi le 
berceau de la compagnie de théatre de rue Royal de Luxe.

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE

 > Énergies marines renouvelables

 > Technologies avancées de production

 > Santé/biotechnologies

 > Économie numérique

 > Industries créatives

 > Industries agroalimentaires

 > Bois éco-construction

DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

 > Dans chacune de ces filières d’excellence, la mé-
tropole Nantes Saint-Nazaire est à la pointe de la 
recherche et développement à travers des pôles de 
compétitivité de renommée internationale. 

 > Centrale Nantes est partie prenante dans les 
pôles de compétitivité EMC2, iD4car, Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, MOVEO, Images & Réseaux,  
Systém@tic, S2E2.

 36 4000 emplois
45 000 entreprises

1er port de l’Ouest Atlantique français
1er pôle de construction navale

1er marché nautique français
50% des créations d’emplois dans

l’éolien offshore en France
1400 MW de projets éoliens offshore

2e pôle aéronautique civil de France
2e site d’AIRBUS

3e région industrielle française
+ 30 000 salariés 

en Matériaux /Mécanique
+ 6 500 élèves en matériaux/an

+ 5 000 élèves et étudiants 
en aéronautique/an

+ 200 chercheurs IRT Jules Verne

 
Nantes St-Nazaire, une métropole leader sur des secteurs de pointe
Génie mécanique, matériaux composites innovants, structures complexes… Avions, 
bateaux et véhicules du futur sont conçus à Nantes Saint-Nazaire grâce à des 
technologies avancées de production.

Les énergies marines renouvelables -EMR- se déploient à Nantes Saint-Nazaire, 
en particulier l’éolien offshore, avec l’émergence d’une filière complète.

Centrale Nantes est particulièrement impliquée dans ces domaines (EMR et 
matériaux composites) soutenus par la Région des Pays de La Loire.

Nantes se place dans le Top 5 des villes où il fait bon étudier en 
France. La métropole accueille chaque année 60 000 étudiants,  
dont 10 % d’étudiants internationaux.
Métropole portuaire tournée vers l’océan atlantique, ville natale de Jules Verne, capitale 
des Ducs de Bretagne, Nantes Saint-Nazaire est une métropole chargée d’histoire, 
au carrefour de nombreuses influences. Capitale verte de l’Europe 2013, Nantes est 
internationalement reconnue pour sa qualité de vie.

Avec une progression de l’emploi de 17 % en 10 ans (croissance 3 fois supérieure 
à la moyenne nationale), Nantes affiche la 2e plus forte progression de l’emploi 
en France (source INSEE).

Nantes Saint-Nazaire profite d’un tissu économique riche et varié, où les secteurs 
de pointe émergent aux côtés d’industries traditionnelles renouvelées avec, par 
exemple, la présence du Technocampus EMC2 et de l’IRT Jules Verne. Nantes 
Saint-Nazaire s’impose en leader européen du nautisme. 

La Fabrique explore les musiques actuelles et les arts numériques. Les métiers 
de la création, du design et de l’architecture ont aussi le vent en poupe dans cette 
métropole qui croit au potentiel de valeur ajoutée de ces emplois et facilite l’essor 
d’un quartier de la Création. 

MÉTROPOLE NANTES SAINT-NAZAIRE :
UN CONCENTRÉ D’INNOVATION

80 000 NOUVEAUX
ARRIVANTS EN 5 ANS

800 000 habitants
dans la Métropole

Nantes Saint-Nazaire 

580 000 habitants dans 
l’agglomération nantaise

1er pôle urbain du 
Grand Ouest Français

60 000 étudiants
35 % de la population 

a moins de 25 ans

Pays de la Loire, 
4e région française

pour les séjours

Crédit photos Vincent Jacques
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Fab Lab

Entreprises partenaires de la formation
33

Projets incubés par l’incubateur commun
à Audencia Business School et ensa Nantes

24

Chaires de recherche et d’enseignement 
(ou équipes de R&D communes 

avec de grands industriels)

14

Top 10 des écoles d’ingénieurs françaises

Doctorants
240

Laboratoires de recherche labellisés 
par le CNRS

6

Plateformes technologiques d’envergure

11

400
Parcours possibles en France

Accords avec les meilleures
universités internationales

117
Nationalités sur le campus
73

Associations (sport, culture, technologie...)
80

Des thématiques de recherche en lien avec 
des défis de croissance et d’innovation
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