
  

Des matériaux à haute valeur ajoutée

SPÉCIALITÉ
MATÉRIAUX

  Doubles diplômes possibles :
• Ingénieur ESIR et Master International en Sciences des Matériaux                        

(Label Eramus-Mundus) aux semestres S7 à S10 (https://www.mamaself.eu/)
• Ingénieur ESIR et Maîtrise en ingénierie au Québec aux semestres S9 et S10
• Ingénieur ESIR et Master (chimie ou physique des matériaux)
• Ingénieur ESIR et Master en Administration des Entreprises

ESIR - Université de Rennes 1
Bâtiment 41bis
Campus universitaire de Beaulieu
35042 RENNES cedex

www.esir.univ-rennes1.fr
esir-contact@listes.univ-rennes1.fr

• Des ingénieurs (Bac +5), spécialisés dans la synthèse et la mise en forme des
  matériaux, la connaissance et la caractérisation (diffraction, spectroscopies,

microscopies, essais mécaniques…) d’une large palette de leurs propriétés 
physico-chimiques et mécaniques, pour des usages variés

• Un enseignement fondamental poussé en sciences des matériaux
• Une large palette de matériaux : métaux et alliages, céramiques, verres,

  polymères, biomatériaux, nanomatériaux, matériaux de construction, matériaux
  pour l’énergie...

• Utilisation d’outils numériques et de simulation
• 30 % d’enseignements en sciences humaines et sociales (management, anglais,

  communication, LV2 ou sport) et 120 h de formation consacrées à l’innovation

Secteurs
• Les industries automobile, aéronautique, navale, du nautisme
• Le bâtiment et les travaux publics
• L’industrie chimique, des produits minéraux, caoutchouc, plastiques, verres
• La métallurgie
• L’industrie des composants électriques et microélectroniques
• L’énergie
• La santé
• L’industrie du sport et des loisirs...

Métiers
• Ingénieur R&D et innovation
• Ingénieur chef de projet
• Ingénieur d’étude
• Ingénieur qualité, analyses et contrôles
• Ingénieur méthodes et procédés
• Ingénieur technico-commercial
• Chercheur ou enseignant-chercheur (après un doctorat)

Forte ouverture sur l’international
• Une partie des enseignements scientifi ques et techniques donnée en

  langue anglaise en 2e (30%) et 3e année (25%)
• Une expérience à l’étranger obligatoire (stage ou semestre étude)



Elles ont étudié
à l’ESIR

« Grâce au réseau de l’école,
j’ai eu la chance de partir 4 mois au Japon 
pour effectuer mon stage de 2ème année. »

MARION CORNILLEAU
Diplômée 2019

Ingénieure en développement
de produits cosmétiques - L’ORÉAL

« A l’ESIR, j’ai fait partie de l’association étudiante 
EPINE et j’ai effectué une année d’étude en mobilité 
au Canada à l’Université du Québec à Chicoutimi. »

LARA BOULEAU  
Diplômée 2019
Thèse à IJL (Epinal) et au LEMTA (Nancy)
En thèse sur les piles à combustible « synthétiser un nouveau 
matériau à base de carbone sans platine pour le tester dans 
un prototype de pile à combustible. »

*Insertion professionnelle générale des diplômés 2021

       
   

   
  
  
 

 
 
 
  
  

  

 
 
 
  
  

93 % d’insertion professionnelle,
6 mois après le diplôme*

• Des travaux pratiques et des projets pour 30%, un projet industriel
  en 3e année (100h)

• 44 semaines de stages en moyenne par étudiant avec un stage chaque année
• Alternance possible en dernière année
• Une forte implication des partenaires industriels
• Un recrutement diversifi é

Un recrutement diversifié
Recrutement en cycle préparatoire ESIR sur concours Geipi Polytech

• Après un bac général :
- Parcours conseillés : spécialité Maths + (PC ou SI ou NSI)
- Autres parcours possibles : spé. Maths + SVT, 2 spé. Sciences + Maths

  complémentaires
• Entrée en 2ème année après :  une L1 sciences, une PASS mineure scientifi que,

  une CPGE (MPSI, PCSI ou MPII)

Recrutement en cycle ingénieur
• Entrée directe après cycle préparatoire ESIR
• CPGE (concours e3a-Polytech : MP, PC, PSI)
• Sur dossiers : Licence 2 ou 3 (physique-chimie, physique, chimie, matériaux) ;

  DUT-BUT 2 ou 3 (SGM, MP) ; Diplôme étranger équivalent
• Entrées possibles en 2ème année après un Bac + 4, sur dossier


