ITEEM

École d’ingénieurs

INGÉNIEUR
MANAGER
ENTREPRENEUR !

En partenariat avec

centralelille
IT EEM

"Centrale Lille est un établissement qui dispose de l'environnement et de
tous les atouts et ressources nécessaires à la construction de votre projet
professionnel."
Emmanuel Duflos
Directeur Général de Centrale Lille
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Devenez

INGÉNIEUR MANAGER ENTREPRENEUR
pour avoir le choix de votre avenir professionnel
Comment définir le métier d'ingénieur ?
Selon la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), « le métier de l'ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre
de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de
réalisation, de mise en œuvre et de contrôle, ayant pour objet des produits, des systèmes ou des services – et
éventuellement leur financement et leur commercialisation – au sein d'une organisation compétitive. Il prend
en compte les préoccupations de protection de l'homme, de la vie et de l'environnement, et plus généralement
du bien-être collectif ».
Qu'en est il de l'ingénieur ITEEM ?
La caractéristique de l’ingénieur ITEEM est sa capacité à gérer la complexité et les changements à un niveau
régional, national et international et quelle que soit la taille de l’entreprise et dans sa globalité : technologique,
financière, commerciale, sociétale, environnementale, … Proposer des modes de fonctionnement en rupture,
ouvrir un nouveau marché en phase avec de nouveaux usages, développer un projet associatif innovant, conduire
des changements ayant un impact sur notre société ou notre environnement, piloter le montage d’une filiale,
créer une entreprise,… les perspectives d'innovation et d’entrepreneuriat ne manquent pas pour les diplômés
d’ITEEM !
Hervé Camus
Directeur de l'ITEEM

NOS VALEURS
Audace : Oser sans avoir peur, explorer pour aller plus loin.
Exigence : Se dépasser pour toujours donner le meilleur de soi.
Respect : Faire preuve d’égard et de considération.

NOTRE MISSION
Former des ingénieurs pluridisciplinaires et des docteurs,
force de progrès, par l’ouverture internationale et l’innovation

NOTRE VISION
T ravailler pour le futur en développant les talents, contribuer
à un vrai bien-être tout en étant responsable pour rendre
le monde meilleur, transmettre des outils pour résoudre les
problèmes de la vie.

Ingénieur diplômé de l'école Centrale de Lille,
spécialité génie industriel et entrepreneurial

ITEEM
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Intégrer ITEEM c'est rejoindre CENTRALE LILLE
Un environnement de qualité et d'excellence
Un établissement d'enseignement et de recherche
1750 étudiants 263 personnels

Centrale Lille est un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, membre du groupe des Ecoles Centrale, sous tutelle du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer 3 diplômes
d’ingénieur (grade master). Il délivre aussi le doctorat.

3 thématiques de recherche transversales de niveau
international et à dimension sociétale
Les activités de recherche fondamentale et appliquée permettent à
l’établissement de rayonner aux niveaux national et international et de se
positionner comme un acteur incontournable de la recherche au service du
monde économique.
L’excellence scientifique de Centrale Lille est portée par 3 thématiques
transversales de niveau international et à dimension sociétale :
L’énergie qui intègre toute la dimension transition énergétique
(transport, habitat autonome, développement durable …)
Le numérique (enjeux de la data, data science, industrie 4.0 …)

Médaille de
l’Unesco en 2016
Philippe Pernod, Directeur de la
recherche de Centrale Lille est le
premier français lauréat de la médaille
de l’Unesco pour sa contribution au
développement des nanotechnologies.

L’ingénierie pour la santé (diagnostics médicaux, organisation du
système de soins, logistique hospitalière, etc.)

Des enseignants-chercheurs et enseignants impliqués dans 3 écoles d'ingénieurs,
10 parcours de masters, 2 doctorats
ÉCOLE CENTRALE
DE LILLE

ITEEM

MASTERS/
DOCTORAT

Étudiant

Étudiant/Apprenti

Étudiant

Étudiant

Post CPGE

Post Bac / Bac+2

Post Bac

Licence / Master

Formation généraliste.
Elle fait partie du groupe
des Écoles Centrale.

Formation en systèmes
d’information et systèmes
industriels intelligents

Formation en partenariat
avec SKEMA BS. Elle
forme des Ingénieurs
Managers Entrepreneurs

8 masters et 10
parcours dont 3 masters
internationaux.

ecole.centralelille.fr
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IG2I

ITEEM

ig2i.centralelille.fr

iteem.centralelille.fr

2 écoles doctorales
centralelille.fr

Les laboratoires de recherche
Les enseignants-chercheurs de Centrale Lille
contribuent aux travaux de recherche de
7 laboratoires de Lille :
CRIStAL, UMR 9189, Centre de recherche en
informatique, signal et automatique de Lille
IEMN, UMR 8520, Institut d’électronique,
microélectronique et nanotechnologie
LMFL, FRE 2017, Laboratoire de Mécanique des
Fluides de Lille
L2EP, EA 2697, Laboratoire d’électrotechnique et
d’électronique de puissance de Lille
LaMCUBE, FRE 2016, Laboratoire de mécanique
multiphysique, multiéchelle
PAUL PAINLEVE, UMR 8524, Laboratoire de
mathématiques Paul Painlevé
UCCS, UMR 8181, Unité de catalyse et chimie du
solide
Centrale Lille est également partenaire de cinq
laboratoires internationaux associés (LIA) : LICS
(France-Russie), CATSEC (France-Inde), CAT&P4BIO
(France-Japon), LIA2MCIS (France-Chine) et le LIA
« Énergie et Environnement » (France- Brésil). Le
LIA LICS (France-Russie), initié et porté par Centrale
Lille, a été mis en avant comme exemple de
coopération avec la Russie par le CNRS.

Des moyens d’essais &
d’analyse exceptionnels
La recherche et les prestations pour les
industriels s’appuient notamment sur :

4 ÉQUIPEMENTS D’EXCELLENCE
(EQUIPEX)
Il s’agit de projets financés dans le cadre
des dispositifs « Investissements d’avenir » :
REALCAT (Criblage haut débit de catalyseurs),
Leaf (Electronique flexible), Excelsior
(Nanocaractérisation) et IrDIVE (environnements
visuels numériques et interactifs).

11 CENTRALES DE TECHNOLOGIE &
PLATEFORMES EXPÉRIMENTALES
Micro-Nanotechnologie, Caractérisation
Hyperfréquences, Télécom, MEMS-NEMS,
Microfluidique, Métrologie optique, Souffleries
aérodynamiques, Microtomographie par rayons X,
Freinage, Fonderie, Énergie répartie.

UN PARTENARIAT FORT
AVEC SKEMA BUSINESS SCHOOL
8500 étudiants

6 campus
dans le monde

12e rang mondial
des masters en
management classement
du Financial Times

ITEEM, école d'ingénieur entièrement publique est issue d'un partenariat entre Centrale Lille et
SKEMA Business School ce qui lui permet de bénéficier des expertises de chaque établissement.

ITEEM
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5 ANS pour construire son projet
professionnel
Réaliser en 5 ans le programme d’une école d’ingénieur généraliste et celui d’une école de management est
un véritable défi rendu possible par la mise en œuvre d’une pédagogie innovante et des moyens adaptés à la
spécificité du cursus et par une organisation originale des études.

Un cursus adapté
L'ITEEM fait le choix d’une organisation des études en trois phases, intégrant dès la première année l’ensemble
des disciplines étudiées et des expériences pratiques. Il ne s’agit donc pas de classes préparatoires intégrées mais
d’un programme pédagogique spécifiquement conçu pour l'ITEEM.
Pour relever ces défis, et transmettre aux élèves l'esprit d'innover et d'entreprendre, l'ITEEM est basée sur une
pédagogie unique, basée sur l’interdisciplinarité avec un postulat initial : décloisonner les frontières existantes…
entre les disciplines d’une part ; entre la théorie et la pratique ; mais aussi avec l’international.
Pendant 5 ans, nos élèves acquièrent simultanément et au quotidien des connaissances en ingénierie et en
management à égale proportion. Dès la première année, ils commencent à les mettre en pratique en réalisant
des projets collectifs. Un point de rencontre avec le monde professionnel qu’ils ne cessent d’approfondir pendant
5 ans. A côté des projets, non moins de 17 mois de stages (dont 8 à l’international) sont au programme.

STAGE DE FIN D’ÉTUDES 6 MOIS

5
4
3
2
1
6

Profil
INNOVATEUR

Profil
ENTREPRENEUR

Profil
MANAGER

CONTRAT
PRO

PARCOURS SPI AU CHOIX + LV2

Double diplôme avec
SKEMA Buisness School

ou
Double diplôme avec
Université de Sherbrooke
(Canada)

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
STAGE À L’ INTERNATIONAL 8 MOIS

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
EN INGÉNIERIE ET COMMERCE/MANAGEMENT

STAGE
2 à 3 MOIS
STAGE
1 à 2 MOIS

ITEEM

Une pédagogie CONCRÈTE et
INNOVANTE
pour des ingénieurs uniques
Dès la première année, les nombreux travaux pratiques, les mises en situation, les études de cas, l’organisation
de conférences, les projets soutenus par les entreprises et les périodes de stage font constamment le lien entre
les apports théoriques et leurs applications concrètes.

Des lieux de partage et d'apprentissage pour favoriser l'apprentissage par l'action
Centrale Lille s’est engagé en 2015 dans la transformation
ambitieuse d’espaces pédagogiques afin d’être en cohérence
avec la stratégie de formation de l’établissement et d'être
au service de ses élèves. Ainsi les élèves et les enseignants
disposent maintenant d’un espace de co-working (IMAGINE)
adaptable à leurs besoins, d’un fablab (MAKE), la salle « The
CLOCK Room », le « Mini Make ».
Les enseignants et les élèves disposent également des services
d'un pôle d'accompagnement pédagogique et numérique.

Le fablab

au service de la créativité et de l’innovation
et ouvert à tous au sein de l’école

En 2021, c'est un bâtiment supplémentaire pour l'ITEEM qui
verra le jour à coté de celui existant afin de donner encore plus
de possibilités de formation aux enseignants et aux élèves.
Un Learning Center situé sur le campus permet aux élèves
d'accéder à de multiples ressources en direct ou en ligne qui
couvrent de nombreux champs disciplinaires.

L’autonomie des élèves est encouragée par la mise en place de créneaux horaires permettant le travail individuel
ou en groupe. L’objectif est de donner aux élèves le goût d’apprendre par et pour eux-mêmes.

Un état d'esprit au quotidien
À l'ITEEM, devenir ingénieur ne se résume pas à une somme de
compétences et de savoirs. C’est aussi un savoir-être, un état
d’esprit, qui est développé tout au long de la formation.
Dès les premiers jours, les activités d’accueil proposées par
l’équipe encadrante, les élèves des différentes promotions
et les diplômés permettent de créer un véritable sentiment
d’appartenance à la communauté iteemienne à la fois
respectueuse, audacieuse et exigeante.
La diversité des profils des élèves de l'ITEEM constitue une
source d’enrichissement pour chacun. Effectivement, un
iteemien se caractérise par la volonté d’apprendre, de partager
ses connaissances et ses expériences avec les autres. L’esprit
d’entraide qui en résulte constitue un élément important dans
le développement personnel de chaque élève.

"ITEEM, un jour, ITEEM toujours !"
Louise et Fanny, diplômées 2014, qui ont participé
à la JPO en janvier 2019

ITEEM
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Des ingénieurs POLYVALENTS
et AUTONOMES
Les 3 premières années
Le développement de l'esprit d'entreprendre et d'innover résulte de la combinaison des trois grands axes du
management (management de projets, développement d’affaires et création d’entreprise) et d’un solide socle
de sciences pour l’ingénieur. C'est pourquoi, l'objectif des 3 premières années est la maîtrise des disciplines
fondamentales en ingénierie et en management :
• Mathématiques
• Informatique, système d'informations, automatique, électronique, ondes, télécommunication, mécanique,
sciences des matériaux, thermodynamique, génie électrique
• Méthode d'innovation, management de projet, économie, marketing, finance et comptabilité d'entreprise,
intelligence économique, contrôle de gestion, leadership
• Communication, culture d'entreprise, langues vivantes (2 sont obligatoires)
ainsi que l’acquisition de méthodes de travail, en autonomie et en groupe.
Les nombreux travaux pratiques, les mises en situation, les études de cas, l’organisation de conférences, les
projets avec les entreprises et les périodes de stage font constamment le lien entre les apports théoriques et
leurs applications concrètes.

Le stage à l'international
Le stage à l'international est une étape importante à l'ITEEM. Il permet à chaque élève de vivre une véritable
expérience professionnelle, au vu de la durée, à l'international. Cette première expérience longue sera un vrai
atout valorisable au moment de votre insertion professionnelle.
Le stage à l'international est vu comme un véritable projet, qui repose notamment sur la construction de son
réseau personnel pour rechercher son stage et commence dès le début de 3ème année. Une équipe enseignante
accompagne cette phase préparatoire.

Dès le retour du stage à l'international, l'objectif
est de finaliser son projet professionnel durant
les mois restants. Pour cela et aussi pour
bénéficier pleinement de la pluridisciplinarité
de la formation, plusieurs Parcours et Profils
sont proposés en 4ème et 5ème année.
Les élèves doivent choisir un parcours et un
profil, excepté les élèves en alternance (contrat
de professionnalisation) qui sont en entreprise
durant les périodes de "profil".
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Ils en parlent !

En arrivant à l'ITEEM, je ne pensais pas que les
femmes avaient un aussi grand rôle à jouer dans
le domaine de l'ingénierie!

«

Les 2 dernières années

Agathe C. en 3ème année

3 PARCOURS et 3 PROFILS
au choix
pour orienter votre projet professionnel
Un accompagnement pour choisir
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Afin d'aider les élèves dans leur choix de fin de cursus le plus en adéquation avec leur projet professionnel,
vous rencontrerez des professionnels du coaching et des soft skills en séances individuelles afin de vous
accompagner dans votre choix.
Les élèves participent également à 3 challenges correspondants aux trois profils proposés par l'ITEEM. La
mise en situation à travers ces projets a également pour objectif de vous aider à faire votre choix de fin de
cursus : le challenge innovateur, le challenge manager, le challenge startup.

Parcours
Développement durable
Parcours
Inno & transformation digitale
Parcours
Innovation industrielle
Langue vivante
Coaching
Challenges

Innovateur, manager, entrepreneur ?
L’innovateur peut être vu comme quelqu’un qui transforme une invention en un produit économique qui répond
aux besoins de la société.
Un entrepreneur, c’est d’abord un créateur d’organisation, un porteur de projet d’entreprise. Il perçoit l’innovation
comme une opportunité d’affaires.
Le manager, quant à lui, sera en mesure de gérer et accompagner les différentes étapes d’un projet complexe
qu’il s’agisse d’innovation ou d’entrepreneuriat.

ITEEM
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LES PARCOURS
PARCOURS

Innovation et transformation digitale
Dans le contexte actuel d’une société où le numérique est omniprésent aussi bien
chez les particuliers que dans les administrations, il est essentiel pour les entreprises
de basculer dans cette transformation digitale. L’innovation numérique peut
modifier en profondeur le cœur de métier de l’entreprise en proposant à ses clients
des nouveaux produits et services. Mais elle est aussi un moyen pour l’entreprise de
transformer toutes les composantes (processus métiers, culture, organisation, …)
Au sein de l’entreprise, la transformation digitale se traduit alors par de nouvelles
stratégies, une refonte du business model pour tirer parti des opportunités offertes
par les nouvelles technologies, de nouveaux produits ou services numériques, une
optimisation de la productivité, de nouveaux modèles d’organisations ou bien de
manières de travailler.
Dans ce cadre, une grande connaissance des technologies d’entreprise (développement d’applications numériques
- méthode Agile - Scrum, ERP, CRM, Data-centers, Business Intelligence, infrastructure informatique, ..) et une
réflexion approfondie sur les opportunités et la recherche de solutions sont indispensables. L’apprentissage sera
basé en grande partie sur l’expérience de professionnels, sur des cas concrets et des visites d’entreprises. En plus
de ces retours d’expérience, il s’agira d’apporter de la connaissance dans les solutions numériques (SI, ERP, WMS,
BI, …) mais aussi dans les technologies innovantes (Machine Learning, …).
L’objectif du parcours innovation et transformation digitale est de pouvoir créer des
profils qui vont conseiller et accompagner les dirigeants de l’entreprise dans l’élaboration
de stratégies de transformation, d’adaptation et de conduite de changement aussi bien
technologiques, organisationnelles et managériales.

PARCOURS

Développement durable
Le parcours développement durable permet
d’appréhender les grands enjeux liés aux
problématiques du développement durable en ayant
une vue d’ensemble des différentes problématiques
attenantes, des solutions existantes et de leurs
limites. Il s’agit de faire évoluer la conception du
développement humain en se basant sur 3 piliers :
efficacité économique, équité sociale et qualité
environnementale.
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Objectifs :

Un développement durable doit répondre à nos
besoins présents, sans que cela empêche les
générations du futur de répondre aux leurs.

Le parcours permet également d’acquérir de nouvelles
connaissances et compétences en ingénierie dans les
domaines de l’écoconception, de l’analyse du cycle
de vie, des énergies renouvelables, de la transition
énergétique, des ressources de matière et du
recyclage, de l’aménagement du territoire.

PARCOURS

Innovation industrielle
L’industrie 4.0, appelée également Industrie du futur ou quatrième révolution industrielle, se caractérise
fondamentalement par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles technologies à la
chaîne de valeur de l’entreprise.
Il s’agit d’une transformation numérique qui a des
conséquences non seulement sur les systèmes et
les processus, mais aussi sur les modes de gestion,
les business model et le développement des
compétences en interne.

INDUSTRIAL 4.0
Automation

Big Data

Cloud computing

Autonomous

IOT

Data Management

De ce fait, les entreprises ont besoin d’ingénieurs
qui, d’une part, connaissent et comprennent les
process et d’autre part sont capables de manager
des grands projets de transformation autant d’un
point de vue technologique qu’humain.

Pour répondre aux nouveaux enjeux, l’usine s’adapte en exploitant les dernières technologies comme l’internet
des objets industriels (IoT (Internet of Things), les systèmes cyber-physiques (CPS, Cyberphysical Systems), le big
data, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la réalité augmentée les véhicules autonomes (AIV - Automated
Intelligent Véhicle), la supply chain ou bien la cobotique dans laquelle l’homme et le robot sont en interaction
directe pour réaliser un objectif commun.

Objectifs :

L’objectif du parcours innovation industrielle est d’une part de faire découvrir les
différentes technologies existantes et d’autre part de s’appuyer sur les méthodes du
lean management, méthodologie d’amélioration continue dans l’industrie afin d’être
en mesure d’apporter de l’intelligence dans un système industriel pour une plus grande
adaptabilité de la production et une allocation plus efficace des ressources tout en
garantissant la qualité du service et du produit.

La pédagogie mise en place repose sur du concret
en s’appuyant sur des conférences, des visites
d’entreprise et un projet d’innovation pour lequel
à partir du constat de l’existant et de ses limites,
les élèves devront élaborer des stratégies de
transformation, d’adaptation et de changement.

Objectifs :

Les connaissances et compétences acquises
dans ce parcours permettront aux diplômés de
l’ITEEM d’accompagner, d’un point de vue impact
environnemental, les entreprises dans leur
transformation et leur évolution.

L’objectif du parcours est de donner aux étudiants la
compréhension des enjeux actuels et l’appréhension de ceux
à venir en termes de développement durable.

ITEEM
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LES PROFILS
Manager de projet
Envie d’être un décideur et un agent de changement ?
Dans un monde en perpétuel changement, les entreprises doivent constamment se transformer aussi bien
en se lançant sur de nouveaux marchés qu'en se réorganisant pour s’adapter aux nouvelles technologies. La
mondialisation et les avancées technologiques conduisent à la mise en place de projets d’une complexité croissante
liée à des environnements en évolution rapide et très compétitifs qui influencent les projets ; un ensemble
multiple de parties prenantes internes et externes avec des demandes différentes et parfois contradictoires.

Devenez manager de projet pour influencer les changements de demain !
Le manager de projet se caractérise comme le pilier
incontournable des projets transformant les entreprises
qui doit prendre en compte aussi bien les dimensions
humaines, techniques que stratégiques des projets.
De ce fait, vous devrez être capable de maîtriser les
méthodes de gestion de projet, en plus des aspects
technologiques, de faire preuve de leadership afin
d'impliquer rapidement les membres de votre équipe et
les parties prenantes, même issues d'une autre culture,
au-delà des différences et de les amener rapidement vers
les objectifs de projet souhaités, que ce soit dans une
équipe face-à-face ou virtuelle.
Vous serez également en mesure de contractualiser
les projets en partant du principe que le seul moyen de
résoudre les problèmes réside dans la création de contrats
justes et équitables en ce qui concerne la répartition des
risques pour toutes les parties.

PROGRAMME MANAGER
Leadership skills for project,
Project management methods : PRINCE2® and Agile
PM,
People in projects,
International contract management, Employability
and career, Sustainable project management,
Research methods and critical thinking...
(liste non exhaustive).
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CONTEXTE MULTICULTUREL :
COURS EN ANGLAIS
Afin d’aller plus loin dans leur partenariat, Centrale
Lille et SKEMA BS ont choisi d’intégrer les élèves
du profil manager de projet dans le programme
de Master of Science in Project and Programme
Management & Business Development. De ce fait
les enseignements du profil ont lieu sur le campus
de Lille de SKEMA BS avec les élèves internationaux
accueillis par SKEMA BS et se font en anglais

DES CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES
Les élèves du profil manager de projet suivent
les cours de préparation à PRINCE2® et Agile
PM qui sont deux méthodes de gestion
de projet importantes utilisées à l'échelle
internationale. Les élèves qui réussissent ces
cours pourront s’ils le souhaitent passer les
certifications.

Innovateur
Aujourd’hui nous sommes tous aux prises avec l’innovation ou, plus simplement, le changement qu’elle induit.
Les inventions actuelles suivent une croissance exponentielle dans les laboratoires de recherche, les méthodes
de compréhension des besoins des utilisateurs de type « Design Thinking », « UX », « Lean Start-up » et autres
se démocratisent, les capacités d’innovation sont en train d’écrire les nouvelles pages de l’histoire du monde.

Et vous, que voulez-vous faire ? être acteur ou spectateur de cette transformation ?
L’innovateur se caractérise par des convictions fortes et profondes qui le poussent à prendre conscience que
son projet personnel pourrait avoir un impact non négligeable sur l’avenir du monde. C’est un véritable chef
d’orchestre du changement, un leader face à l’incertitude et la complexité. Il imagine à quoi vont ressembler les
produits, les services et même la société de demain.
L’écosystème de l’ITEEM est propice à l’émergence des
innovations sous toutes ses formes.
Tout au long du profil, vous allez devoir mettre en œuvre une
démarche en plusieurs temps :
• Anthropologique pour identifier et comprendre les
besoins des utilisateurs ;
• Avec des méthodes de créativité qui vont accompagner
les étudiants dans l’émergence des idées innovantes ;
• Une phase plus technique de prototype, qui va
permettre aux élèves de réaliser un prototype
fonctionnel répondant aux problèmes des utilisateurs ;
• Des compétences transverses en droit, comptabilité,
marketing, business model, UX, vont jalonner les
projets innovants des étudiants.
Maîtriser l’innovation et le changement, c’est se donner
une meilleure chance de bien vivre sa vie professionnelle et
personnelle. C’est se donner une vision.

PROGRAMME INNOVATEUR
Méthodologie de la recherche en sciences
humaines et identification des besoins des
utilisateurs,
Veille technologique au service de
l’innovation, conduite du changement en
innovation,
Innovation et business model, design
d’expérience,
Design thinking,
Les méthodes SCAMPER, TRIEZ,
Réalisation du prototype en mode projet,
Ccoaching Tech&Inno,
(liste non exhaustive).

Entrepreneur
L’entrepreneuriat est une voie passionnante mais ce n'est généralement pas un long fleuve tranquille, c'est
pourquoi il vaut mieux s'y préparer. C'est ce que vous ferez en travaillant sur votre propre projet de création
d'entreprise en suivant le profil entrepreneur. A travers les différentes interventions, vous apprendrez notamment
à définir le business plan de votre projet, à mobiliser des experts autour du projet, identifier les financements
adaptés au projet, formaliser le montage financier détaillé du projet, ... Vous serez encouragé à aller sur le terrain
et à vous confronter au réel (clients, fournisseurs, partenaires) ; ceci pour façonner votre projet et le faire évoluer
sur la base de retours concrets, et non d’idées théoriques. Il s’agira de fonctionner de manière itérative et selon
une logique effectuale d’apprentissage par l’action

PROGRAMME
ENTREPRENEUR

Créativité, méthodes entrepreneuriales (Lean startup, Effectuation...),
design thinking, droit des sociétés, propriété intellectuelle, communication,
prévisionnel financier -parcours de financement -Business Plan
(liste non exhaustive).

ITEEM
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Les expériences professionnelles
L'activité projet

360 heures de travail

UNE 1/2 JOURNÉE PAR SEMAINE PENDANT LES 3 PREMIÈRES ANNÉES
Cette mise en application concrète des connaissances s’illustre dans des travaux collectifs et stimule l’esprit
d’initiative. Issus de partenariats avec les entreprises, les projets constituent, avec les stages, une forme d’entrée
en matière empirique dans le monde professionnel.

1ère année : Analyse technique et marketing produit
A partir de l’étude d’un produit ou d'un service de la vie quotidienne, vous
réalisez une analyse fonctionnelle et marketing suivie d’une proposition
d’innovation. Le principe est de démonter le produit, analyser son utilisation
et proposer une amélioration dans le but d'exercer son sens de l’analyse etde
comprendre le fonctionnement technique.

Ils en parlent !

«

Les projets, à mi-chemin
entre
technique
et
commerce sont très bien.
En première année, nous
étions par groupe de 7-8
sur un projet. J’ai travaillé
sur un accessoire de
randonnée,
permettant
de fournir de l’énergie
autonome,
avec
une
manette manuelle et
des hélices pour capter
de l’énergie éolienne et
hydraulique En deuxième
année, l'objectif est de
résoudre un problème
d’une entreprise de voiles
d’ombrage.

«

Victor B. en 2ème année
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2ème Année : Conception d’un produit innovant
L’objectif de ce projet mené par groupe de 4 élèves est de concevoir et de
réaliser un produit ou un service avec pour objectif la satisfaction du client.
Une demi-journée par semaine lui est consacrée tout au long de l’année. Il est
mené en partenariat avec des entreprises locales, majoritairement de type
PME-TPE, ce qui vous conduit à répondre à un problème concret d’entreprise
en respectant ses contraintes humaines, techniques et financières. En plus
des compétences scientifiques et techniques acquises lors de cette activité,
chaque élève à l’opportunité de mettre en pratique les connaissances de
gestion de projet vu pendant la formation

3ème année : Booster PME
L’objectif de cette activité, répartie sur 9 mois, est de vous mettre en position
d’innovateur. Un innovateur qui fait la différence doit acquérir des aptitudes
pour observer sans juger, questionner pour découvrir des besoins non exprimés,
associer des idées venant de domaines et disciplines différentes, expérimenter et
concrétiser les idées et les solutions imaginées et enfin réseauter pour partager et
échanger afin d'enrichir ses connaissances et ses expériences.
Chaque groupe d’élèves se rend 2 jours par mois dans une PME pour travailler
avec le dirigeant ou le porteur de projet et l’accompagner dans la transformation
par l’innovation. Elèves et entreprises sont également accompagnés par 4 coachs
référents en innovation.
Dans cette activité, 3 niveaux de transformation sont étudiés : individuelle (posture
innovateur/dirigeant), de projet (pertinence de la réponse apportée au besoin
d'innovation) et collective (faire progresser la culture d'innovation de la PME).

STAGES 1 an et demi
d'immersion dans l'entreprise
Quatre stages permettent de confronter les connaissances acquises au contexte de l’entreprise. Ils vous apportent
l’autonomie et les qualités opérationnelles nécessaires à votre insertion dans l’activité économique.

1ère année : 1 à 2 mois

2ème année : 2 à 3 mois

Le stage en fin de première année est un stage
d’observation/action. Il a pour principal objectif de vous
aider à découvrir et comprendre le fonctionnement
interne d’une entreprise et d’acquérir certaines
compétences liées à la vente ou au commerce. Ce stage
vous permet également de prendre conscience de la
nécessité d’être à l’écoute du client, de l’accompagner
et du rôle de conseil que vous devez avoir.

L’objectif de ce stage est de réaliser une mission, un
projet au service de l'entreprise en mettant en œuvre
les connaissances acquises en sciences pour l’ingénieur
et les capacités vers lesquelles tend la formation :
entreprendre, concevoir, concrétiser, innover, animer,
communiquer, organiser, former. L’immersion en
milieu professionnel vous permet d'apprendre à
prendre du recul par rapport à la mission confiée afin
d’appliquer la démarche scientifique la plus adéquate.

8 mois à l’international entre la 3ème et la 4ème année
Ce stage se situe à un moment clé de la formation : après les 3 premières
années d'enseignements communs en sciences de l'ingénieur et en
management, projet, commerce. Vous avez à ce moment-là acquis des
bases solides dans l'ensemble de ces domaines. L’objectif de ce stage est
de vous confronter à la réalité du monde économique sur une période
longue en situation professionnelle et de découvrir également une
nouvelle culture. Enfin cette période longue, en pays non francophone
et en entreprise est une expérience importante pour vous aider dans la
construction de votre projet professionnel.

Afrique du Sud, Autriche,
Australie, Bangladesh, Burundi,
Chine, Chili, Egypte, Emirats
Arabes Unis, États-Unis, Inde,
Indonésie, Italie, Malaisie,
Mexique, Norvège, République
Tchèque, Roumanie, Russie,
Suède,... Les destinations
dépendent du choix des élèves !

5ème année : 6 mois
Point final du cursus, vous devrez y appliquer les
connaissances acquises, qu’elles soient généralistes
ou spécialisées, et démontrer vos aptitudes
managériales. Ce stage a également vocation à
faciliter votre insertion professionnelle.

ITEEM
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Effectuez votre 5ème année en alternance
Au fil de son année de contrat de professionnalisation, l’élève alterne tantôt des activités de formation au sein
de l’école (un des parcours SPI, LV2, analyse du vécu) tantôt des activités en entreprise. Dans ce cadre vous vous
verrez confier des missions d’ingénieurs au sein de l'entreprise
Pour vous accompagner tout au long de votre alternance deux tuteurs sont identifiés dès
le démarrage du contrat :
un tuteur-entreprise chargé de faciliter votre intégration au
sein de l’entreprise et la découverte de vos missions ;

LA RÉMUNÉRATION
DE L'ALTERNANT

un tuteur-école chargé de s’assurer que le contenu des missions
confiées par le tuteur-entreprise est en adéquation avec les
compétences nécessaires à la validation du diplôme et de vous
accompagner dans votre alternance.

La
rémunération
de
l'alternant est calculée
selon l’âge et le niveau
de qualification : pour les
jeunes âgés de 21 à 25
ans : 80% du SMIC, sauf
dispositions contractuelles
ou conventionnelles plus
favorables.

Cette expérience professionnelle et les compétences acquises sont
validées par la rédaction d'un mémoire de fin d’études soutenu en
septembre en fin de cinquième année.
Le contrat de professionnalisation permet une insertion professionnelle
avant même d’avoir obtenu le diplôme d’ingénieur. Les objectifs de la
formation demeurent cependant les mêmes que ceux de la formation
initiale afin de valider, sans distinction, le diplôme d’ingénieur de
l'ITEEM.

Le rythme de l'alternance
10 SEMAINES

ÉCOLE
2

SEM.

2

2

SEM.

SEM.

3

SEM.

ENTREPRISE
2

SEM.

2

SEM.

5

SEM.

2

SEM.

30 SEM.

+ 2 séminaires à l'ITEEM en avril et juin

Août 2020

Septembre 2019

29%

des élèves de
dernière année
sont en alternance
en 2019-2020
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2

SEM.

42 SEMAINES
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D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
• Un premier contrat de travail en relation avec votre formation
• Un salaire mensuel sur toute la durée du contrat
• Les frais d’inscription gratuits pour votre dernière année à
l'ITEEM
• Les droits d’un salarié (mutuelle d’entreprise, congés ...)

APRÈS L'ITEEM ?
ITEEM : Un profil recherché
Aujourd’hui, les profils les plus recherchés sur le marché de
l’emploi sont ceux qui présentent la plus grande polyvalence.
Les entreprises ont besoin de cadres/ingénieurs immédiatement
opérationnels, sachant animer une équipe autour d’un projet
commun en toute autonomie et capables de s’adapter facilement
à de nouvelles situations. Elles sont donc à la recherche de cadres
dotés des capacités entrepreneuriales nécessaires pour conduire
le changement. L'ITEEM vous donne les atouts nécessaires pour
une carrière professionnelle épanouie et en parfaite adéquation
avec les besoins des entreprises.

37 600 €

SALAIRE ANNUEL BRUT

69%

TAUX D'ACTIVITÉ
AVANT LA DIPLOMATION

30%

CRÉATEURS D'ENTREPRISE
(10 ANS APRÈS)

QUELS MÉTIERS ?
● Chef de projet transformation digital
● Ingénieur Lean Manufacturing
● Directeur innovation et marketing
● Business Analyst
● Ingénieur études et développement
● Software Engineer
● Créateur d’entreprise / Entrepreneur
● Ingénieur produit
● Supply chain manager
● Ingénieur projet
● Ingénieur Travaux
● Responsable service client
● Consultant fonctionnel

Localisation
39%

Hauts-de-France

30%

Île de France

● Gérant de société - dirigeant
● Responsable équipe E-commerce

13%

● Ingénieur d’affaires

Autres régions

18%

Étranger

Source : enquête CGE sur la promotion diplômée
en 2018 - 4 mois apèrs la sortie de l'école

ENSEMBLE POUR ENTREPRENDRE
Un esprit réseau !
Centrale Lille Alumni est le réseau qui regroupe plus de 12 000 diplômés
de Centrale Lille. Un vrai réseau d’entraide et de confiance qui favorise le
développement professionnel et personnel de tous.

centralelille

ALUMNI

Le réseau rassemble des diplômés issus de 80 pays, organise plus de
150 événements par an et accompagne votre entrée dans le monde
professionnel notamment par du mentorat et des ateliers carrières.
Au delà des services, l’esprit réseau se retrouve dans la participation
directe des diplômés dans la formation.

ITEEM
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VOUS SOUHAITEZ ENCORE PLUS
D'EXPÉRIENCES ?
Partez en double-diplôme chez l'un des partenaires
Pour obtenir les deux diplômes, les étudiants devront satisfaire simultanément aux conditions d’obtention du
grade Master du partenaire et du diplôme d’ingénieur porté par l’ITEEM. Dans le cas d'un douple-diplôme la
scolarité est rallongée d'une année.

Les élèves de l’ITEEM ont la possibilité d’intégrer pour
deux ans le programme Grande École de SKEMA BS afin
de développer leurs connaissances, y compris sur ses
campus internationaux en Chine, aux Etats-Unis et au
Brésil.
Vous pourrez ainsi approfondir encore plus vos
connaissances en bénéficiant des parcours de
spécialisations proposés par SKEMA BS :
Entreneurship & Innovation à Suzhou (Chine),
Business Consulting & Digital Transformation à Sophia,
International Business : 1er semestre à Suzhou et 2ème
semestre à Raleigh (USA),
Digital Business Data Analysis and Management à
Sophia,
Digital Marketing à Sophia,
Corporate Financial Management
- Digital Finance and Fintech à Lille ou Suzhou
- Fund Raising & Innovative Investments à Paris
- Risks & Opportunities Management à Belo Horizonte (Brésil)

«

Ils en parlent !

Le double diplôme avec Skema BS est une
opportunité fantastique de développer davantage
de connaissances.
Nous découvrons des sujets différents mais
complémentaires de l'ITEEM, comme la
géopolitique. Tout cela est tout à fait cohérent
avec mon parcours professionnel.

«

Avec SKEMA BS

Clara N. en 5ème année

le

Pas de frais d’inscription supplémentaires !

Lille
SK Paris
Sophia Antipolis
SK Raleigh

SK

Belo Horizonte
SK
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Double-diplôme !

Avec l'Université de Sherbrooke au Canada
Partez un an au Canada pour obtenir un double-diplôme avec l'Université de
Sherbrooke en suivant la maîtrise en gestion de l'ingénierie. L'objectif de cette maîtrise
est de développer des compétences générales et spécifiques pour pouvoir intervenir
et interagir plus efficacement dans un contexte professionnel en constante évolution.

42 000 étudiants

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LES CHOSES
A travers cette formation, vous développerez également des compétences transversales
afin de savoir par exemple prendre du recul pour comprendre la globalité d'une
problématique. Il s'agira également d'apprendre à interagir de façon adéquate à la
situation afin de contribuer positivement et significativement à votre environnement
ou bien de gérer votre charge de travail pour livrer le service professionnel escompté en
utilisant de façon optimale le temps, les ressources et l’information qui sont disponibles.

95 pays représentés

Définir et gérer les limites de votre fonction et de vos responsabilités, vous adapter continuellement dans un
environnement composé d’incertitudes feront partie des compétences à acquérir tout au long de cette année de
formation.

PROJET D'INTÉGRATION
Un projet d'intégration viendra conclure cette année
de formation, dont l'objectif est double. D'une part,
il s'agit de développer et appliquer les compétences
requises pour intégrer les solutions technologiques
dans un environnement socioéconomique et humain.
D'autre part, il s'agit de savoir intégrer dans sa pratique
professionnelle les acquis du programme d’études suivi,
en les appliquant à un projet de fin d’études.
Durée des études : 12 à 16 mois en plus de la
formation d’ingénieur
Économie du coût des études d’inscription pour la
partie en échange
Possibilité de réaliser le projet à l’occasion d’un
stage au Canada

L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - CAMPUS DE LONGUEUIL
Les enseignements se déroulent sur le campus de Longueuil, situé sur la Rive-Sud de Montréal, et sur le site de
Sherbrooke. Les deux sites offrent tout le soutien matériel et logistique nécessaire à la centaine de programmes
proposés.

ITEEM
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LE CAMPUS & LA MÉTROPOLE LILLOISE
Sur le campus, vous bénéficiez
de très nombreux services :
un learning center, quatre
restaurants universitaires,
des équipements sportifs, un
centre de santé.

La région des Hauts-de-France s’impose comme la
troisième région industrielle de France pour son parc
d’entreprises, ses effectifs et ses investissements. Elle
arrive en seconde position pour le nombre de sièges
sociaux. 50 entreprises installées dans le nord sont
leaders mondiaux dans leur domaine.

À proximité immédiate se trouvent une piscine, un
centre commercial, des restaurants et des cinémas.

Lille est une ville jeune, qui bouge et accueille plus
de 110 000 étudiants. Rien de surprenant donc si la
moitié de sa population a moins de 30 ans !

110 000
ÉTUDIANTS

Lille fait partie intégrante de ce qu’on appelle la
Métropole Européenne (MEL), à la croisée des chemins
entre le Royaume-uni, l’Allemagne, la Belgique ou
encore les Pays-Bas et le Luxembourg, Lille est un
carrefour économique et culturel incontournable au
Nord de l’Europe !

Accueillante et festive, la métropole lilloise offre une
vie culturelle riche à ses habitants, vous trouverez tout
ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience
étudiante inoubliable.

VENIR À L’ÉCOLE
L’ITEEM est située sur le campus scientifique de
Villeneuve d’Ascq.
15 minutes du centre ville de Lille, face
au terminus de la ligne 1 du métro, arrêt 4
Cantons-Stade Pierre Mauroy.

SE DÉPLACER
La métropole lilloise est desservie par un réseau
de transports en commun performant, géré par
Ilevia. Métro, bus et tram sont à votre disposition
pour vous déplacer à des tarifs très attractifs.
Des vélos V’Lille sont aussi en libre-service avec
ou sans abonnement.

VILLE D’ART & HISTOIRE
Depuis 2004

CIT’ERGIE
Depuis 2013

CAPITALE FRENCH TECH
Depuis 2016

WORLD DESIGN CAPITAL
En 2020

LA RÉSIDENCE
La résidence Gustave Eiffel est une résidence CROUS avec laquelle l'ITEEM a établi une convention nous
permettant de disposer de studios pour nos élèves. Située en face de l'ITEEM, les appartements sont
individuels de 18 à 20 m2, comprenant une chambre,
De 235 à 443 euros
un coin cuisine, un cabinet de toilette avec douche
Accès internet
Laverie
selon les aides perçues
et WC.
Résidence sécurisée
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Parking privé

Foyer

L’engagement associatif

UNE 1/2 JOURNÉE PAR SEMAINE

Vous impliquer, donner du sens, créer ou participer
à un projet fédérateur à but non lucratif… Les
associations constituent un formidable catalyseur
d’épanouissement personnel.
L’ITEEM vous encourage dans ces initiatives qui
mobilisent des ressorts identiques à l’entrepreneuriat
comme l’autonomie et la responsabilité notamment.

Human’Iteem rassemble des étudiants
partageant une même envie de créer des
projets de solidarité internationale dans des
pays en voie de développement, sur tous les continents
pour un développement durable et responsable. Par
exemple, les membres de l’association ont participé
à deux projets de co-développement. L’un au Maroc
avec l’alimentation en eau potable d’Ayt Oumghar,
un village de 500 âmes. L’autre au Burkina Faso à
Bobo Diolassio autour d’une bibliothèque avec salle
informatique.

Associations sportives, culturelles, artistiques ou
sociales : à vous de choisir !
Enactus s’est fixé pour objectif de « faire
émerger une génération de jeunes leaders
responsables et engagés ». Les étudiants
explorent ici l’entrepreneuriat dans l’économie
sociale et solidaire : développement durable,
tourisme responsable, économie circulaire, font
partie des thèmes de travail de l’association.

Créé en 2014, Cobalt Sport a pour but de
rapprocher étudiants et professionnels
par le sport. Une manière originale de
développer son réseau. Tout au long de l’année,
rencontres et tournois (futsal, badminton…) ont
permis à des salariés, des étudiants et des diplômés
de faire connaissance dans un cadre informel.

ITEEM
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CANDIDATER
Inscription
Les candidatures sont à effectuer uniquement par le biais du portail national Parcoursup pour tous les candidats
(même ceux titulaires d’un baccalauréat étranger).
L’admission n’est possible qu’en première année.

Les modalités du concours
Le concours d’admission à l’ITEEM comprend deux étapes. Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de la première
étape peuvent participer à la seconde étape.
Première étape : épreuve écrite composée de plusieurs parties distinctes (mathématiques, sciences, culture
générale et culture d’entreprise, français et anglais), toutes présentées sous forme de QCM, et donnant
chacune lieu à une note. Cette épreuve se déroule sur une demi-journée.
Deuxième étape : épreuve orale consistant en un entretien d’une durée de 20 minutes qui vise à apprécier la
motivation du candidat. Celle-ci donne lieu à une note.

Epreuve écrite(1)

(Sous forme de QCM)

admissible

admis(2)

Epreuve orale
(Entretien)

non retenu

non admissible

non retenu

(1)
(2)

sous réserve que le dossier soit complet
sous réserve d'obtention du baccalauréat

Résultats
Les résultats sont publiés sur le portail national Parcoursup
Aucun résultat ne peut être communiqué par téléphone.
L’admission au concours ne peut pas être reconduite pour
l’année suivante.

CANDIDAT EN SITUATION
DE HANDICAP

Frais de dossier de concours :

Si vous souhaitez obtenir des compléments
d'information avant la formulation
de vos vœux ou bien porter à notre
connaissance une situation particulière,
nous vous invitons à prendre contact avec
le référent handicap de l'établissement :
referent.handicap@centralelille.fr

Les frais de dossier de concours sont de 50 euros.
Les candidats bénéficiaires d’une bourse du second degré
ou de l’enseignement supérieur délivrée par la France sont
exonérés des frais de concours.
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Les convocations aux épreuves du concours
Épreuve écrite : au moment de l’inscription sur le portail national Parcoursup, chaque candidat choisit un des
centres d’examen écrit proposés.
Le centre d'examen et la date de l’épreuve écrite sont
choisis par le candidat. Les convocations seront alors
envoyées les jours précédant la date de l’épreuve. Il
appartient au candidat de prendre les dispositions
nécessaires pour pouvoir se présenter à l’épreuve. Les
demandes de changement de centre d’écrit ne sont
possibles que pour des raisons exceptionnelles laissées à
l’appréciation de l’établissement.
Épreuve orale : Chaque candidat admissible choisit
le jour et l’heure de son épreuve orale sur le portail
national Parcoursup. La date de l’épreuve étant choisie
par le candidat, les convocations à l’épreuve orale seront
envoyées quelques jours avant la date de l’épreuve, qui se
déroulera dans les locaux de l’ITEEM (métropole lilloise).

Dates et centres d'examen :
Différents centres d'examen écrit ont
lieu en France (Bordeaux, Lille, Lyon,
Metz, Nantes, Paris). Pour les candidats
domiciliés en outre-mer ou à l'étranger,
d'autres centres d'examen écrit peuvent
éventuellement être mis en place - sous
réserve de faisabilité.
Les dates des centres d'examen sont
disponibles sur le portail national
Parcoursup.

Calendrier
20 décembre : Ouverture du portail Parcoursup 2020
Jeudi 12 mars : date limite pour formuler vos vœux sur Parcoursup
Jeudi 2 avril : Dernier jour pour finaliser votre dossier avec les éléments demandés et pour confirmer
vos vœux
Du 9 au 20 avril : Épreuve écrite
Au plus tard le 27 avril : Résultat d’admissibilité – Si vous êtes admissible vous devez choisir un créneau
parmi ceux proposés sur le portail Parcoursup pour l’épreuve orale
Du 29 avril au 6 mai : Épreuve orale
Mardi 19 mai : Début de la phase d’admission principale. Vous devez répondre obligatoirement à chaque
proposition d’admission dans les délais indiqués par Parcoursup
Début juillet : Résultats du baccalauréat. Si vous avez choisi l’ITEEM : inscrivez-vous administrativement
selon les modalités indiquées sur Parcousup

Samedi 1er février 2020

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
Avenue Paul Langevin à Villeneuve d'Ascq
en face du métro "4 cantons - Stade Pierre Mauroy"

Journées d'immersion

Passez une journée dans la peau d'un étudiant
de l'ITEEM ! Uniquement sur inscription :
http://iteem.centralelille.fr/immersion

ITEEM
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