
 La vie à L’ISTIA

Ecole d’ingénieurs de l’Université d’Angers, 
l’ISTIA permet à ses étudiants de bénéficier, 
de toutes les infrastructures sportives, 
pédagogiques, culturelles et sociales de 
l’UA.

 Une école, deux sites

  Festive
Week-end d’intégration, gala de fin d’année, soirées, séjours au ski, champion-
nats de jeux vidéo...

ISTIA École d’Ingénieurs - Département MIS-AGI-QIF
62, avenue Notre-Dame du Lac - 49000 Angers
Tel : 02 44 68 75 00

ISTIA École d’Ingénieurs - Département GBS/ISSBA
16 Bd Daviers - 49045 ANGERS - Tel : 02 41 22 67 10

www.istia.univ-angers.fr

École 
d’ingénieurs

automatique
informatique

réalité virtuelle

qualité 
innovation

fiabilité 

bâtiment
sécurité

exploitation

bio-produits
génie biologique

santé
  Sportive

Plus de 50 activités physique et sportives proposées par l’Université d’Angers 
et une région magnifique pour tous les sports d’extérieurs.

  Solidaire
Les étudiants ont vendu 400 nez rouges au profit de l’association Théodora. 
Médiation scientifique des étudiants de l’Istia accompagnent des élèves d’école 
primaires ou de collèges à la réalisation de robots autonomes.
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  Culturelle
Les étudiants montent sur les 
planches !

  Créative
Participation aux Trophées de la 
robotique, collaboration avec les 
Beaux-Arts.



 3 années pour devenir opérationnel

  Une pédagogie professionnalisante

> Au service du développement de chacun

•	 Du théâtre pour la prise de parole et la confiance en soi
•	 Du sport pour le lâcher prise, expérimenter la cohésion de 

groupe et l’équilibre de vie
•	 De nombreux projets tutorés de mise en situation professionnelle 

pour développer l’autonomie et la synergie
•	 Une équipe enseignante et administrative 
 à l’écoute des étudiants

  Les expertises 

>  Une synergie formation recherche

•	 Ecole adossée à 6 laboratoires de recherche angevins 
reconnus pour leur expertise en sciences et techniques 
de l’information et de la communication, sciences pour 
l’ingénieur, sciences et technologies pour la santé

•	 De nombreuses valorisations et transferts vers le tissu 
industriel

•	 Possibilité de double cursus ingénieur-chercheur 

  L’ouverture sur le monde professionnel 

> Une étroite collaboration, dès la 1ère année

•	 + de 300 intervenants professionnels
•	 Un forum des métiers annuel : rencontres étudiant-entreprises
•	 Des simulations d’entretiens effectués par des recruteurs
•	 Chaque promotion parrainée par une entreprise partenaire

+2500
Diplômés

Les étudiants peuvent bénéficier d’une aide financière pour leur stage à l’étranger.

 Une diversité de métiers et de secteurs d’activités

Réseau 
d’anciens diplômés

INGÉNIEUR 
  

Génie Biologique et Santé

Au sein des industries de santé (agro-ali-
mentaire, cosmétiques, pharmaceutique…) 
ou structures sanitaires et médico-sociales 
(hôpitaux, cliniques, EHPAD…), vous déve-
loppez de nouveaux produits et services, 
assurez la maîtrise de la qualité des pro-
duits et des organisations. 

Recherche et développement
Management qualité
Gestion des risques
Produits de santé
Normes et référentiels
...

  L’international

> Une porte ouverte sur le monde

•	 100% des étudiants font un stage à l’étranger
•	 + de 50 partenariats actifs avec des universités à l’étranger
•	 + de 20 nationalités au sein de l’école
•	 3 doubles diplômes : Royaume Uni, Brésil, Chili
•	 2 langues étrangères obligatoires

INGÉNIEUR
   

Maintenance Immobilière 
et Sécurité

Ingénieurs en exploitation, maintenance et 
sécurité des bâtiments, vous gérez les di-
mensions techniques, environnementales, 
de confort et de sécurité de tout bâtiment.

Maintenance Immobilière et Sécurité
Sécurité incendie
Qualité, Environnement
Exploitation multitechnique
Opérations d’infrastructure
Système de gestion de la sécurité
...

 Une école à taille humaine

La formation proposée fait une place à la di-
mension managériale, la pédagogie par projet, 
l’alternance école/entreprise, l’ouverture inter-
nationale et l’esprit d’entreprendre.

 Une histoire, une ambition

L’Istia a près de 30 ans d’expérience en 
matière de formation professionnalisante. En 
2015, l’école d’ingénieur a élargi  son offre de 
formation à de nouveaux domaines. Elle forme 
des ingénieurs pour 
LES INDUSTRIES, LES SERVICES, 
LA SANTÉ ET LE BÂTIMENT.  
  
Riche de son histoire, de son ouverture, de 
sa capacité à innover et inventer, l’Istia, École 
d’ingénieurs de l’Université d’Angers, a pour 
ambition de rendre possible la réussite et 
l’épanouissement de chacun de ses étudiants.

   2  années pour se construire 
  Cycle préparatoire intégré

CYCLE INGÉNIEUR 
Formation générale
Cursus spécialisé

Stage à l’étranger
durée 3 mois 

3

CYCLE INGÉNIEUR 
Formation générale
Cursus spécialisé
PROJETS
Choix du parcours diplômant

Stage en entreprise
durée 3 mois 

4

PRÉPA Istia-S1
PRÉPA ISTIA-S
PROJET

Stage ouvrier
Durée 1 mois

2

900
élèves au sein de 

l’école d’ingénieurs

610 €
Droits d’inscription

pour l’année 2016-17

12
mois de stage 

sur les 3 années 
du cycle ingénieur

10
offres de stages 

en moyenne 
par étudiant 

et par an

96%
des étudiants 
satisfaits ou 
très satisfaits 
de leur stage  

97%
des entreprises 

satisfaites ou très 
satisfaites des 

étudiants en stage

BAC+4 validé
Master 1 
ou formation 
continue

PRÉPA ISTIA-S-BIO

PRÉPA ISTIA-S-BIO
PROJET

Stage ouvrier
Durée 1 mois

BAC S, STI2D
sur concours

CYCLE INGÉNIEUR 
Formation générale
Cursus spécialisé
PROJETS
Parcours diplômant

Stage de fin d’études
durée 6 mois 

5

80% CDI
20% CDD
Types de contrat

pour 1ère 
embauche 

1 mois
Temps moyen 
de recherche 

d’emploi

52% 
des élèves sont 

embauchés à l’issu 
du stage de fin 

d’études

INGÉNIEUR
Génie des Systèmes Industriels  

Qualité Innovation Fiabilité

Dans de nombreux secteurs d’application 
industriels, vous  êtes en charge de maîtri-
ser la performance globale de l’entreprise 
sur les axes produit, processus et organi-
sation.

Management de la Qualité
Fiabilité / Sécurité
Normes et Référentiels
Conception / Brevets
Propriété industrielle
Création d’entreprise
...

INGÉNIEUR
Génie des Systèmes Industriels 

Automatique et Génie 
Informatique

Ingénieur en informatique industrielle, vous 
développez des applications informatiques, 
concevez et optimisez des systèmes auto-
matisés complexes, ou encore développez 
des environnements virtuels.

Robotique
Informatique Mobile ou Embarqué
Réalité Virtuelle
Développement Logiciel
Supervision et Traçabilité
Systèmes Informatiques
...

CPGE

BAC+2 validé
L2, L3, IUT, DUT, BTS, 
sur concours


