Partenaire

INGENIEUR MATERIAUX
DESIGN DE STRUCTURE
PAR ALTERNANCE

LES ATOUTS
Formation diplômante de haut niveau répondant aux besoins
des entreprises.
Suivi personnalisé de qualité tout au long de la formation de la
part du Maître d’apprentissage et du Tuteur école.
Etudier à l’école tout en se forgeant trois années d’expérience
professionnelle.
Appliquer en entreprise les connaissances acquises à l’école et
développer des compétences métiers.
Tester le ou les métiers que vous pourrez exercer une fois diplômé.
Être autonome financièrement, devenir salarié, commencer à cotiser pour
son avenir.
Bénéficier des avantages du statut d’étudiant.

LES COMPÉTENCES
NOS ATOUTS
Maîtrise approfondie en science des matériaux
Maîtrise des techniques de caractérisation en mécanique et
physico-chimie des matériaux
Maîtrise des outils de Conception/Dessin Assisté par Ordinateur
(CAO/DAO)
Maîtrise des outils de simulation numérique et de traitement des données
Maîtrise de la chaîne de création d’un produit : depuis la conception
jusqu’à la réalisation
Maîtrise de l’anglais

OBJECTIF
Former des ingénieurs polyvalents experts
en matériaux et capables de développer des
produits innovants
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RYTHME D’APPRENTISSAGE
La formation se déroule sur des périodes d’alternance entre l’école et l’entreprise dont la fréquence évolue avec les années.

FORMATION
VOLUMES HORAIRES / MATIERES
INFOGRAPHIC DIAGRAMS
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3 PARCOURS DIFFÉRENCIÉS
Matériaux & Structures
Elaboration de Matériaux, Caractérisation, Conception,
Dimensionnement et développement de produits.
Une spécialisation de 35H est effectuée en plasturgie.
Matériaux en environnement nucléaire
Conception et dimensionnement, Maintien en condition
opérationnelle, Démantèlement des installations nucléaires.

Matériaux en environnement aéronautique
Conception, Dimensionnement, Réalisation et maintien en
condition opérationnelle de structures en milieu aéronautique.
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ENSEIGNANTS ENSEIGNANTS ENSEIGNANTS
HORS SEATECH
SEATECH
INDUSTRIELS

VIE ÉTUDIANTE
TOULON, VILLE OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER
SeaTech n’est pas seulement un parcours académique, mais aussi toute une communauté intégrée dans l’une des plus belles
régions de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Baignée de soleil et bercée par la mer Méditérannée, Toulon est une ville où la
qualité de vie est reconnue grâce à notamment des dizaines de manifestations culturelles, des clubs sportifs, un cinéma IMAX,
du rugby de haut niveau, un patrimoine historique riche…
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PARTENAIRES
INDUSTRIELS
Ceidre/TEGG a accueilli un élève en alternance, au sein de l’équipe Produits Spéciaux du
laboratoire CEMETE de 2014 à 2017. Pour le service cela a été une nouvelle expérience qui
sera renouvelée dans la mesure du possible. En effet, l’apprentissage sur une telle période
permet de travailler sur le long terme, de confier des sujets à fort enjeu à l’alternant et surtout
que ce dernier fasse partie intégrante de l’équipe d’accueil. Ce mode de fonctionnement est
à l’avantage des deux parties, à la fois pour l’alternant qui acquière une expérience professionnelle certaine, avec un réseau professionnel à la clé, mais également à l’entreprise pour
laquelle une vision nouvelle est apportée, à la fois au niveau technique et mais également
organisationnel. Les périodes alternées entreprise/cours restent finalement très fluides, d’autant plus que le suivi des alternants par l’école SEATECH est très bien organisé.
En conclusion, une très belle expérience !
J’ai accueilli une étudiante en alternance avec l’école d’ingénieur SeaTech durant 3 ans,
de 2014 à 2017. Son sujet d’étude au CEA Grenoble était lié à un projet Européen visant à
développer un interface haptique à base de technologies polymères. L’étudiante à su très
rapidement prendre ses marques et réaliser un travail de qualité preuve de la bonne adéquation entre le cursus scolaire et le projet sur lequel elle était impliquée, mais également
preuve de ses qualités d’adaptation, d’autonomie et de son état d’esprit remarquable. Son
travail a constamment pu être valorisé dans des délivrables pour le projet européen ou des
publications scientifiques. Durant ces 3 années, le suivi et les contacts avec l’école SeaTech
ont été réguliers et appréciables afin d’assurer la meilleure formation possible à l’élève
ingénieur aussi bien d’un point de vue scolaire que professionnel.
Une expérience réussie de mon point de vue !
Je suis tutrice d’un étudiant en alternance de l’école d’ingénieurs SEATECH depuis 2015
et j’ai pu apprécier sa montée en compétences techniques et industrielles. Cette formation généraliste en matériaux permet à la fois d’accéder à un très large domaine de technologies et de proposer une ouverture vers de nombreuses fonctions (R&D, BE, Qualité,
Production, Projets transverses, autres). L’alternance entre théorie et pratique permet de
motiver les étudiants qui sont très vite confrontés à des cas concrets dans leur quotidien en
entreprise. Au retour à l’école, ils ont une approche différente des cours théoriques avec une
vision plus mature et un besoin de trouver des réponses (méthodes et outils) pour répondre
aux problématiques rencontrées. Cette formation est une excellente préparation pour
entrer dans la vie active car elle offre aux étudiants juste diplômés une bonne expérience
professionnelle.

TÉMOIGNAGES
BENJAMIN
PROMOTION 2006

«Mon parcours personnel et professionnel gravite
autour de la recherche et du développement depuis 14 ans maintenant. Ainsi, j’ai progressivement
développé les nombreuses compétences acquises
lors de ma formation par apprentissage à l’ISITV
(aujourd’hui SEATECH), passant d’un poste d'apprenti ingénieur (niveau DUT GMP) dans le domaine
nautique de compétition (pendant 3 ans), puis à celui
d'ingénieur d’études (5 ans) et d’un doctorat dans
le domaine aéronautique (3 ans) suivi d'un postdoctorat dans le domaine du sport de compétition (1
an et enfin celui de c ef de ma propre entreprise
de Formation et de Conseil en Ingénierie Mécanique
(depuis janvier 2016)»

FLORIAN
PROMOTION 2009

«L’apprentissage c’est la mise en pratique immédiate
de ce que l’on nous enseigne à l’école. Le rythme de
l’apprentissage m’a vraiment permis d’obtenir mon
diplôme d’ingénieur Matériaux. Ce diplôme d’ingénieur est aujourd’hui clef pour l’embauche dans certains secteurs, et Seatech est une référence pour bon
nombre d’entreprises (y compris au niveau national).
A ce jour je suis ingénieur Matériaux et Procédés
dans le service technologies de Thales Alenia Space
Cannes, entreprise dans laquelle j’étais apprenti de
2006 à 2009. Depuis, cette même entreprise permet
régulièrement aux élèves Seatech de venir y réaliser
leur apprentissage et c’est tou ours une grande fierté
de pouvoir encadrer ces nouveaux potentiels.»

ALEXANDRE
PROMOTION 2008

«Cette formation permet d’assimiler la théorie
pendant les périodes de cours, avec des cours
théoriques, des travaux pratiques, des projets et des
expériences transmises par des industriels. Sans
oublier, le métier pendant les périodes en entreprise,
ce qui permet de mettre en pratique la théorie vue
à l’école. Au-delà du savoir-faire, l’apprentissage
m’a permis d’acquérir un «savoir-être» primordial
pour entrer dans le monde du travail et imposer ma
crédibilité. J’ai gagné mon autonomie en entreprise à
partir de la deuxième année du cursus d’ingénieur.
En troisième année, on m’a confié un pro et d’ingénieur où j’avais oublié que j’étais étudiant. Une fois
diplômé, j’ai signé un CDI dans l’entreprise où j’ai fait
mon apprentissage»

PAULINE
PROMOTION 2017

«Après avoir fait un IUT Chimie option Matériaux,
et un cursus universitaire et stages en chimie des
matériaux aux Pays-Bas, je me suis orientée vers
SeaTech. Mon choix a été motivé par la diversité des
matériaux étudiés lors du cursus (pas de spécialisation
sur une famille), et surtout l’alternance. De nombreux
cours sont donnés par des intervenants industriels, ce
qui permet d’avoir une vision très pratique des problématiques et des exemples concrets pour les illustrer. De plus, certains sont de anciens apprentis, et
donnent de très bons conseils. Je recommande sans
hésiter la formation par apprentissage et la « boite à
outils » délivrée par SeaTech qui permet d’appréhender de nombreuses situations et domaines»
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ERIC MOREAU
Directeur de SEATECH
SeaTech, école d’ingénieurs publique partenaire de Grenoble
INP - Groupe INP, propose une formation par alternance en
matériaux qui diplôme annuellement une trentaine d’ingénieur.
Le succès de la formation repose sur plusieurs atouts : un
environnement exceptionnel entre mer et montagne, des locaux
récents, deux plateformes technologiques et cinq laboratoires de
recherches. Mais surtout des partenaires industriels liés au pôle
de compétitivité Mer Méditerranée engagés et impliqués dans la
réussite des élèves ingénieurs.
De grands groupes ainsi que des
E nous font confiances c aque année en proposant
des postes d’alternants associés à SeaTech.
Avec une expérience professionnelle de trois années, nos jeunes diplômés s’insèrent et
progressent rapidement dans les entreprises.

YOANN JOLIFF
Responsable de la formation Ingénieur
matériaux par alternance
Les alternants de SeaTech s’épanouissent dans une école à
taille humaine propice aux échanges et dialogues. L’alternance
en partenariat avec le CFA Epure Méditerranée leur apporte une
précieuse aide administrative et une expérience professionnelle.
Le calendrier permet de concilier vie professionnelle et vie étudiante. En dernière année de formation, temps entreprise de plus
de
favorise la gestion et le pilotage de pro ets significatifs
pour l’entreprise.
L’équipe pédagogique composée d’enseignants, de chercheurs et d’industriels offre un
bon équilibre entre théorie et retour d’expérience.
Les moyens de caractérisation des matériaux et les outils numériques de conception et
dimensionnement utilisés lors de la formation permettent une bonne appréhension en
expertise des matériaux et en développement de produits innovants.
Tous les alternants partent 8 semaines à l’international au cours du cycle ingénieur.

Yoann JOLIFF
Responsable de la formation
Ingénieur matériaux par alternance
yoann.joliff@univ-tln.fr
Patricia ORFILA
Assistante Administrative
patricia.orfila@univ-tln.fr
04 94 14 25 67
SeaTech, Ecole d’ingénieur, partenaire INP Grenoble / Groupe INP

Avenue de l’Université,
CS 60584 83041 TOULON Cedex 09

