
 Les relations entreprises

Stages
Dès la 1ère année du cycle ingénieur, les étudiants doivent réaliser un stage. Au total, 
9 mois minimum en entreprise doivent être effectués sur les 3 années. Ces expé-
riences permettent aux élèves d’affiner leur projet professionnel.

Alternance
Les étudiants ont la possibilité de réaliser : 
- la dernière année du cycle d’ingénieur en alternance grâce au contrat de 
  professionnalisation
- la spécialité Cobotique en alternance sur les 3 années de cycle ingénieur 

Liens étroits avec les entreprises
• Plus de 50 professionnels dispensent des cours aux étudiants qui sont ainsi en 

contact direct avec des industriels
• L’ESIREM met en place des partenariats privilégiés avec plus de 200 entreprises
• Des événements sont organisés tout au long de l’année pour permettre aux 

élèves de trouver leur stage et de nouer des contacts avec les entreprises : Ren-
contres de l’alternance, Forum Entreprises, Visites de sites industriels, Colloque

       Petits-déjeuners Entreprises, Conférences
• Notre service des relations avec les entreprises réalise un suivi personnalisé pour 

chaque étudiant dans leur recherche de stage ou d’alternance

WWW.ESIREM.FR - esirem@u-bourgogne.fr

Une insertion multi-sectorielle : 

• Aéronautique
• Automobile
• Énergie
• BTP

• Recherche & 
développement

• Santé
• Sport 
• Transport

Des fonctions variées : 

• Chef de projet
• Consultant
• Ingénieur R&D
• Chargé d’affaires

• Chargé d’industrialisation 
• Analyste Data
• Développeur logiciel
• Coordinateur sécurité réseaux

NOS DIPLOMÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

•	95% de nos diplômés embauchés dans les 2 mois 

•	70% des diplômés embauchés avant l’obtention du diplôme

•	71% en CDI

•	34 500 euros de salaire brut à l’embauche



 L’international 

Cours de langues
• Anglais obligatoire (TOEIC 785)
• LV2 obligatoire parmi 7 langues proposées (Allemand, Chinois, Espagnol, 
       Italien, Japonais, Polonais, Portugais)

Mobilité internationale 
• 70 partenaires à l’international + partenaires du Réseau Polytech
• Séjour pédagogique de 3 mois obligatoire à l’étranger (études ou stages)
• Semestres d’études 
      - Europe (Erasmus+) : Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, 
        Norvège, Pologne, Portugal, Suède
      - Hors Europe : Canada, Corée du Sud, Japon, Liban, Malaisie, Thailande,    
        Tunisie 
• Doubles diplômes internationaux : Cameroun, Canada, Liban, Tunisie

WWW.ESIREM.FR - international.esirem@u-bourgogne.fr

Admissions étudiants internationaux  
• Candidature dans le cadre d’un accord de coopération : 
      - Échanges Erasmus +
      - Semestres d’études non diplômants, hors Erasmus + 
      - Doubles diplômes 
      - Mobilités simple diplôme

• Candidature à titre individuel (sans accord de coopération) :
       - Toutes les informations sur : www.esirem.fr/etudier-a-lesirem

Témoignage d’Anass

« Lors de ma 2ème année de cycle ingénieur, 
j’ai effectué un semestre d’études à l’étran-
ger à Göteborg en Suède au sein de l’École 
Polytechnique de Chalmers, une école de 
très haut niveau. J’y ai suivi des cours de Mas-
ter 1 d’Ingénierie des Systèmes Embarqués, 
au sein du département Elektro Chalmers, 
qui correspondaient parfaitement à ma spé-
cialisation systèmes embarqués à l’ESIREM. 
C’était une expérience très enrichissante, 
j’ai pu perfectionner mon anglais, découvrir 
la mentalité scandinave mais surtout leurs 
paysages à couper le souffle. Göteborg est 
une ville composée de plusieurs îles, c’était 
invraisemblable de pouvoir prendre le ferry 
pour aller en cours.»


