
L’offre de formation de 
l’INP de TOULOUSE 



• 6 Grandes Ecoles d’Ingénieurs

3 écoles d’ingénieurs internes : ENSAT, ENSEEIHT et ENSIACET

3 écoles associées : ENIT, ENM, et PURPAN

• 6300 étudiants dont 3000 internes

• 17 laboratoires

• 700 personnels d’enseignement et de recherche

• 700 personnels administratifs et techniques 

• 2 grands champs de formation : 
- Sciences physiques et ingénieries pour l’énergie, le climat, le numérique et la matière 

- Sciences du vivant et ingénieries pour l’agronomie, l’environnement et la santé animale

⇒ Pluridisciplinarité & transversalité

⇒ Décloisonnement sciences du vivant / sciences de l’ingénieur Chiffres 2016

L’INP de Toulouse



� Les écoles d’ingénieurs en France forment 10% des é tudiants.

� Le Groupe INP = 4 INP de Bordeaux, Grenoble, Lorraine et Toulouse 

� Il décerne 10% des diplômes d’ingénieurs français. 

� Ecoles d’ingénieurs en 3 ans ou 5 ans

� Un système d’admission très sélectif suite au concours d’entrée national à 
l’issue de 2 années d’études en classes préparatoires CPGE ou sur contrôle continu 
après La Prépa des INP. Les écoles du Groupe INP recrutent également sur un 
excellent niveau à l’issue d’un IUT ou M1.

L’INP de Toulouse dans le Groupe INP



Les grandes dates de L’INP Toulouse

Paul Sabatier crée l’Institut 
Agricole (Future ENSAT)

1909

ENSAT—ENSEEIHT-ENSIGC - ENSCT

fondent l’INP Toulouse

1969

2002
Rattachement de l’ENIT

Rattachement de l’ENM

2009 2011
Rattachement 
de PURPAN

2001
Fusion des écoles ENSIGC et ENSCT
Création de l’ENSIACET

1906
Paul Sabatier fonde l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Toulouse (ENSCT)

Création l’Ecole Nationale Supérieure 
de Génie Chimique (ENSIGC)

1949

1907
Naissance de l’Institut Electrotechnique de 
Toulouse (Future ENSEEIHT)

1948
L’Institut Agricole devient l’Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse (ENSAT)



Les Masters

Aéronautique et Espace
Biodiversité, Ecologie et Evolution

Biologie Végétale
Biologie-Santé

Biotechnologies
Chimie

Electronique, Energie électrique et 
Automatique  

Energétique, thermique
Génie des procédés et des bio-procédés

Génie industriel
Génie mécanique

Géomatique
Informatique

Ingénierie des systèmes complexes
Mécanique

Réseaux et télécommunication
Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du 

climat
Sciences et Génie des matériaux

Sciences et technologie de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement

L’INP Toulouse est co-accrédité sur 19 mentions de masters et 34 parcours types (dont 7 
internationaux) adossés à 17 formations d’ingénieurs et à la formation initiale vétérinaire, 

19 laboratoires et 10 Ecoles Doctorales. L’INP délivre environ 300 diplômes de Master par an 
dont 150 en double diplôme Master-Ingénieur.



Masters of Science  (en anglais)

• Green CAP - Green Chemistry and Processes for Renewabl e Feedstocks (~10 diplômés/an)
Etablissement : INP

• Electrical engineering systems (~10 diplômés/an)
Etablissement : INP

• Fluids Engineering for Industrial Processes
Etablissements co-habilités : INP, INSA 

• Electronics for embedded applications (~20 diplômés/an)
Etablissements co-habilités : INP, INSA

• Risk engineering in industrial systems (<10 diplômés/an)
Etablissements co-habilités : INP, INSA

• Water engineering and water management 
Etablissements co-habilités : INP, INSA

• Agrofood Chain (~ 10 diplômés/an)
Etablissements co-habilités : INP, ENSFEA



Doctorats et HDR

• L’INP est membre de 9 écoles doctorales

� Mécanique, énergétique, génie civil et procédés
� Mathématiques, informatique, télécommunications
� Systèmes
� Génie électrique, électronique et télécommunication s
� Sciences de la matière
� Sciences de l’univers, de l’environnement et de l’e space
� Temps, espace, société et culture
� Sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et  bio-ingénierie
� Aéronautique-astronautique

Chiffres 2016

170 thèses et 20  
HDR
/ an



La Prépa des INP est une formation en 2 ans évaluée par un contrôle continu. 

→ Elle permet aux étudiants d’entrer dans une des 30 écoles d’ingénieurs du Groupe 
INP ou dans les écoles partenaires ou conventionnées 

→ La Prépa des INP offre chaque année 350 places sur 6 sites : Bordeaux, Grenoble, 
Nancy, Toulouse, Saint-Denis de la Réunion, Valence. Un classement national des 
candidats est établi pour le Groupe INP tenant compte des résultats académiques et des 
options choisies.
→ 100 élèves sont accueillis chaque année à Toulouse

www.la-prepa-des-inp.fr

La Prépa des INP



L’INP-ENSAT



Une Grande Ecole centenaire au cœur de l'Agrobiopôl e

- des logements, le bus et le métro à proximité
- un nouveau bâtiment ERE (Plan campus) pour la rentrée 2017 : Inauguration le 28/09
- en 2018 avec le CROUS : un nouveau restaurant et 124 logements : début travaux !

ZAC du Pont de bois
« PDB »



Les réseaux de l'ENSAT

L'ENSAT fait partie de grands réseaux :

� Ecoles d'agronomie (ACO, APT, ENSAIA, ENSAT et MSA)

� Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France

� Toulouse Agri Campus (pôle de compétences agro-véto)

� Conférence des Grandes Ecoles (CGE et CREDIGE)

� Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs 

(CDEFI)        

� Associations d'anciens

� …



Les partenaires de l'ENSAT
L'ENSAT  a de nombreux partenaires :

� Le monde socio-économique (plus de 350 partenaires)

� Le Centre de Formation d’Apprentis MidiSup

� Les pôles de compétitivité (ASOI et Eau)

� Les organismes de recherche : INRA et CNRS

� Les écoles et universités françaises et étrangères (6 double diplômes)

� …



Les 6 laboratoires de recherche associés à l'ENSAT

Agronomie et environnement : ☀

� Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers : DYNAFOR 
� AGroécologie – Innovations – TeRritoires : AGIR 
� Ecologie Fonctionnelle : EcoLab

Biotechnologies végétales :
� Génomique et Biotechnologie des Fruits : GBF (Labex TULIP)

Sciences animales :  
� Génétique, Physiologie et Systèmes d’Elevage : GenPhySE

Sciences et industries alimentaires – Toxicologie al imentaire :
� Génie Chimique (Département Bioprocédés et Systèmes Microbiens) : LGC 

Sciences économiques et sociales :
� AGroécologie – Innovations – TeRritoires : AGIR



Baccalauréat

Licence

3ème année

BTS/DUT

BTSA

DUT CPGE 

BCPST

CPGE 

TB

Concours 
B 

1ère Année de la Formation Ingénieur (FISE ou FISA)

2ème Année de la Formation Ingénieur (FISE ou FISA)

3ème Année de la Formation Ingénieur

Concours 
C

Concours 
C2

Concours 
A

Concours 
DE

Concours  
A TB

Accès 
direct

Prépa 

INP

5 12 91 3 2310Nombre d’admis

Types de 
Concours  

Formations ou 
diplômes

Les différentes origines des élèves ingénieurs de l ’ENSAT à la rentrée 2017

9 = 2 (1A) + 
7 (2A)

Admission en première année
Concours A : étudiants des classes préparatoire BCPST,  commun au 12 écoles d’ingénieurs et aux 4 écoles vétérinaires. 
Concours A TB : étudiants des classes préparatoires TB « Technologie et Biologie », recrutés parmi les titulaires des baccalauréats technologiques
Concours C : titulaires d’un BTSA, d’un BTS ou d’un DUT. La plupart des candidats effectue une année dans une classe préparatoire post-BTSA/BTS/IUT
Concours C2 : titulaires d’un DUT, uniquement dans l’année de l’obtention du DUT
Concours B :  étudiants en 3ème année de licence sciences de la vie, de la terre ou de la matière ou en licence professionnelle.  
Concours DE : étudiants étrangers titulaire d’un Bacchelor, d’un Master ou d’un diplôme équivalent. 

Formation continue

Filière Fontanet
1ère année à distance
2ème année à l’Ecole 
3ème année à l’Ecole

Prépa 
post 
PACES

1

Apprentissage

24 apprentis 
admis en 1A 
dont 19 ont 
déjà signé leur 
promesse 
d’embauche

3

Soit par promotion :

- 150 étudiants

- 24 apprentis



Dans quels secteurs exercent nos diplômés ?

Environnement  
(2)

20%

Enseignement, 
recherche 
publique

7%

Services non 
spécifiques à 

l'agriculture (3)
4% Secteur agricole 

(1)
36%

Industries 
alimentaires, 

grande distribution
20%

Administration 
territoriale et état

4%
divers (4)

4%
 Vana, pharma, 

cosmeto (5)
5%

(1) organismes techniques, chambres d’agriculture, entreprises spécialisées dans
l’approvisionnement des exploitations, collecte des produits agricoles et le négoce
international, semences, produits phytosanitaires, aliments du bétail,....
(2) traitement des déchets et de l’eau, gestion des ressources naturelles, bureaux d’études
(3) banques, assurances ayant une activité en lien avec l’agriculture
(4) informatique, autres secteurs industriels et services,…
(5) Valorisation agricole non alimentaire

L'insertion professionnelle des ingénieurs ENSAT

3/4 des diplômés en 

situation d’emploi ou en 

doctorat 2 mois après 

l’obtention du diplôme

1/2 des ingénieurs ENSAT 

ont un emploi avant même 

d’être diplômés



Quelles sont les fonctions des jeunes diplômés ?

Relations clients 
(1)

25%

Production, 
qualité, 

organisation, 
logistique (3)

16%

Etudes, conseil, 
expertise (5)

20%

Management de 
projet, animation, 

Ingénierie, 
études, conseil 
technique (4)

13%

Recherche, 
développement et 
expérimentation 

(2) 
12%

Système 
informatique 

7%

Enseignement, 
recherche 
publique

7%

(1) fonctions commerciales et marketing tournées vers les agriculteurs, vers les entreprises agro-
alimentaires, vers les consommateurs
(2) fonctions scientifiques liées à l’amélioration des conditions de la production agricole, de la 
transformation des produits agricoles, ou de nouveaux procédés en environnement
(3) fonctions liées à la production agro-industrielle et sa maîtrise 
(4) fonctions techniques d’appui aux agriculteurs, entreprises agroalimentaires, collectivités 
territoriales
(5) fonctions de conseil, management, études économiques, financières…

L'insertion professionnelle des ingénieurs ENSAT

En tout, plus de 400 

métiers recensés



INP-ENSIACET : l’école de la transformation de la 
matière et de l’énergie



1906 - Institut de Chimie de Toulouse – Paul Sabatier
1949 - Institut de Génie Chimique de Toulouse - Joseph Cathala

INP-ENSIACET : histoire et chiffres clefs



Plus de 1 000 élèves (Ingénieurs sous Statut Etudiant ou Apprenti, masters)

4 laboratoires (450 chercheurs et équipes techniques) – 150 doctorants

2 centres de transfert de technologies

100 enseignants-chercheurs

100 personnels administratif et technique

Un bâtiment de 26 000 m2 à Toulouse-Labège

1906 - Institut de Chimie de Toulouse – Paul Sabatier
1949 - Institut de Génie Chimique de Toulouse - Joseph Cathala

INP-ENSIACET : histoire et chiffres clefs



� Diplômes d’ingénieurs :
Chimie
Matériaux
Génie chimique
Génie des procédés
Génie industriel

� Parcours transversaux INP Toulouse

� DNO

Certification CTI
Certification EUR-ACE

Pôles métiers et expertise recherche

Matériaux Innovants
Chimie durable et bioprocédés

Energie et procédés intensifiés
Génie des systèmes industriels

Méthodes et Analyses pour le Management des Risques

INP-ENSIACET : l’école de la transformation de la 
matière et de l’énergie



� Mastères spécialisés / DHET
Gestion Globale des Risques Technologiques et Environnementaux (ENSIACET-ICSI-INSA)
Gestion des Risques Milieu de Soins  (ENSIACET-ICSI-INSA)
Nouvelles Technologies de l’Energie (ENSIACET-ENSEEIHT)
Eco-ingénierie (ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENM, EIP, ENIT)
Echantillonnage et Analyses Physico-Chimiques
Qualité, Sécurité, Environnement
Génie des Systèmes Industriels

Pôles métiers et expertise recherche

Matériaux Innovants
Chimie durable et bioprocédés

Energie et procédés intensifiés
Génie des systèmes industriels

Méthodes et Analyses pour le Management des Risques

INP-ENSIACET : l’école de la transformation de la 
matière et de l’énergie



www.ensiacet.fr



L’ingénieur(e) N7

Bâtisseur du monde
de demain 



Un peu d’histoire…

1907 : naissance de l’IET

1948 : transformation en ENSI

‘55 : Electrotechnique, Hydraulique

‘56 : Electronique

‘59 : Mathématiques Appliquées

1967 : ENSEEIHT

Informatique

2001 : l’ENSEEIHT devient l’ENSEEIHT

Télécommunications-Réseaux

2017 : vers une nouvelle aventure…

Un peu 
d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines et  
mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



Quelques chiffres
3 départements

6 formations d’ingénieurs, dont 3 en apprentissage

3 diplômes d’ingénieur

13 masters ou mastères spécialisés

4 laboratoires de recherche

+300 entreprises partenaires

1300 étudiants ingénieurs

450 étudiants en masters et doctorat

Un réseau de +10 000 diplômés en fonction

Un peu d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines et  
mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



4 laboratoires de recherche

Un peu d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines et  
mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



Les domaines et mots clés

Un peu 
d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines 
et  mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



L’intégration en 1 ère année



Télécoms-Réseaux Informatique & Maths Applis

Télécoms sans 
fil & objets 
connectés

Systèmes et 
Réseaux 

Embarqués

Infrastructure 
Big Data / IoT

Logiciel
Image et 

multimédi
a

Cybersécurité

M1/M2 Numérique

Calcul 
scientifique / 

HPC / Big Data



Information, Acquisition, 
Traitement, Transmission

Energie 
Électrique

Intégration 
de Systèmes

Systèmes 
Communicants 

Electromagnétiques

Calcul 
Scientifique

Systèmes 
méca-

troniques

Systèmes 
Electriques 

du Futur

Signaux et 
Systèmes

M1/M2 Electrical Engineering



Mécanique des Fluides & 
Energie

Climat & Environnement

Fluide 
Energétique 
et Procédés

Modélisation et 
Simulation  
numérique

Sciences de l’Eau 
et de 

l’Environnement

Génie de 
l’Environne

ment

M1/M2 Energétique-Environnement



Sciences Humaines et Sociales

Leadership & 
management

Bien-être 
& santé

Communication

Ouverture sur le 
monde 

Un peu 
d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines 
et  mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



Une école ouverte sur le monde

150 destinations sur les 
5 continents + 20 accords de double-

diplôme actifs

Un peu 
d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines 
et  mots clefs

Les SHS

L’ouverture 
sur le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



L’insertion professionnelle

Taille des entreprises

* Sondage Trendence Graduate Barometer 2016 – moyenne France = 93,1 %, moyenne Europe = 88,4%

Un peu d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines et  
mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative



Une vie associative dynamique

+ 40 Clubs : 
TVN7, netN7, théâtre,  foot , rugby, rock,
hip-hop ou encore salsa…

Des évènements
� Gala N7, 
� La semaine de ski 
� Les Hall C

Bureau Des Arts (BDA), Bureau Des Sports (BDS), 
Bureau Des Élèves (BDE), le Foy’ (Foyer), 
Bureau du Développement Durable (BDD)

La Junior Entreprise

Classée dans les 30 meilleures
Junior Entreprise de France (sur 160)

� La force d’un réseau actif de
+ de 10 000 ingénieurs 

� 4 groupes professionnels
� Accompagne le projet pro

des étudiants et 
des jeunes diplômés

� Membre de l’Institut G9+

Seth, la mascotte

Un peu d’histoire

Quelques 
chiffres

La recherche

Les domaines et  
mots clefs

Les SHS

L’ouverture sur 
le monde

L’insertion 
professionnelle

La vie 
associative


