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La vie à l’Istia est :

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

  Solidaire
Un esprit d’école où chacun se connait 
et se respecte au sein de l’ensemble des 
promotions.

  Sportive
Plus de 50 activités physiques et spor-
tives dans une magnifique région, idéale 
pour de nombreux sports d’extérieurs.

  Généreuse
Implication dans des actions caritatives, 
Médiation scientifique et soutien sco-
laire par les étudiants...

  Culturelle
Les étudiants montent sur les planches, 
Carte Culture UA, Organisation de 
concerts...

  Créative
Soutien à l’entrepreneuriat, Challenge 
Lego Lycées, Collaboration avec l’école 
Supérieure des Beaux-Arts...

école d’ingénieurs de l’Université d’Angers, 
l’Istia permet à ses étudiants de bénéficier, outre 
les animations propres à l’école, de toutes les 
infrastructures pédagogiques, sportives, culturelles et 
sociales de l’UA.

Angers, 3e ville de France au palmarès 2016-2017 
pour la qualité de la vie étudiante (L’Etudiant.fr), 
offre un cadre agréable, dynamique et abordable pour 
réussir ses études. Les Pays de la Loire, territoire 
entreprenant, offre de nombreuses ouvertures aux 
étudiants en matière de stages ou d’emplois.

  Istia École d’Ingénieurs        www.istia.univ-angers.fr
campus Belle-Beille - départements MiS-SAGi-QiF
62, avenue Notre-Dame du Lac - 49000 Angers
Tel : 02 44 68 75 00

campus Santé - département iSSBA
16 Bd Daviers - 49045 ANGERS - Tel : 02 44 68 75 00
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des étudiants et du service com de l’UA. 
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  Un environnement propice à l’épanouissement de chacun



  Une pédagogie  
 active

 Au service du 
 développement de  
 chacun

_  Du théâtre pour la prise de 
parole et la confiance en soi

_  Du sport pour le lâcher prise, 
la cohésion de groupe et 
l’équilibre de vie

_  Des projets tutorés de mise en 
situation professionnelle pour 
développer l’autonomie et la 
synergie

_  Une équipe enseignante et 
administrative à l’écoute des 
étudiants

  L’ouverture 
 sur le monde 
 professionnel 

 Une étroite 
 collaboration, 
 dès la 1ère année

_  + de 300 intervenants 
professionnels

_  Un forum des métiers annuel : 
rencontres étudiants-entreprises

_  Des simulations d’entretiens 
effectués par des recruteurs

_  Chaque promotion parrainée 
par une entreprise partenaire

Notre force : une diversité de métiers et de secteurs d’activités

Réseau 
d’anciens diplômés

INGÉNIEUR 
  

Génie Biologique 
et Santé

Ingénieur.e.s au sein des industries de 
santé (agro-alimentaire, cosmétiques, 
pharmaceutique…) ou structures sanitaires 
et médico-sociales (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD…), vous développez de nouveaux 
produits et services, assurez la maîtrise de 
la qualité des produits 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

  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 

INGÉNIEUR
   

Bâtiment 
et Sécurité

Ingénieur.e.s en exploitation, maintenance 
et sécurité des bâtiments, vous gérez les 
dimensions techniques, environnementales, 
de confort et de sécurité de tout bâtiment.

Maintenance immobilière et sécurité
Sécurité incendie
Exploitation multitechnique
Qualité, environnement
Réhabilitation de bâtiments
Systèmes de gestion de la sécurité...

  Une 
 école 
 à taille humaine

La formation proposée 
fait une large place à la 
pédagogie par projet, 
la dimension managériale, 
l’esprit d’entreprendre, 
l’alternance école/entreprise, 
l’ouverture internationale.

  Un parcours 
 au service  de   
 votre ambition !

Riche de son histoire, de sa 
capacité à innover et inventer, 
l’Istia, école d’ingénieurs 
de l’Université d’Angers, 
prépare ses étudiants pour 
rendre possible la réussite et 
l’épanouissement de chacun. 
Elle forme des ingénieurs pour : 
LES iNdUStRiES, 
LES SERvicES, 
LE BâtiMENt,
LA SANté. 

1100
élèves 

au sein de
l’Istia

610 €
Droits d’inscription

pour l’année 
2016-2017

80% CDI
20% CDD
Types de contrat

pour 1ère 
embauche 

1,5 mois
Temps moyen 
de recherche 

d’emploi

1 sur 2 
étudiant 

embauché à 
l’issue du stage 
de fin d’études

INGÉNIEUR
Génie des Systèmes Industriels  
Qualité innovation 

Fiabilité
  

Ingénieur.e.s intégré.e.s dans les services 
qualité, innovation ou sûreté de fonctionne-
ment, vous êtes responsable de la perfor-
mance globale de l’entreprise sur les axes 
produit, processus et organisation.

Management de projets
Gestion des risques
conception, créativité
Amélioration continue
Fiabilité, maintenance
développement durable
Entrepreneuriat...

INGÉNIEUR
Génie des Systèmes Industriels 

Systèmes Automatisés 
et Génie informatique

Ingénieur.e.s formé.e.s aux technologies du 
numérique, vous serez responsable de la 
conception, du développement et de l’opti-
misation d’applications informatiques (web, 
mobiles, embarquées), de systèmes auto-
matisés complexes ou encore d’environne-
ments virtuels.

développement logiciel
Réalité virtuelle
Systèmes mobiles ou embarqués
Objets connectés
Automatisation
Robotique...

BAc+2 validé
L2, L3, dUt, 
BtS

BAc+1 validé
Paces, Pluripass, 
cPGE…

BAc+4 validé
Master 1 
ou formation 
continue

CPGE

cycLE iNGéNiEUR 

Formation générale
Cursus spécialisé

3 StAGE 
à L’étRANGER

3 MOiS

cycLE iNGéNiEUR 

Formation générale
Cursus spécialisé
PROJETS
Choix du parcours diplômant

4 StAGE 
EN ENtREPRiSE

3-4 MOiS

cycLE iNGéNiEUR 

Formation générale
Cursus spécialisé
PROJETS
Parcours diplômant

5 StAGE 
dE FiN d’étUdES

5-6 MOiS

cycLE PRéPARAtOiRE iNtéGRé 
PRéPA ISTIA-S      
PRéPA ISTIA-STI2D-IUT   
PRéPA ISTIA-S-BIO 

1BAc S, Sti2d
sur concours

cycLE PRéPARAtOiRE iNtéGRé 
PRéPA ISTIA-S      
PRéPA ISTIA-STI2D-IUT   
PRéPA ISTIA-S-BIO 

2 StAGE 
OUvRiER
1 MOiS

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

RANGER

+4500
diplômés


