DOUBLE
DIPLÔME
INTERNATIONAL

CÉSURE
ACADÉMIQUE
OU
ENTREPRISE

S9

3e année

Temps

LE SEMESTRE 5*

STAGE

PROJETS

S8

LABORATOIRE
INTERNATIONAL

S7

Temps

2e année

STAGE

1

Langues et Cultures Internationales 1 : 40 h
Mathématiques 1 : 45 h
Introduction à l’algorithmique : 21 h
Mécanique et génie des procédés 1 : 55 h
Structures et propriétés moléculaires : 48 h
Physique quantique : 30 h
Des ondes aux images : 45,5 h
Électronique : 37 h
Systémique et management intégré : 30 h
Activité physique, sportive et artistique 1 : 15 h

ACADÉMIQUE
INTERNATIONAL

ELECTIFS

2

CENTRALE
MARSEILLE

LE SEMESTRE 6*

S6

Langues et Cultures Internationales 2 : 40 h
Mathématiques 2 : 30 h
Management de projet 1 : 15 h
Mécanique et génie des procédés 2 : 59,5 h
Modélisation et conception objet : 21 h
Théorie du signal et de l’information : 40 h
Réactivité moléculaire : 48,5 h
Physique statistique : 30 h
Économie et gestion : 40,5 h
Projet 1A : 30 h
Option 1 : 24 h
Option 2 : 24 h
Activité physique, sportive et artistique 2 : 15 h
Stage 1A

TRONC COMMUN
CENTRALE MARSEILLE

S5

1 année
re

À partir d’un socle commun
exigeant, le projet pédagogique
vise à accompagner chacun dans
la construction d’un projet de
formation conforme à ses aspirations
et aux attentes des entreprises.
Cette philosophie s’incarne
dans un cursus en trois temps.

LES FORMATIONS
PAR L’ALTERNANCE

ar

Ingénieur centralien
par l’apprentissage

Bienvenue
Imaginer
votre parcours

Intéragir sur
les réseaux sociaux

Parcourir
la plaquette

Accéder à
la plaquette augmentée

RÉSEAUX
& PARTENAIRES

A L U M N I

OPTION 2 : Interaction matière rayonnement –
Introduction à la purification et à la valorisation
industrielle – Télécommunications – Finance et
stratégie – Centrale internationale – RIS : Rechercher,
Identifier, Séparer – programmation objet en langage C++
OPTION 3 : Stratégie d’entreprise et politique
économique – Biologie moléculaire et cellulaire –
Asservissement numériques – Développement web –
Les enjeux des réacteurs – Matériaux semi-conducteurs,
propriétés et applications – Projets interculturels
bilingues
OPTION 4 : Dynamique des milieux continus – Les
enjeux de la chimie moderne – Analyse et imagerie
optique des milieux complexes et des tissus
biologiques – Droit et sociologie des organisations –
Énergie électrique – Probabilités – Statistiques –
Compléments applications
Au choix, un électif dans chaque liste

RECHERCHE
PARCOURS EN LABORATOIRE (cursus complet)
– assouvir sa passion pour les sciences et découvrir
le monde de la recherche par un apprentissage
progressif, adossé à leur cursus ingénieur Centralien
– bénéficier d’un tutorat assuré par un chercheur
de haut niveau
– rester étudiant à Centrale Marseille
– découvrir puis acquérir une expertise dans une thématique de recherche scientifique
– développer des savoir-faire en techniques expérimentales, approches théoriques ou simulation numérique,
en conduite d’un projet de recherche...

PROMO 2016

61

%

EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
1
%
SANS ACTIVITÉ VOLONTAIREMENT

15
%
EN THÈSE
3%

EN VOLONTARIAT
(VIE, VIA, volontariat civil)

11
%
EN RECHERCHE D’EMPLOI

9%

EN POURSUITE D’ÉTUDES
(hors thèse)

PARTENARIATS

STAGES

L’école mène une politique active de partenariat avec
les entreprises en proposant une offre adaptée à leurs
besoins. Les partenaires peuvent alors établir une relation
privilégiée avec nos élèves tout au long de leur cursus,
attirer des collaborateurs porteurs d’innovations, bénéficier d’un réseau d’expertises scientifique et technique,
avoir un impact bénéfique de leur image auprès de nos
élèves. Ces partenariats ont également pour vocation de
faire découvrir à nos élèves l’univers professionnel auquel
ils se destinent, et à y faciliter leur insertion. Retrouvez
tous nos partenaires sur notre carte, au dos.

Les périodes de stages sont des moments privilégiés
d’échanges et de formation entre le monde économique et
l’école tant en France qu’à l’international. Les stages font
partie intégrante de la formation de l’ingénieur Centralien.

PROJETS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
3% 8%

TRANSPORTS (services)

FINANCE & ASSURANCE

18 %

1%

PRODUCTION & DISTRIBUTION D’EAU

INFORMATIQUES & TIC

5%

(services et industries)

1%

JURIDIQUE

7%

SCIENCES & TECHNIQUES

1%

R & D SCIENTIFIQUE

4%

MÉTALLURGIE & PRODUITS MÉTALLIQUES

3%

CHIMIE & PHARMACEUTIQUE

12
%
AUTOMOBILE, AÉRONAUTIQUE, NAVALE, FERROVIAIRE
3%

?

Suivre un double cursus,
unique en France, menant à
un double diplôme, à l'IEP
d'Aix-en-Provence (Science
Po Aix)

Suivre un double diplôme à
l'international dans une
Université partenaire du Groupe
des Écoles Centrales (en deux
années après le S8)

COMMERCE

3%

CONSTRUCTION, BTP

4% 1%

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE

ÉDITION, AUDIOVISUEL & DIFFUSION

12 %

ÉNERGIE

L’enjeu principal de ces projets réalisés en petit groupe
est de permettre aux élèves de s’adapter à leur futur
environnement professionnel. En répondant à un sujet
proposé par un client (entreprise partenaire ou laboratoire de recherche) qui intégrera toutes les contraintes
industrielles (coût, délais, suivi), ces projets permettent
d’acquérir des méthodes préparant à la gestion de problèmes complexes, en mettant en application des outils
et des pratiques de gestion de projet, en complément de
connaissances techniques acquises dans de nombreux
domaines.

VALORISATION DE LA RECHERCHE
Cruciale pour le développement des entreprises, la
recherche innovation est au centre de la stratégie du
développement de l’École Centrale de Marseille. Pour
maintenir son cap d’excellence au sein de l’enseignement supérieur et grâce à sa politique active de partenariat, l’école développe des collaborations de recherche et
de développement auprès de ses entreprises partenaires
sous différentes formes contractuelles : contrats de
recherche et développement, chaires, prestations,...

Stage 1A : la découverte du monde de l’entreprise
Le stage de 1re année (1 à 2 mois) est une initiation à la
vie professionnelle. Ce stage a pour objectif la découverte
de l’entreprise et du monde socio-économique.
Stage 2A : la découverte du métier de l’ingénieur
Le stage de 2e année (2 à 3 mois) doit permettre à l’élève
de réaliser une mission pouvant révéler ses capacités
à assumer sa position d’acteur dans la conception et/
ou la mise en œuvre de démarches, de méthodes ou de
processus d’organisation, de planification et de contrôle
ou d’animation d’équipe.

FORUM CENTRALE MARSEILLE
ENTREPRISES (FOCEEN)
Chaque année, Centrale Marseille organise le
plus important forum du sud-est de la France,
accueillant plus de soixante-dix entreprises. Le
FOCEEN est un moment privilégié pour les futurs
ingénieurs d’aller à la rencontre de professionnels et de découvrir les secteurs d’activités
et les entreprises qui recrutent. Une journée
d’échange et de relation directe entre élèves
et professionnels : présentation de secteurs
d’activité et de métiers, tables rondes, ateliers,
entretiens, conférences...

LE BDA

LES 5 PÔLES ASSOCIATIFS

Le Bureau des Arts est voué à l’animation artistique et
culturelle du campus. Il propose plus d’une vingtaine de
clubs liés aux pratiques culturelles et artistiques : chants,
ciné, théâtre, impro, musikos, Phy-TV (club audiovisuel),
œnologie, mix, pompom, rock-salsa... Parallèlement, il
organise des concerts et des événements publics, dont le
fameux festival les « Massiliades », le Cabaret ou encore
le « voyage à l’étranger ».
X assos.centrale-marseille.fr/bda
f bda.ecm – t bdaecm

Les associations de l’école ont été regroupées en cinq
pôles. Chaque pôle est représenté au sein de l’AE ECM par
un membre d’une des associations concernées.

assos.centrale-marseille.fr/bde
f bdecentralemarseille – t bdeecm

À travers le développement de compétences scientifiques et technologiques dans une ou plusieurs disciplines, l’option d’approfondissement vise à former des
ingénieurs généralistes de haut niveau maîtrisant les
méthodes d’analyse, de contrôle, de conception et d’optimisation de systèmes complexes. Regroupés autour
de 6 grands domaines, les options proposées ont pour
caractéristiques communes :
– la confrontation à la complexité d’un ou plusieurs
champs disciplinaires via l’appropriation d’une démarche scientifique et la maîtrise d’outils théoriques
fondamentaux,
– des mises en situations concrètes à l’aide de nombreux
projets industriels et études de cas,
– des approches pédagogiques originales et innovantes,
– un corps professoral de haut niveau en lien étroit avec
la Recherche et l’Entreprise.

LES 6 OPTIONS
D’APPROFONDISSEMENT
GREEN : Biotechnologie, ingénierie,
environnement, énergie
IRIS : Photonique et systèmes innovants
Méca : Mécanique
SIC : Signaux images et communications
MMEFI : Mathématiques, management,
économie, finance
OMIS : Organisations, mathématiques et
informatique pour les services

LA FILIÈRE MÉTIER (S9 – 110 h)

Comme ingénieur généraliste, le centralien exercera, tout
au long de sa carrière, de nombreux métiers et occupera
également des fonctions extrêmement différentes. La
filière va fournir à l’élève-ingénieur les compétences
« métier » nécessaires à son entrée dans l’environnement professionnel. L’objectif « ultime » est aussi de lui
apporter une large ouverture au monde de l’entreprise et
de le préparer au mieux aux opportunités et tournants
de carrière auxquels il sera un jour ou l’autre confronté.
À travers la découverte d’un métier d’ingénieur, l’accent
sera plus particulièrement porté sur : l’innovation et la
prise d’initiatives, l’aptitude à la communication et au
travail en groupe, la prise de responsabilité, le leadership,
la polyvalence et les capacités d’adaptabilité.

LES 6 FILIÈRES MÉTIER
R&D : Recherche et Développement
PRL : Production, Logistique
CBE : Conception, Bureau d’Études
AUC : Audit et Conseil
ENT : Entrepreneuriat
MO : Management opérationnel

LE TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES (TFE)

(S10 – 4 à 6 mois)

Cette période de longue durée a pour objectif de placer
l’élève dans une situation concrète d’ingénieur dans le
milieu de l’Industrie ou de la Recherche, en France ou à
l’international lui permettant d’appliquer à un cas réel les
« savoir » (connaissances techniques et scientifiques) et
les « savoir-faire » (gestion de projets, managements,...)
acquis pendant l’ensemble du cursus. L’élève pourra
prendre en charge l’intégralité d’un projet technique ou
participer à des travaux de recherche et de développement en cours et devra manifester, expérimenter et
développer des qualités d’imagination, de curiosité et de
rigueur scientifique. Cette dernière phase de la scolarité
du centralien est fondamentale dans la perspective d’une
éventuelle première embauche, les entreprises d’accueil
recrutant très souvent le stagiaire à l’issue du TFE.

Le Pôle Business
– Centrale Marseille Finance
– Le Forum Entreprise FOCEEN
– La Junior Entreprise KSI
Le Pôle Citoyenneté
– Aumônerie
– Cheer Up
– Échanges Phocéens
– International Centrale Marseille (ICM)
– Ingénieurs Sans Frontières (ISF) Provence

LE BDS
Le Bureau des Sports est l’association sportive de l’école
qui permet aux Centraliens marseillais de se défouler
toute l’année grâce à des activités, des événements en
plein-air et des tournois sportifs. Chaque semaine des
entraînements, dans des sports variés, sont proposés
pour conserver l’endurance et l’esprit sportif. De plus,
le cursus de l’école prévoit la pratique régulière d’au
moins un sport. Il est possible de pratiquer ce sport via
le réseau universitaire marseillais, mais pour la majorité
des centraliens, c’est au sein du BDS que cette pratique
a lieu. Ces entraînements réguliers sont aussi l’occasion
de s’améliorer en vue des tournois et compétitions inter
écoles (InterCentrales, Challenge Centrale Lyon...) qui
ponctuent l’année et durant lesquels Centrale Marseille
défend avec brio ses couleurs.
X assos.centrale-marseille.fr/bds
f bdscentralemarseille – t bdsecm

Le Pôle Culture
– Le Bureau des Arts (BDA)
– La Fanfare de l’école : La Farigoule
Le Pôle Innovation
– Le FabLab Marseille
– Le GInfo
– Le Club de Robotique : E-Gab
Le Pôle Sport
– Le Bureau Des Sports (BDS)
– Le Massilia Défi Voile (MDV)

INTERNATIONAL
Ouverture internationale
Parcours personnalisés

Une formation
à et par la recherche

Centrale Marseille sensibilise
ses élèves ingénieurs à la
recherche tout au long de leur
cursus. L’école bénéficie d’un
environnement recherche
très riche. Avec le CNRS et
Aix-Marseille Université, elle
partage la tutelle de sept unités
de recherche dans lesquelles
la majorité des enseignants de
l’école exercent leurs activités.
L’école, par l’intermédiaire de
ces laboratoires, contribue à la
vie scientifique du site d’AixMarseille et à sa valorisation
dans les entreprises. Les
laboratoires participent à la
formation des élèves ingénieurs
et peuvent les accueillir pour
la réalisation de projets ou de
stages.
Les domaines de recherches de
ces laboratoires concernent les
thèmes suivants : mécanique,
acoustique, turbulences et
phénomènes hors équilibre,
optique, électromagnétisme,
image, synthèse chimique et
chirosciences, mathématiques
et informatique, modélisation
numérique en mécanique, génie
des procédés et environnement,
économie, statistiques.

X

LES MASTERS RECHERCHE (M2)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
accrédités jusqu’en 2017-2018

MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS (2 spécialités)
Mathématiques générales
Ingénierie mathématiques et modélisation

MÉCANIQUE, PHYSIQUE ET INGÉNIERIE
(5 spécialités)
Acoustique
Mécanique des fluides et physique non linéaire
Ingénierie et conception des projets industriels
Aéronautique et espace
Matériaux et structures avancées

CHIMIE (2 spécialités)
Chimie Informatique, Spectrométries, Analyse (CISA)
Chimie Organique, Chimie Verte, Chimie du Vivant (COCV2)

PHYSIQUE (2 spécialités)
Optique et Photonique, Signal et Image
– Option « Optique et Photonique »,
– Parcours international POESII
– Europhotonics (Option « Signal et Image »)
Mécanique des fluides et physique non linéaire

L’École conduit une politique
de mobilité ambitieuse, qui
s’appuie sur plus de cinquante
conventions signées avec
des universités étrangères
d’excellence et qui se développe
par l’adhésion au réseau TIME
(Top Industrial Managers for
Europe). Une vaste offre de
doubles diplômes est proposée.
Réciproquement, Centrale
Marseille accueille chaque année
des élèves européens, brésiliens,
chinois, japonais, chiliens,
mexicains, russes…
Durant le cursus de formation
d’ingénieur, chaque élève doit
effectuer au moins un semestre
à l’étranger.

CONTACTS

MOBILITÉ INTERNATIONALE
POUR 100% DES ÉLÈVES
LES CHOIX POSSIBLES
De nombreuses possibilités de mobilités internationales
tout au long de la formation :
Semestre 8 : personnalisable, il peut-être l’occasion de
réaliser un séjour à l’étranger de nature académique
(séjour d’études en échange de crédit ECTS) ou sous
forme de stage en laboratoire
Double diplôme : les élèves étudient 2 ans à Centrale
Marseille puis 2 ans dans une université partenaire à
l’étranger. À la fin de leur cursus, ils obtiennent le diplôme
de Centrale Marseille et celui de l’université partenaire
Projet de recherche ou travail de fin d’études (TFE de
3e année – durée : de 4 à 6 mois)
Césure de deux semestres

Directeur
Frédéric FOTIADU
cabinet@centrale-marseille.fr

Directeur des Relations Internationales
Christophe POUET
iaffairs@centrale-marseille.fr

Directeur de Cabinet
Guillaume QUIQUEREZ
cabinet@centrale-marseille.fr

Responsable Formation par Alternance Entreprise
(apprentissage, contrat de professionnalisation)
Guillaume GRATON
guillaume.graton@centrale-marseille.fr

Directrice de la Formation
Carole DEUMIÉ – 04 91 05 44 22
direction.formation@centrale-marseille.fr

Responsable pédagogique
Formation par Alternance Recherche
Caroline Fossati
caroline.fossati@centrale-marseille.fr

Responsable administrative
de la Formation et de la Vie de l’Élève
Alice MALVEZIN – 04 91 05 45 22
Responsable du recrutement
Thierry GAIDON – 06 13 31 39 59
thierry.gaidon@centrale-marseille.fr

Responsable de la Communication
Nicolas CHAPUIS – 04 91 05 45 14
communication@centrale-marseille.fr

Directeur de la Recherche et de la Valorisation
Bruno COCHELIN
direction.recherche@centrale-marseille.fr

Bureau des élèves
04 91 05 44 76
bde@centrale-marseille.fr

LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Retrouvez tous nos établissements partenaires sur notre
carte, au dos.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (4 spécialités)
Croissance et développement
Économétrie
Économie publique et philosophie économique
Finance

Bureau 1A
04 91 05 46 06 ou 44 52
bureau1A@centrale-marseille.fr

DE

ÉCO

LE D ’ INGÉN

IEU
E• S

39 094 €

AGROALIMENTAIRE

Effectuer une année de
césure pour développer son
projet personnel,
professionnel, ou suivre un
cursus académique
complémentaire

RECHERCHE

Tout au long de la formation et dès la première année, Centrale Marseille
s’attache à sensibiliser ses élèves aux réalités du monde de l’entreprise, de
l’entreprenariat et de les préparer ainsi à relever les défis économiques, sociétaux et
environnementaux de demain. L’entreprise est un partenaire clé de l’établissement
et joue un rôle tout au long du cursus des élèves. Les niveaux d’implication sont
multiples et variés : interventions de conférenciers issus du monde de l’entreprise
ou d’experts techniques, journées thématiques, tables rondes, conférences et ateliers
métiers, parrainage de parcours et d’options, stages, visites de sites industriels,
projets transverses, challenges d’innovation ou encore chaires d’enseignement et de
recherche. Enfin, le projet de fin d’études (TFE cf. Temps 3) vient conclure le cursus
de l’élève par une mission en entreprise ou en laboratoire où il fera appel à toutes
les facettes du métier d’ingénieur.
Les forums entreprises (FOCEEN, Journées Partenaires, Rencontres PME…),
les collaborations menées avec la Junior Entreprise (KSI) viennent également
concrétiser cette relation partenariale élèves/entreprises.

(6 MOIS APRÈS LA DIPLÔMATION)

SALAIRE MOYEN BRUT

14
%
CONSEIL, BUREAUX D’ÉTUDES, INGÉNIERIE

Suivre un Master 2 à l'IAE
d'Aix-en-Provence durant
l'année de césure

ENTREPRISE
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (3e année)
– poursuivre sa scolarité en alternance comme salarié
en CDD
– suivre un cusus aménagé, ouvert à tous les élèves de
3e année ayant accompli une mobilité internationale,
après deux années de cursus traditionnel
– bénéficier d’un encadrement pédagogique (tuteur
école) et d’un encadrement professionnel (tuteur
entreprise) tout au long de l’année
– disposer de moyens pour financer ses études
– s’assurer de son insertion professionnelle : dans la
majorité des cas, le contrat de professionnalisation se
transforme en CDI.

L’entreprise au cœur de l’école

assos.centrale-marseille.fr/aeecm
f ae.centrale.marseille – t aeecm

•

Centrale Innovation, filiale de valorisation des Écoles
Centrales de Lyon, Nantes et Marseille assure l’interface entre les acteurs de la recherche académique et
industrielle. Les compétences recherche concernent les
domaines des transports (aérien, routier, naval, ferroviaire), de l’énergie et de l’environnement, des nanotechnologies et des biotechnologies.

Effectuer la troisième année
dans une des autres Écoles
Centrales

Nouveau

ENTREPRISE

X

NO

’I N

CENTRALE INNOVATION

Suivre en parallèle de sa
troisième année à Centrale
Marseille un Master Recherche
(cursus aménagé)

Suivre un double diplôme
avec l'ENSAE

Association « Centrale » s’il en est, le Bureau des Élèves
est en charge de temps forts dans la vie de l’établissement... Le BDE est composé de sous-commissions, en
charge de responsabilités particulières : organisation du
Gala de prestige, de la Traversée du Vieux-Port, accueil
et vie des étudiants internationaux avec ICM, gestion et
animation du foyer tenu par les élèves, dit le « Foys »,
responsabilité du Bar’Bu. Le BDE est également un acteur
incontournable, aux côtés de l’AE ECM, des relations avec
la direction de l’école et les services administratifs.

L’OPTION D’APPROFONDISSEMENT (S9 – 400 h)

Une nouvelle offre de choix
après le S8 !

Suivre un cursus Smart CIty à
Nice, à l'Institut Méditerranéen
du Risque, de l'Environnement
et du Développement Durable
(IMREDD) pendant l'année de
césure

LE BDE

L’Association des Élèves de l’École Centrale de Marseille
a pour mission de fédérer, former mais aussi de représenter les associations au sein de l’école, ou à l’extérieur
notamment face aux entreprises et aux collectivités
territoriales. Elle se place tout au long de l’année en tant
qu’organiseur de formations adaptées aux besoins des
associations, apporte son soutien lors du renouvellement
des équipes en charge d’une association et met en place
des évènements inter associatifs assurant la cohésion
des élèves.

IT D

L’Association des Ingénieurs de l’École Centrale de Marseille
(AIECM) regroupe les diplômés de l’École Centrale de
Marseille et de ses écoles fondatrices. Elle rassemble
aujourd’hui plus de 12 000 ingénieurs diplômés (elle est
également ouverte à tous les diplômés de l’école, Masters et Docteurs) exerçant tant en France qu’à l’étranger.
L’AIECM parraine des conférences, participe à l’organisation d’événements et est un interlocuteur privilégié pour
orienter l’élève ingénieur dans son projet professionnel.

NOUVEAUTÉS

L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES AE ECM

R

AIECM – ALUMNI

La formation centralienne
est conçue pour répondre
aux attentes d’entreprises
cherchant des profils
d’ingénieurs généralistes,
polyvalents ayant une vision
globale de sproblèmes, et
capable de travailler en équipe
dans un contexte de forte
internationalisation.
L’ingénieur Centralien a donc
la possibilité d’accéder à une
diversité de fonctions, de la
recherche et développement
à la commercialisation, en
passant par la conception,
le support technique, la
production, la logistique, la
qualité, ou encore le marketing
et le conseil.

Quel que soit le parcours choisi en 3 année et le type
de métier qui va en découler, un ingénieur centralien est
amené à travailler en équipe et rapidement prendre des
responsabilités. Les disciplines enseignées au sein de ce
tronc commun lui permettront d’être très tôt opérationnel
afin d’appréhender, en leader, les diverses problématiques auxquelles il sera confronté.
Les différents thèmes abordés dans ce tronc commun
seront : le management et le pilotage de projet, le management de l’innovation et la créativité, le management
des hommes et des équipes, le management stratégique, le management des marchés et des clients, le
management juridique, le management à l’international.
e

* Nombre d’heures donné à titre indicatif

OPTION 1 : Thermomécanique des milieux
continus – Microcontrôleurs et leur environnement –
Approfondissement en Traitement du Signal et des
Images – Industrialisation orientée conception –
Analyse compléments applications – Industrialisation
orientée conception – Matériaux – Science de la matière
condensée

OPTION 2 : Aléatoire et modélisation – Intelligence
artificielle et Data mining – Environnement et procédés
de traitement d’effluents – Dimensionnement des
structures élancées – Philosophie économique :
la question de l’égalité – Simulation numérique de
problèmes physiques pour la R&D – Information,
multimédia et télécom – Capteurs d’images et
conversion photovoltaïque – Ruptures conceptuelles en
physique – Introduction à la chimie supramoléculaire

LE TRONC COMMUN (S9 – 60 h)

Les activités sportives de loisir ou de compétition contribuent à l’équilibre des élèves, développent l’esprit d’initiative et le sens du respect mutuel. Elles se réalisent en
liaison avec le Bureau des Sports et les organismes liés
par convention à l’école. Une demi-journée par semaine est
réservée pour cette pratique.

Les enseignements communs à tous les élèves sont
complétés par d’autres appelés « Électifs ». Ceux-ci sont
à choisir sur une liste très vaste couvrant toutes les
disciplines du Tronc Commun. Ils permettent à l’élève :
des ouvertures dans des domaines particuliers, une
consolidation des acquis du Tronc Commun dans les
domaines qui l’attirent, une construction de son projet
personnel et professionnel (possibilité de compléter
sa formation dans des domaines qu’il ne souhaite pas
nécessairement approfondir plus tard).

OPTION 1 : Modélisation mathématique – Informatique
théorique – Aérodynamique – Traitement d’images,
méthodes et algorithmes – Hyperfréquences et
radiofréquences – Capteurs en instrumentation –
Ingénierie et instrumentation optique – Enjeux
contemporains de l’égalité – Synthèse et analyse
chimique

Environnement Management et technologies : Initier le
futur ingénieur aux enjeux du développement durable,
lui proposer des outils pour comprendre et situer les différents niveaux d’action, pour développer des solutions
techniques visant à réduire l’impact de l’activité humaine
sur son environnement (eau, air,...).
Sciences de l’information et société numérique : Donner
une connaissance solide de ce secteur scientifique et
technique, développer un savoir sur les capacités des
systèmes matériels de traitement de l’information (hardware), et sensibiliser aux problèmes sociétaux posés par
ces technologies et leurs usages.

Bio-ingénierie : Faire découvrir un domaine en plein
essor et offrant un réel potentiel d’opportunités pour un
élève ingénieur. Étendre la formation pluridisciplinaire
aux domaines des biotechnologies et de la santé.
Dynamique, mutations, crises : Connaître les outils de
modélisation des dynamiques, des mutations et des
crises, dans un rapport transdisciplinaire (physique,
chimie, économie...). Étudier la portée et les limites de
cette modélisation.
Énergie durable : Comprendre et analyser les enjeux et
défis énergétiques, amener des éléments de solutions
scientifiques et techniques, avec une démarche intellectuelle adaptée, qui prenne en compte les sciences,
sciences sociales, économiques…

LE SPORT

LE SEMESTRE 7

LE SEMESTRE 6

LES PARCOURS THÉMATIQUES

ESPR

Depuis 2011, Centrale Marseille a rejoint la Fondation
Centrale Initiatives, hébergée par la Fondation de France.
Cette structure commune à Centrale Lille, Centrale Nantes
et Centrale Marseille permet d’accompagner le développement de ces écoles selon 3 axes stratégiques : solidarité
et vie de l’élève, pédagogie et numérique, recherche et
innovation. La Fondation Centrale Initiatives permet de
recueillir des fonds pour ces différents investissements.

Activité physique, sportive et artistique 3 : 15 h

Des débouchés au plus haut niveau
dans tous les secteurs d’activité

GROUPE DES ÉCOLES CENTRALES

FONDATION CENTRALE INITIATIVES

ENTREPRISE
LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE (cursus complet)
– bénéficier d’une expérience professionnelle de 3 ans
– pouvoir confronter la théorie à la pratique en
entreprise au plus tôt en répondant à une
problématique concrète de l’entreprise
– suivre un projet sur les 3 ans, le construire tout en
étant épaulé par un tuteur dans l’entreprise et un
tuteur à l’école
– disposer de moyens pour financer ses études et être
autonome financièrement (rémunération moyenne de
1 180 €/mois)
– exonération des frais de scolarité
– profiter d’un véritable avantage concurrentiel lors
de la première embauche grâce à l’expérience
professionnelle, la découverte et l’assimilation
de la culture d’entreprise, ainsi qu’une meilleure
connaissance d’un secteur d’activité
– tirer parti de cette expérience reconnue (statut
salarié) par la validation de 12 trimestres de retraite

Langues et Cultures Internationales 3 : 40 h
Mathématiques 3 : 40 h
Management de projet 2 : 14 h
Stockage et traitement des données : 20,5 h
Automatique des systèmes linéaires : 21 h
Siences humaines et sociales : 29,5 h
Projet 2A : 90 h
Option 1 : 30 h
Option 2 : 30 h
Option 3 : 30 h
Option 4 : 30 h

LES OPTIONS

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Partenariats étroits
Réseaux étendus

Dans un contexte de concurrence croissante des grandes
écoles et universités, sur un marché de l’enseignement
supérieur mondialisé marqué par des mutations technologiques rapides et fondamentales, les cinq écoles
du Groupe des Écoles Centrales ont décidé de refonder
leur alliance autour d’un projet ambitieux, s’appuyant sur
les acquis communs et sur les spécificités de chacune
des cinq écoles.
Fondé en décembre 1990, le Groupe des Écoles Centrales
regroupe CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Lille,
Centrale Marseille et Centrale Nantes ainsi que Centrale
Pékin, Mahindra École Centrale et Centrale Casablanca.
Ces 8 écoles d’ingénieurs partagent les mêmes valeurs
et la même pédagogie à vocation généraliste ainsi que la
même vocation d’excellence académique et de recherche.
En France, le Groupe des Écoles Centrales diplôme
chaque année près de 1 500 ingénieurs et représente
un réseau de 30 000 ingénieurs Centraliens diplômés en
activité, présents aux quatre coins du monde, dans les
entreprises, les secteurs et les fonctions les plus variés.
Il regroupe environ 800 enseignants et chercheurs permanents, 2 000 intervenants extérieurs, et représente
12 % de la recherche dans les écoles d’ingénieurs de
l’Éducation Nationale.

Centrale Marseille propose à
chaque élève ingénieur (hors
double diplôme entrant), dès la
première année, la possibilité
de suivre sa formation en
alternance avec un travail dans
une entreprise ou un laboratoire
de recherche. Ces formations en
alternance présentent quelques
allègements ou aménagements
spécifiques par rapport au cursus
classique, mais elles visent à
développer, par d’autres voies, les
mêmes compétences : ce mode
d’alternance est assez rare (pour
un diplôme généraliste) et permet
d’obtenir le même diplôme au
terme de ces formations.
Les rythmes de l’alternance
sur le cursus complet,
qui concernent le contrat
d’apprentissage et le parcours en
laboratoire, évoluent durant le
cursus de l’ingénieur Centralien :
les périodes hors école sont
régulières pendant le Tronc
Commun (3 ou 4 semaines
consécutives durant les
semestres 5, 6 et 7), plus longues
au semestre 8 (avec 9 semaines
minimum à l’étranger), plus
courtes en 3e année durant le
semestre 9 (9 semaines entre
octobre en mars), permettant de
préparer le Travail de Fin d’Étude,
qui se déroule entièrement en
entreprise ou en laboratoire
(semestre 10).
Pour le contrat de
professionnalisation (3e année),
les alternants suivent le même
rythme d’alternance pour les
semestres 9 et 10.

LE SEMESTRE 7*

Sa réputation est loin d’être usurpée : la vie
associative à Centrale Marseille est parmi
les plus riches qui soient.
Qu’il s’agisse de manifestations
événementielles ou de pratiques en
club, les élèves Centraliens de Marseille
jouissent d’une extraordinaire variété de
propositions. Jugez plutôt : Traversée du
Vieux-Port, 4L Trophy, rallye d’intégration,
gala, Massiliades (festival musical),
journal télévisé mensuel, théâtre, danse,
fanfare, piano, chant, improvisations,
écriture, cinéma, graphisme, photographie,
potager, aumônerie, œnologie, poker, jeux
de rôles, croisière, actions d’égalité des
chances, protection de la planète, junior
entreprise, club finance, forum entreprises,
informatique, jeux vidéos, robotique, et
toutes les disciplines sportives (rafting, ski,
karting, voile, windsurf, plongée, rugby,
golf, foot, escalade, aviron, escrime, tennis,
basket, badminton, handball, volley, waterpolo, judo, équitation, boxe, squash, arts
martiaux...).

VA
TIO

@CentraleMarseille
La vie de l’école et de ses associations
Médiation scientifique
@AdmissiblesCentraleMars
Page Facebook spéciale pour les admissibles
@CentraleMars
Actualité de l’école
Enseignement supérieur et recherche scientifique
Ouverture internationale
Innovation et entrepreneuriat
Enjeux sociétaux

N & SENS DES RE

SP

O

@CentraleMars
Les stories de nos envoyés spéciaux
@CentraleMarseille
La vie d’étudiant en images
@CentraleMars
Tout l’univers de Centrale Marseille
@CentraleMarseille
Interviews et reportages vidéo

Centrale Marseille
Actualité de l’école
Réseau des Centraliens de Marseille

École Centrale de Marseille
Pôle de l’Étoile
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 Marseille cedex 13
Téléphone 04 91 05 45 45

@ com centrale marseille – mai 2017 – ph. com centrale marseille, d. nadeau, pxc

CENTRALE
MARSEILLE

PROJETS

ENTREPRISE
INTERNATIONAL
OU NATIONAL

Le quatrième semestre de formation
est personnalisé. Pour la moitié de
la promotion, il donne l’occasion de
réaliser un séjour international, de
nature académique et/ou sous forme de
stage en entreprise. Les élèves désirant
poursuivre leurs études à Centrale Marseille
choisissent, dans l’offre proposée, l’un des
parcours thématiques pluridisciplinaires
consacrés aux grands défis scientifiques et
sociétaux (santé, énergie, environnement...).
Un choix de 6 parcours est proposé pour
une durée de 300 heures (+ un stage). Cette
offre, spécifique à Centrale Marseille, met en
jeu une pédagogie innovante.

ÉS

4e année

Temps

Véritable tremplin vers l’emploi, la dernière
séquence pédagogique déploie une
imposante multiplicité de choix.
Outre un tronc commun en management
et gestion de projet, une multitude de
combinaisons à partir de 6 options
d’approfondissement et de 6 filières métier
sont proposées.
En parallèle, un Master Recherche peut être
choisi parmi une vingtaine de mentions,
couvrant un large spectre disciplinaire.
Hors de Centrale Marseille, de très
nombreuses voies permettent également
l’expression de stratégies fines de formation,
avec éventuellement 2 semestres
supplémentaires : double diplôme
international, césure professionnelle ou
académique, poursuite de la formation dans
une autre École Centrale...
Un Travail de Fin d’Études achève
systématiquement le cursus. Il est réalisé
en entreprise ou en laboratoire, en France
ou à l’international : l’élève se retrouve alors
dans une situation concrète d’ingénieur, et
doit faire preuve de ses capacités à mener
une étude de haut niveau sur les plans
scientifique, technique et méthodologique.

Un fort dynamisme

Approfondissement des savoirs
Engagements professionnels

ILIT

CENTRALE
MARSEILLE

PROJETS

ENTREPRISE
INTERNATIONAL
OU NATIONAL

ENTREPRISE
INTERNATIONAL

S11

S10

Lors des trois premiers semestres, les élèves
sont conduits à acquérir des connaissances
dans les disciplines scientifiques
fondamentales, mais également en langues
et cultures internationales ou encore de
sciences sociales. Ils se familiarisent avec la
résolution de problèmes complexes, avec le
monde de l’entreprise, et ils procèdent à des
premiers choix d’enseignements (électifs).
Enfin, les élèves développent des compétences
utiles à leur projet personnel et professionnel.

VIE
ASSOCIATIVE

AB

Connaissances partagées
Développement des compétences

S12

3

Ouverture internationale
Parcours personnalisés

TEMPS 3
(S9, S10)

NS

Culture commune
Formation personnalisée

TEMPS 2 (S8)

AN

TEMPS 1
(S5, S6, S7)

GR

CURSUS

