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VALORISATION
DE LA RECHERCHE

Centrale Marseille s’appuie
sur un potentiel de recherche
exceptionnel par sa variété
et sa qualité à travers ses
8 laboratoires de recherche
associés.
Ces laboratoires mènent une
recherche collaborative avec
les industriels : de la recherche
fondamentale à la recherche
appliquée, de l’innovation de

Pour répondre
à votre stratégie
de Recherche et
d’Innovation, accédez à
un réseau d’expertise
scientifique et
technique.
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rupture, au développement
incrémental.
Grâce à sa politique partenariale,
l’École centrale de Marseille
développe des collaborations de
recherche et de développement
avec ses partenaires industriels
sous différentes formes
contractuelles : contrats de
recherche, chaires industrielles,
contrats de prestations.
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UN LARGE SPECTRE
THÉMATIQUE EN RECHERCHE
FONDAMENTALE OU APPLIQUÉE
Les champs disciplinaires
sont développés dans les
8 laboratoires associés à
Centrale Marseille :
Photonique, optique,
électromagnétisme
Traitement du signal et de
l’image
Mécanique des fluides et des
solides, acoustique

Mécanique des matériaux
Chimie, Génie des procédés
Bio-ingénierie
Ingénierie des systèmes :
électronique, automatisme
Mathématiques
Informatique, Data Sciences,
intelligence artificielle
Économie et économétrie

Centrale Innovation : une filiale
de valorisation des écoles
Centrale de Lyon, Nantes et
Marseille, ainsi que l'ENISE.
Projets éligibles au Crédit Impôt
Recherche ou Innovation (CIR ou
CII) pouvant amener jusqu’à 60%
de défiscalisation.
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Centrale Initiatives : une
fondation commune aux écoles
Centrale de Lille, Nantes
et Marseille.
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DÉVELOPPER VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR
UNE EXPERTISE
AU SERVICE
DE VOTRE INNOVATION

UNE ÉCOLE
TOURNÉE
VERS L'ENTREPRISE

DES ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS POUR
PRÉSENTER VOS SECTEURS
D'ACTIVITÉ ET VOS MÉTIERS
Des moments privilégiés de
rencontres et d’échanges avec
nos élèves pour présenter
votre société et votre secteur
d’activité, vos métiers sous
forme de conférences, tables
rondes ou journées dédiées.

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À NOS
ÉLÈVES INGÉNIEURS
Des offres de Stages, VIE,
Césures publiées sur un site
spécifique à Centrale Marseille
https://stages-emplois.centralemarseille.fr
Des offres d’Alternance :
Contrat d’apprentissage
Contrat de Professionnalisation

Conférences « Découverte »

Des propositions de Projets
transverses menés en dernière
année par les élèves pour les
entreprises.

L’École centrale de
Marseille porte une
volonté affichée
de renforcer
les liens entre
enseignement et
monde professionnel.
Tout au long de leur
cursus, Centrale
Marseille s’attache
à sensibiliser ses
élèves ingénieurs au
monde de l’entreprise
et de l’entreprenariat
et de les préparer
à relever les défis
économiques,
sociétaux et
environnementaux
de demain.

UN SERVICE DÉDIÉ AUX
ENTREPRISES : UNE POLITIQUE
PARTENARIALE VOLONTARISTE
Le service Relations Entreprises,
Recherche et Valorisation
développe une forte politique
partenariale pour favoriser les
interactions avec nos élèves
ingénieurs et les entreprises.
Notre politique partenariale
est basée sur des relations de
confiance bâties dans un esprit
collaboratif.
UN PROGRAMME
EN ADÉQUATION
AVEC VOS BESOINS
Notre équipe saura vous
accompagner et vous aiguiller
afin de répondre au mieux à
vos besoins et vos attentes
tant en termes de compétences
humaines que d’expertise
scientifique et technique.

DEVENEZ PARTENAIRES
DE CENTRALE MARSEILLE POUR
Développer votre image et votre
marque employeur
Faire découvrir votre secteur
d’activité et vos métiers
Recruter nos stagiaires et nos
alternants
Recruter vos futurs
collaborateurs
Participer à la vie de l’école en
aidant nos élèves ingénieurs
à construire leur parcours
professionnel
Innover en vous appuyant sur
les compétences et expertises
développées dans nos
8 laboratoires de recherche
associés
Vous engager à nos côtés
sur la Responsabilité Sociale
et Environnementale (RSE)
avec le programme Passerelle
Numérique

Des offres de sujets de thèses
pour nos élèves diplômés, ou
encore des offres pour des
parcours en mode alternance
recherche dès la première
année.
Les événements organisés
par nos partenaires peuvent
être proposés à nos élèves :
Hackhaton, Business Game,
Challenge Innovation, Graduate
Program...

Journée Partenaires, tables
rondes, conférences secteurs et
ateliers métiers
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À NOS
DIPLÔMÉS
Vos offres d’emploi sont
diffusées sur notre site :
https://stages-emplois.centralemarseille.fr
Les offres des entreprises
partenaires peuvent être
relayées aux responsables de
parcours.

Les offres d’emploi d’ingénieurs
expérimentés sont publiées
sous certaines conditions sur
le site de l’Association des
Ingénieurs de l’École Centrale
de Marseille (AIECM). Ce site est
commun aux Écoles Centrales
de Marseille, Lille, Lyon et
Nantes.

Journée Rencontres TPE–PME
Visites de sites
Ateliers, tables rondes sur des
thèmes spécifiques (processus
de recrutement...)
Business Lunch & Afterwork
Challenges Innovation

DES JOURNÉES THÉMATIQUES
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Un moment opportun pour
rencontrer des experts du
domaine ; des élèves ingénieurs
motivés mais également un lieu
d’échange entre industriels,
partenaires académiques et
institutionnels.

22%

Informatique & Numérique
Industrie automobile,
Aéronautique, Navale,
Ferroviaire

Journée de la Recherche avec
la présence des laboratoires de
recherche associés à l'école.
Les « Questions Centrale » :
Journées ou demi-journées
thématiques sur un enjeu
économique ou sociétal
Des journées ou demi-journées
autour d'une thématique
scientique ou technique.

Société de conseil,
Bureau d'études, Ingénierie

11%

Ingénierie financière

Industries

Bâtiment Travaux Publics,
Construction

Énergie

Culture

Santé humaine
& Action sociale
Recherche
et Développement
Scientifique
Commerce & Distribution

Industrie pharmaceutique

