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Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
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Actualités [http://sfa.univ-poitiers.fr/actualites/]
Présentation [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/]
Quelques mots [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/quelques-mots/]
L'historique [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/l-historique/]
Structure et organisation de la faculté [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/structure-et-organisation-de-la-faculte/]
Les campus [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/les-campus/]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
Offre de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation/]
La politique de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation/]
Organisation des études [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/organisation-des-etudes/]
La 1ère année de licence [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1ere-annee-de-licence/]
Les unités de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation/]
Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
Passerelles et Réorientations [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/passerelles-et-reorientations/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
Actualité de la Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/actualite-de-la-recherche/]
La politique de recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/la-politique-de-recherche/]
Laboratoires [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/]
Les écoles doctorales [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-ecoles-doctorales/]
Les coopérations et les partenariats [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-cooperations-et-les-partenariats/]
Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Venir étudier à la Faculté des sciences [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-la-faculte-des-sciences/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
Procédure pour obtenir une convention de stage [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
Liste des contacts utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/liste-des-contacts-utiles/]
Documents utiles à télécharger [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/documents-utiles-a-telecharger/]
Les Conférences pédagogiques [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/]
Les Amphis du Savoir [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Candidature préinscription [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/candidature-preinscription/]
Inscription administrative en ligne [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription-administrative-en-ligne/]
Dates de rentrée [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/dates-de-rentree/]
Contacts et heures d'ouverture [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/contacts-et-heures-d-ouverture/]
Formulaires et documents utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/formulaires-et-documents-utiles/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Les services numériques [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/]
Associations étudiantes [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
Transports [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/transports/]
Sports, culture et Loisirs [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture-et-loisirs/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
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Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
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Suivez notre flux RSS
Suivez-nous sur Viadeo

Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
Accueil [http://sfa.univ-poitiers.fr/accueil-sfa-933421.kjsp?RH=1268644504943&RF=1268304565657]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
[#]
Menu principal :
Actualités [http://sfa.univ-poitiers.fr/actualites/]
Présentation [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
Offre de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation/]
La politique de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation/]
Organisation des études [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/organisation-des-etudes/]
La 1ère année de licence [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1ere-annee-de-licence/]
Les unités de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation/]
Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
Passerelles et Réorientations [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/passerelles-et-reorientations/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Cursus Master en Ingénierie (CMI)
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QU'EST-CE QUE LE CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE (CMI) ?
Le Cursus Master en Ingenierie (CMI) s’inscrit comme une nouvelle filiere de formation universitaire au métier d’ingenieur
fortement inspiree du modele international des Master of Engineering. Cette formation exigeante s’adresse a des etudiants tres
motives, principalement en acces post-bac, sans concours, mais sur un processus selectif.
Le CMI est un programme universitaire coherent en 5 ans, adosse a une Licence et un Master existants, renforces par des
unites d’enseignements supplementaires.
En appui sur des laboratoires de recherche investis dans la formation et l’immersion des etudiants, ainsi qu’en interaction avec
les partenaires socio-economiques locaux, nationaux ou internationaux intervenant dans le domaine, le CMI oblige a la mobilite
internationale.
Un CMI permet la délivrance au bout des 5 ans, d’un label national CMI-FIGURE*, soutenu par le Ministere de l’Education nationale,
basé sur l’obtention des diplômes nationaux de Licence et de Master et sur des exigences supplémentaires (certification informatique,
certification anglaise, …). Dans le cas où l’étudiant ne satisfait pas à ces exigences, il peut poursuivre sa formation dans les diplômes
n a t i o n a u x
s u p p o r t s .

*FIGURE (Formation à l’InGénierie par des Universités de REcherche) est un groupe d’Universités qui met en place les Cursus
Master en Ingénierie.
Site national du réseau Figure : Allez-y ! [http://www.reseau-figure.fr]

CONSTRUCTION D'UN CMI

La specialite s’enracine autour d’un socle scientifique, de complements scientifiques, ainsi que de composantes transversales
incluant :
• le programme d’Ouverture Societale Économique et Culturelle (OSEC) : confere a l’etudiant une vision ample, une grande
capacite d’adaptation et une facilite de communication.
• les Activites de Mise en Situation (AMS), sous forme de stages et de projets.
• l’autoevaluation: l’etudiant objective ses aptitudes et ses limites et est acteur de ses choix academiques et professionnels.
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Quelles sont les formations proposées à la Faculté ?

Biologie :
— Biologie - Santé | Fiche de formation [PDF - 99 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/poitiers-biologie-sante_1548772826001-pdf?INLINE=FALSE] | Licence Sciences de la
Vie [/formation/offre-de-formation/licence-sciences-de-la-vie-1643623.kjsp?RH=1268644504943] | Master Biologie-santé [
/formation/offre-de-formation/master-biologie-sante-1643804.kjsp?RH=1268644504943] | Master ingénierie de la santé [
/formation/offre-de-formation/master-ingenierie-de-la-sante-1643810.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche diplôme
Responsable : Arnaud MONVOISIN [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-monvoisin-arnaud-178641.kjsp?RH=1268644504943]
Chimie:
— Sciences Chimiques | Fiche de formation [PDF - 109 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-cmi-2019-poitiers-chim-chim-3_1548836935209-pdf?INLINE=FALSE] | Licence
Chimie [/formation/offre-de-formation/licence-chimie-1643585.kjsp?RH=1268644504943] | Master Chimie [
/formation/offre-de-formation/master-chimie-1643805.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche diplôme | Site de l'unité de formation [
/chimie/]
Responsables : Gwendoline LAFAYE [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-lafaye-gwendoline-178881.kjsp?RH=1268644504943] et Hélène
CARREYRE [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-carreyre-helene-172671.kjsp?RH=1268644504943]
Géosciences :
— Géosciences Appliquées | Fiche de formation [PDF - 123 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/poitiers-geosciences-appl-jan-2019_1548772256579-pdf?INLINE=FALSE] | Licence
Sciences de la Terre [/formation/offre-de-formation/licence-sciences-de-la-terre-1643622.kjsp?RH=1268644504943] | Master
Sciences de la Terre et des planètes, environnement [
/formation/offre-de-formation/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement-1643815.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche
diplôme | Site de l'unité de formation [/geosciences/]
Responsable : Emmanuel TERTRE [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-tertre-emmanuel-182791.kjsp?RH=1268644504943]
Informatique :
— Informatique | Fiche de formation [PDF - 157 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/poitiers-informatique_1548772288496-pdf?INLINE=FALSE] | Licence Informatique [
/formation/offre-de-formation/licence-informatique-1643590.kjsp?RH=1268644504943] | Master Informatique [
/formation/offre-de-formation/master-informatique-1643807.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche diplôme | Site de l'unité de formation [
/informatique]
Responsable : Agnès ARNOULD [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-arnould-agnes-172261.kjsp?RH=1268644504943]
Mécanique -Énergétique:
— Gestion de l’Énergie | Fiche de formation [DOCX - 505 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/poitiers-meca-ener-3_1547723949139-docx?INLINE=FALSE] | Licence SPI [
/formation/offre-de-formation/licence-sciences-pour-l-ingenieur-1643621.kjsp?RH=1268644504943] | Master Energie [
/formation/offre-de-formation/master-energie-1643806.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche diplôme | Site de l'Unité de formation [
/mecanique/]
Responsables : Thierry PAILLAT [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-paillat-thierry-172911.kjsp?RH=1268644504943] et Laurent DAVID [
http://sfa.univ-poitiers.fr/m-david-laurent-174461.kjsp?RH=1268644504943]
Mécanique - Génie mécanique:
— Ingénierie de l’Innovation Technologique | Fiche de formation [PDF - 145 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/poitiers-meca-2it-4_1548772860552-pdf?INLINE=FALSE] | Licence SPI [
/formation/offre-de-formation/licence-sciences-pour-l-ingenieur-1643621.kjsp?RH=1268644504943] | Master Ingénierie de conception
[/formation/offre-de-formation/master-ingenierie-de-conception-1643809.kjsp?RH=1268644504943] | Fiche diplôme | Site de l'Unité
de formation [/mecanique/]
Responsables : Pascal DOUMALIN [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-doumalin-pascal-172821.kjsp?RH=1268644504943] et Mihaï ARGHIR
[http://sfa.univ-poitiers.fr/m-arghir-mihai-valentin-172791.kjsp?RH=1268644504943]
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Comment être candidat ?
Pré-requis : être élèves de terminale S ou titulaire d'un bac S.
Dossier de candidature : les pré-inscriptions sont à effectuer en ligne sur le site Parcoursup [https://www.parcoursup.fr].
Quels sont les critères de recrutement ?
Les notes de première et de terminale, et post bac éventuellement
Une lettre de motivation (projet de formation motivé) + un curriculum vitæ
Un entretien
Pour trouver la formation sur le site Parcoursup :
1. Cliquezsur le menu « les Formations »
puis « Formations en Ingénierie »
2. Puis cliquez sur « Rechercher une formation sur la plateforme »
Vous accédez à un formulaire de recherche que vous devez remplir comme suit :
- Par type de formation : Formation en Ingénierie
- Par académie : Poitiers
- Par département : 86 - Vienne
- Puis cliquez sur « Lancer la recherche »
Comment formuler vos vœux ?
Faites un vœu par Cursus Master en Ingénierie qui vous intéresse
Inscrivez impérativement en voeu la licence support du CMI choisi si vous souhaitez candidater en licence (au cas où vous ne seriez
pas retenu(e) en CMI suite aux sélections).
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fformation%2Fcursus-master-en-ingenierie-cmi--1269071.kjsp%3FRH%3D1
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1268644504943]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1268644504943]

Plaquette Réseau Figure
Téléchargez ! [PDF - 3 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/19-09-2018-rf-brochure_1547721936683-pdf?INLINE=FALSE]

Plaquette CMI Poitiers
Téléchargez ! [PDF - 11 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-cmi-poitiers-2018-web_1556532299859-pdf?INLINE=FALSE]

Page 6

Association CMI
Facebook [https://www.facebook.com/micepoitiers]
Site web [http://mice.asso.univ-poitiers.fr/]
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