
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité Génie des Systèmes Industriels se déroule sur le campus de BLOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POURQUOI UN DIPLOME D'INGENIEUR INSA? 
Le groupe INSA c'est: 

 un des plus grand groupe français d'écoles d'ingénieurs-es reconnu nationalement et internationalement,  

 86 400 ingénieurs INSA dans le monde,  

 14 000 élèves-ingénieurs, 

 2 700 ingénieurs formés chaque année. 

La renommée du groupe INSA est liée à ses 6 instituts (LYON, TOULOUSE, RENNES, ROUEN, 

STRASBOURG, CENTRE VAL de LOIRE) et un institut international EURO-MEDITERRANEE. 

POURQUOI L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE? 
L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE forme environ 1700 étudiants répartis sur 2 campus (Blois et Bourges). 

Il s'appuie sur un fort réseau d'entreprises partenaires géré par le service des Relations avec les Entreprises. 

Il bénéficie des nombreuses relations à l'international du groupe facilitant les mobilités durant le cursus. 

Il délivre 4 diplômes d'ingénieurs: 

 Maîtrise des Risques Industriels (Bourges – statut étudiant) 

 Sécurité et Technologies Informatiques (Bourges – statut étudiant) 

 Génie des Systèmes Industriels (Blois – statut étudiant et statut apprenti avec le CFSA Hubert Curien) 

 Energie, Risques et Environnement (Bourges – statut apprenti avec le CFSA Hubert Curien) 

Une nouvelle formation d'Ingénieurs en Energies Nouvelles et Renouvelables ouvrira à Blois en 2020. 

Ces diplômes permettent une insertion rapide en entreprise (87% à 6 mois) avec un fort taux de CDI (88%) 

et un salaire moyen élevé (34,7k€). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI LA SPECIALITE 

GENIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS? 
L’ingénieur-e en Génie des Systèmes Industriels (GSI) est un ingénieur généraliste polyvalent, capable 

de prendre en charge des activités de : 

• Conception de systèmes (mécaniques, électroniques, informatiques, mécatroniques) 

• Gestion et exploitation de la production industrielle. 

Les principaux domaines de formation sont: 

• le management des systèmes industriels 

• le génie mécanique 

• le génie électrique 

• l’informatique industrielle 

• les langues et la communication, les sciences humaines, sociales, juridiques et économiques 

(voir maquette pédagogique complète sur le site) 

Le diplôme offre de nombreux débouchés:  

études/conception, R&D ou exploitation des systèmes industriels (mécatroniques, automatisés, 

électriques/électroniques, mécaniques, d’information, etc.), méthodes, affaire, industrialisation, sûreté de 

fonctionnement, soutien logistique intégré, maintenance, qualité/hygiène/sécurité/environnement … 

Leur polyvalence leur donne accès aux secteurs les plus variés : transports (aéronautique, automobile, 

ferroviaire, …), énergie, biens manufacturés, industrie pharmaceutique, etc. 

Les conditions d'obtention du diplôme sont: 

 180 ECTS (3 années validées), 

 un niveau B2 d'anglais, 

 et une mobilité de 4 mois à l'étranger. 

POURQUOI L'APPRENTISSAGE? 
C'est le même diplôme que celui délivré sous le statut étudiant, sans mention de l'apprentissage et avec les 

mêmes conditions d'obtention. De plus les périodes en entreprise permettent de valider l'ensemble des 

compétences demandées. La formation offre une expérience professionnelle beaucoup plus importante avec 

son rythme d'alternance longue: 

1/3 à l'INSA et 2/3 en entreprise 

54 semaines à l’INSA Centre Val de Loire et 102 semaines en entreprise (périodes de 4 à 7 semaines à 

l’INSA et de 3 semaines à 5 mois en entreprise en allant progressivement vers plus d'entreprise) : 

- Année 1 : 22 semaines à l'INSA – 30 semaines en entreprise 

- Année 2 : 22 semaines à l'INSA – 30 semaines en entreprise 

- Année 3 : 10 semaines à l'INSA – 42 semaines en entreprise 

L'INSA CENTRE VAL DE LOIRE reçoit de nombreuses offres de contrat d'apprentissage pour cette 

spécialité par son important réseau d'entreprise.  

Le service des Relations avec les Entreprises vous accompagne dans la recherche de contrat d'apprentissage. 

Les avantages de l'apprentissage, outre l'intérêt et la motivation pour ce type de formation, sont la 

rémunération, la formation professionnelle en entreprise, l'expérience et la facilité de placement. 



COMMENT CANDIDATER? 
56 places sont à pourvoir pour la rentrée de septembre 2019. 

Cette formation est ouverte aux titulaires d’un des diplômes suivants : 

• DUT génie électrique et informatique industrielle (GEII) 

• DUT génie mécanique et productique (GMP) 

• DUT mesures physiques (MP) 

• DUT génie industriel et maintenance (GIM) 

• Licences scientifiques dans ces domaines 

ou issus d’un cycle préparatoire aux grandes écoles parmi les suivants : 

• Mathématiques et science Physiques (MP) 

• Physique Chimie (PC) 

• Physique et Technologie (PT) 

• Physique et Sciences Industrielles (PSI) 

• Cycles préparatoires intégrés d’écoles d’ingénieurs 

• Année préparatoire spéciale pour Techniciens Supérieurs (ATS) 

• Classes préparatoires Technologie et Sciences Industrielles (TSI) 

La sélection des candidats s'effectue en 2 étapes: 

- admissibilité par l'étude du dossier de candidature, 

- admission suite aux entretiens de motivation et de projet professionnel et à un test d'anglais 

(compréhension écrite et orale). 

Le règlement et le calendrier du concours sont accessibles sur le site : 

www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/formation/genie-des-systemes-industriels-apprentissage 

Le dossier de candidature est à demander par mail à : gsi.apprentissage@insa-cvl.fr  

en précisant : Nom, Prénom, adresse, tél, mail, Formation (diplôme préparé et établissement actuel). 

Il doit être renvoyé à :  INSA Centre Val de Loire service formation  

3 rue de la Chocolaterie CS 23410 41034 BLOIS CEDEX 

La recevabilité administrative du dossier est d'abord vérifiée (formation compatible, exigences 

administratives: limite d'âge, dernières études supérieures faites en France, …). 

Les frais de candidature de 95€ sont alors exigés pour accéder aux épreuves de sélection. 

Renseignements: gsi.apprentissage@insa-cvl.fr Tel.02.54.55.84.55 
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