Investissez dans les compétences
de vos futurs ingénieurs

en soutenant
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Construite sur l’expérience de l’Institut EGID qui forme depuis
plus de 40 ans des spécialistes en environnement et gestion des
géoressources, l’ENSEGID propose une formation d’ingénieurs
polyvalents dans les domaines de la recherche, l’exploitation
et la gestion raisonnée des ressources naturelles, dans une
démarche de développement durable.

Pourquoi choisir l’ENSEGID ?
Une formation de haut niveau tournée
vers l’entreprises (stages et projets)
Une large ouverture à l’international
Une école au coeur de l’innovation et
de la recherche

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Risques et gestion de l’environnement
Disrtibution des eaux et assainissement
Géologie de bassins, réservoirs

1 élève sur 2

trouve un emploi pendant son
stage de fin d’études

90% signent un contrat

dans les 6 mois après leur sortie

Ressources minérales et matériaux
Sols pollués et stockage déchets
Cartographie SIG BD télédétection
Hydrogéologie et hydrologie

une école d’ingénieurs publique de Bordeaux INP

ISO 9001

Participez à la formation
de vos futurs collaborateurs,
		grâce au versement de
Pour vos projets,
n’hésitez pas à nous contacter

Accueillir des stagiaires d’avril à septembre
Recruter vos collaborateurs
Faire appel à une expertise en recherche et
développement
Participer aux enseignements et rencontrer nos
élèves-ingénieurs :
> Journées métiers : rencontres élèves/entreprises
> Séminaires recherche mensuels

la taxe d’apprentissage.
Soutenir l’ENSEGID en 2016,
c’est rendre possible l’achat :

Un DGPS / GNSS pour le positionnement
et le nivellement
Un sismomètre pour les manipulations de
géophysique

Grâce à vous,
nous avons déjà pu financer :
Du matériel de visio-conférence
Un chromatographe en phase gazeuse
Des sondes de multi paramètres pour aquifères
Un courantomètre pour mesures des débits des
cours d’eau

Comment verser la taxe
d’apprentissage ?
L’ENSEGID est habilitée à percevoir la
taxe d’apprentissage dans la catégorie
HORS QUOTA ou barème B.
Pensez à indiquer à votre OCTA ou
cabinet comptable, le om de notre
école
ENSEGID - Bordeaux INP
n°Siret : 130 006 356 000 13
et à nous informer de son montant.

Vous avez jusqu’à fin février 2016
pour effectuer votre versement.

ENSEGID.BORDEAUX-INP.FR
ENSEGID - Bordeaux INP
1 allée F. Daguin
33607 Pessac CEDEX

Alicia Corbaux
Tél. : 05 56 84 69 00
Fax : 05 56 84 69 01

Alicia.Corbaux@ensegid.fr
Tél. : 05 56 84 69 02
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