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LE MANS UNIVERSITÉ
Le Mans Université a fait le pari de
l’excellence et le choix de l’ambition, de
la réussite et de l’épanouissement pour
tous. Tout est mis en œuvre pour que
l’enseignement supérieur soit accessible
à tous grâce à une offre de formation
pluridisciplinaire, un large choix de cursus
(DUT, Licences, Cycles préparatoires
intégrés,
Licences
Professionnelles,
Masters, Cycles d’ingénieurs, Doctorat),
un accompagnement individualisé et des
techniques pédagogiques innovantes
qui s’adaptent à chacun.
Les enseignements s’appuient sur une
activité de recherche de qualité menée
dans les laboratoires (6 sont associés au
CNRS) ouverts aux questions de société.
Les thématiques de recherche sont
variées : acoustique, informatique, lettres
et langues, molécules et matériaux,
risque et assurance, gestion, droit,
sciences humaines et sociales, biologie,
sport et santé...
INFORMATIONS ET CONTACT
www.univ-lemans.fr
www.lemansmetropole.fr/attractif/lesuperieur/lenseignement-superieur/
UN ENVIRONNEMENT
ET UNE QUALITE DE VIE

5ÈME VILLE FRANÇAISE OÙ IL FAIT
BON VIVRE !
ET 3ÈME PARMI LES VILLES DE PLUS
100 000 HAB.

CONTACT

TÉL. : 00 33 (0) 2 43 57 72 24
FAX : 00 33 (0) 2 43 57 72 30
75 BD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72100 LE MANS
CONTACT@LEMANSDEVELOPPEMENT.FR
www.lemansdeveloppement.fr

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES
D’INGÉNIEURS
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DU
MANS (ENSIM) - LE MANS UNIVERSITÉ
//ensim.univ-lemans.fr/
L’ENSIM propose 2 spécialités :
• Vibrations, Acoustique, Capteurs options C&I (Capteurs et
Instrumentation) et VA (Vibrations, Acoustique)
• Informatique options ASTRE (Architecture des Systèmes Temps
Réel et Embarqués) et IPS (Interaction Personnes Systèmes).
L’École entretient une collaboration suivie avec les industriels
sous la forme d’interventions dans les enseignements, de projets
étudiants proposés par les entreprises et de stages. Elle offre la
possibilité de conventions de partenariats.

Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés
(ISMANS) //ismans.cesi.fr/
L’ISMANS groupe CESI forme depuis plus de 30 ans des
ingénieur.e.s de haut niveau pour le sport mécanique,
l’automobile, l’aéronautique et le spatial. Nos ingénieur.e.s
diplômé.e.s (plus de 1 100) travaillent sur des problématiques de
modélisation de systèmes mécaniques. Formations accessibles à
partir d’un bac ou d’un bac +2.

Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT)
www.esgt.cnam.fr
L’ESGT délivre un diplôme d’ingénieur en 3 ans, essentiellement
en formation initiale. Les enseignements sont assurés par une
vingtaine d’enseignants et enseignants chercheurs permanents
et par de nombreux professionnels qui apportent un savoirfaire spécialisé et sensibilisent les élèves à la réalité du monde
professionnel, notamment des représentants du cadastre, de
l’IGN et de l’Ordre des géomètres-experts.

CESI (École supérieure d’alternance)
le-mans.cesi.fr
7 formations proposées dans 3 ﬁlières : informatique & numérique,
qualité sécurité & environnement, performance industrielle.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ESAD TALM //esad-talm.fr/
Ecole supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans assure
des formations artistiques. Cursus de 3 ou 5 ans, avec deux options:
art et design. Une large place est accordée à la vie artistique et à
la création.

ITEMM
www.itemm.fr
Etablissement international de formation, pôle d’innovation,
service documentaire et technique, l’Institut Technique Européen des Métiers de la Musique forme des techniciennes
et techniciens en facture instrumentale accordéon, guitare,
instruments à vent et piano, des technico-commerciaux et
managers spécialisés, des régisseurs du son spectacle vivant et
des gestionnaires de structures musicales en partenariat avec Le
Mans Université.

INM (Institut National des Arts du Music-Hall)
www.institut-national-musichall.com
Unique en France, centre de formation professionnelle artistique
dédié aux arts du music-hall.

ÉCOLES SUPÉRIEURES
Centre de Formation d’apprentis CCI
//cfa.lemans.sarthe.cci.fr/
Le CFA de la CCI Le Mans Sarthe forme chaque année plus de 1350
apprentis en alternance du CAP au Bac + 3. Les formations sont
regroupées autour de 4 ﬁlières métiers : mécanique/carrosserie/
peinture ; cuisine/service ; pharmacie/ambulancier ; commerce/
gestion/ management.

URMA Centre de Formation Chambre
de Métiers et Artisanat
www.urmapaysdelaloire.fr/urma-sarthe
L’URMA propose 15 formations du CAP au BTM dans les ﬁlières
farine, viande, ﬂeuristerie, boulangerie-patisserie, chocolaterie,
conﬁserie, glacerie, boucherie, charcuterie-traiteur.

EGC (École de Gestion et de Commerce) du Maine
www.egc-lemans.com
Cette école a pour vocation de former en 3 ans après le Bac, des
cadres opérationnels en marketing, commerce, gestion, management et commerce international. Par leur approche transversale,
ils accompagnent le développement de l’entreprise et encadrent
également des équipes.

Groupe ESCRA
www.escra.fr
École unique en France, le Groupe ESCRA forme des professionnels
pour tous les secteurs de la distribution automobile :
constructeurs, équipementiers, réseaux automobiles, grossistesdistributeurs et distributeurs spécialisés. L’école délivre trois
diplômes de niveau Bac à Bac + 5, reconnus par l’État et inscrits
au RNCP : commercial auto- mobile (Epcra), gestionnaire d’unité
commerciale automobile (Escra) et manager commercial de la
distribution automobile (Iscam).

Ecofac Business School
www.groupe-ecofac.fr
École de commerce et de management proposant des
formations BTS (Bac+2), Bachelor (BAC+3) et Bac+4/5, en initial ou
en alternance dans les domaines du commerce, management,
RH, marketing, communication, assurances et ﬁnance.

IN&MA (École Supérieure de la Performance)
www.inema-sup.com/fr/campus/le-mans/
L’IN&MA forme au métier de responsable d’affaires. Il s’agit
d’une formation commerciale spéciﬁque à la gestion de projets
complexes allant de la détection du besoin client, au pilotage
d’une solution sur mesure jusqu’à sa rentabilité ﬁnancière. Niveau
minimum Bac+2.
L’IN&MA recrute également à Bac+2/+3 à dominante technique
et industrielle et forme des chefs de projet industriel/managers
de production, proches des opérationnels, capables de s’adapter
aux changements mais aussi de les anticiper. L’institut délivre un
diplôme reconnu par l’Etat à Bac+4.

