
Nos étudiants sont vos futurs collaborateurs : 
formons-     les ensemble

PARTENARIAT ÉCOLE / ENTREPRISES 



900 étudiants 
Diplôme Ingénieur ISIMA 
Diplômes  Master - Licence  

Diplôme ingénieur ISIMA en 3 ans

Diplôme ingénieur ISIMA par apprentissage

    F1F1  :   Informatique des systèmes 
interactifs pour l’embarqué,  
la robotique et le virtuel

F2 :  Génie logiciel et systèmes 
informatiques

F3 :  Systèmes d’information et aide  
à la décision

F4 :  Modélisation mathématique et 
science des données 

F5 : Réseaux et sécurité informatiqueTronc commun (TC)

4 semaines ISIMA / 4 semaines entreprise
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Stage international optionnel 6 semaines

TC + filières

4 semaines ISIMA / 4 semaines entreprise

4 semaines ISIMA / 4 semaines entreprise

TC + filières

Stage 4 à 5 mois

Stage 5 à 6 mois  Doubles diplômes

F1
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F5
Contrat Pro

période à l'international préconisée en fin d'année 
de 9 à 12 semaines

Lien vers la plaquette de formation :  
www.isima.fr/wp-content/uploads/2014/05/plaq-isima.pdf

*

Diplômes masters SIAD :  Système d’information  
et aide à la décision

GLIA :  Génie logiciel, intégration  
d’applications

3DIA :  Développement 3D  
et intelligence artificielle

ICS    :  International  
of computer science

En Génie Industriel
MAGIF  :  Méthodes Avancées de 

Génie Industriel pour  
l'Industrie du Futur

DIAGI :  Données et Intelligence 
Artificielle en Génie  
Industriel

Tronc commun (TC)
Stage 3 à 5 mois

Stage 5 à 6 mois
*SIAD *GLIA ICS MAGIFDIAGI*3DIA

Contrat Pro
*

*alternance sous forme de contrat de professionnalisation

Voir le planning : 
www.isima.fr/wp-content/uploads/2021/11/Planning-Previsionnel-apprentissage-ISIMA-2022-2025.pdf

En Informatique



4Contribuer au développement de l’outil de formation 
4�Echanger sur l’évolution des métiers et des compétences 
4Contribuer à l'adaptation des formations
4Favoriser l’orientation professionnelle des étudiants
4Contribuer au développement économique

PARTENARIAT FINANCIER
4Taxe d’apprentissage

Lien vers la page d'information :
www.isima.fr/taxe-dapprentissage/

4�Bourses étudiants : soutien aux stages à l’étranger et à la diversité 
des effectifs 

4�Collaboration avec la micro entreprise  image@isima.fr  
www.imageisima.fr/

PARTENARIAT FORMATION
4Animer des enseignements
4Proposer des projets à nos étudiants 
4Siéger aux conseils de perfectionnement des formations
4Animer des conférences sur vos métiers ou vos expertises techniques

PARTENARIAT RECRUTEMENT
4Stagiaires 
4Stagiaires à l’international 
4Alternance :

-  en contrat de professionnalisation pour les dernières années  
des diplômes de master et d'ingénieur

- en apprentissage sur le cycle de l'ingénieur

OBJECTIFS DU PARTENARIAT  
AVEC VOTRE ENTREPRISE 

Lien vers la fiche projet : 
www.isima.fr/projets-entreprises/

Lien vers la fiche de proposition de stage : 
www.isima.fr/presentation/
Lien vers la fiche de contrats de professionnalisation : 
www.isima.fr/saisissez-vos-offres-de-stages/
Lien vers la page apprentissage : 
www.isima.fr/apprentissage/

Voir le planning : 
www.isima.fr/wp-content/uploads/2021/11/Planning-Previsionnel-apprentissage-ISIMA-2022-2025.pdf



4Projets
4Stages

4  Forum entreprises 
www.isima.fr/forum-entreprises/

4�Recrutement stagiaires  
& alternants 
4�Parrainage :  

-  d'une promotion de son entrée 
jusqu'au diplôme

- d'une filière*

4Animation d’ateliers RH
4Gala de l’ISIMA 

isigala@isima.fr   
gala.isima.fr/ 
4Organisation de hackathons 
4Remise des diplômes ISIMA*

*assofinale@isima.fr 
*assofinale.isima.fr/

Signature de convention à la carte 

4 Engagement sur une action spécifique 
4 Engagement sur des actions pédagogiques 
4 Sponsorisation d'évènements

OBJECTIFS DU PARTENARIAT  
AVEC VOTRE ENTREPRISE PARTENARIAT ÉVÈNEMENTS

PARTENARIAT RECHERCHE AVEC DES LABORATOIRES

FORMALISATION DU PARTENARIAT

4 Contrats de recherche
4Thèses (CIFRE...)

limos.fr/ institutpascal.uca.fr/



MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE

PARTENAIRES DÉJÀ CONVENTIONNÉS

PARRAINS DE PROMOTION D'INGÉNIEURS 2022 

PARRAINS DE PROMOTION D'INGÉNIEURS 2023 

ILS SONT DÉJÀ PARTENAIRES 
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Nos étudiants sont vos futurs collaborateurs : 
formons-     les ensemble

@isima5

Campus universitaire des Cézeaux • 1 rue de la Chebarde
TSA 60026 • 63178 Aubière CEDEX
entreprise@isima.fr

www.isima.fr
school/l'isima-clermont-ferrandISIMA.Auvergne

7
doubles diplômes à l'international

170
diplômés par an Bac+5

95%
d'insertion professionnelle à 6 mois

3 
parcours d'échanges à l'international


