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Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources 
et Ingénierie du Développement Durable

  rESSourcES EN eau

géoressources

    gestion de l’environnement

        pour la gestion durable
 des ressources 
                naturelles 

  l’ingénieur engagé



//  Alain Dupuy, 
  directeur de l’ENSEGID

 

www.bordeaux-inp.fr

ENSC - Bordeaux-INP : Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
ENSCBP - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de 
Biologie et de Physique
ENSEGID - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure en Environnement, 
Géoressources et Ingénierie du Développement durable
ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure 
d’Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et 
Mécanique de Bordeaux
ENSTBB - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Technologie des 
Biomolécules de Bordeaux
* ENSGTI : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies 
Industrielles, école de l’UPPA
* ISABTP : Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, 
école de l’UPPA

Ecoles Bordeaux INP (Mars 2015)

14e place
 sur 118

USINENOUVELLE

 10e place
             sur 100

Ecoles Bordeaux INP (Février 2016)

Bordeaux INP est memBre du GrouPe INP 
avec Grenoble INP, Lorraine INP et INP Toulouse. 
Le groupe rassemble 30 grandes écoles et diplôme  
et 1 ingénieur sur 7 en France. 
www.groupe-inp.fr 
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L’ENSEGID (Ecole Nationale Supérieure en Environnement Géoressources 
et Ingénierie du Développement Durable) propose au sein de Bordeaux INP 
une formation d’ingénieurs polyvalents dans les domaines de la recherche, 
l’exploitation et la gestion raisonnée des ressources naturelles, dans une dé-
marche de développement durable.

Notre ambition ? Former des ingénieurs engagés et responsables, capables de 
répondre aux enjeux du 21ème siècle que sont les ressources énergétiques, l’eau 
et la gestion de l’environnement. Pour ce faire, l’ENSEGID dispense une forma- 
tion de haut niveau, tournée vers les entreprises et ouverte à l’international. Elle 
s’appuie également sur des activités de recherches fondamentales et appli-
quées, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, des bureaux 
d’études et des collectivités territoriales.

A l’issue de sa formation, l’ingénieur « ENSEGID » trouvera une insertion rapide 
grâce à la forte implication des partenaires professionnels de l’école et au dyna-
misme du réseau d’anciens hérité d’une expérience de plus de 45 ans. 

Intégrer l’ENSEGID, c’est construire sa réussite professionnelle au sein d’une 
école d’ingénieurs dynamique et à dimension humaine.

//  Alain Dupuy, 
  directeur de l’ENSEGID

La formation de l’ENSEGID est habilitée par la CTI  
(Commission des Titres d’Ingénieurs).

L’ENSEGID propose une formation pluridisciplinaire reposant sur la longue expé-
rience de l’Institut EGID qui forme depuis plus de 45 ans des spécialistes des 
géoressources, des ressources en eau et de la gestion de l’environnement avec :

- une connaissance approfondie du milieu naturel
- une maîtrise des outils scientifiques et techniques
- une prise en compte des enjeux du développement durable
- la pratique du travail en équipe
- l’expérience du terrain (10 semaines d’écoles de terrain sur 3 ans)
- la connaissance du milieu professionnel 
  (10 mois de stages en 3 ans)

une expertise forte en  
gestion des ressources naturelles

et dans le développement durable

     

VOIES D’ADMISSION PLACES OFFERTES   S’INFORMER…
En 1e année

Concours G2E (prépas BCPST) 16 g2e.ensg.univ-lorraine.fr
Cycle Préparatoire Intégré de l’Université de Bordeaux 7 www.u-bordeaux.fr
cycle Préparatoire Polytechnique - la prépa des iNP 8 www.cpp-inp.org
Licence 2 ou 3 (SVTE) ou DUT (sur dossier) 12 ensegid.bordeaux-inp.fr

En 2e année
Master 1 scientifique (sur dossier)      10  ensegid.bordeaux-inp.fr

Le mot du
directeur

 

www.bordeaux-inp.fr

ENSC - Bordeaux-INP : Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
ENSCBP - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de 
Biologie et de Physique
ENSEGID - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure en Environnement, 
Géoressources et Ingénierie du Développement durable
ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure 
d’Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et 
Mécanique de Bordeaux
ENSTBB - Bordeaux INP : Ecole Nationale Supérieure de Technologie des 
Biomolécules de Bordeaux
* ENSGTI : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies 
Industrielles, école de l’UPPA
* ISABTP : Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, 
école de l’UPPA

Ecoles Bordeaux INP (Mars 2015)

14e place
 sur 118

USINENOUVELLE

 10e place
             sur 100

Ecoles Bordeaux INP (Février 2016)

Bordeaux INP est memBre du GrouPe INP 
avec Grenoble INP, Lorraine INP et INP Toulouse. 
Le groupe rassemble 30 grandes écoles et diplôme  
et 1 ingénieur sur 7 en France. 
www.groupe-inp.fr 

2800

1
10
130

17
5

Bâtiment 
travaux puBlics

*

*

E N S T B B

E N S C B P

cHimie -  pHYsiQue 
Biologie -  alimentation
matériaux -  composites

Gestion de l’environnement 
géoressources 
ressources en eau

E N S E G I D

E N S C

cognit iQue

E N S E I R B
M A T M E C A

électroniQue 
informatiQue - télécoms  
matHématiQue et mécaniQue

* écoles partenaires de Bordeaux INP

L A P R é PA D ES I N P

BiotecHnologies

énergétiQue 
génie des procédés 

E N S G T I *

I S A B T P *

S it ’ InnovINCUBATEUR
ETUDIANT

Révéla

te
ur

 d
e 

ta
le

nt
s  7 écoles d’ingénieurs

        publiques en  
     nouVelle-AquitAine
 une classe prépa intégrée « la prépa des inp » 

et un incubateur étudiant « sit’innov »

partenariats 
dans le monde

**

**

** Bordeaux INP et ses écoles partenaires

PageBordeauxINP.indd   1 12/07/16   10:36



une formation pluridisciplinaire
de haut niveau

3e année 
Personnalisation et  

spécialisation

  24%
Projet / Ecole 

de Terrain

           21%  
         sciences  

   Humaines et 

      sociales

  
        55% 
         options :

    - ressources en eau

        - géologie

          - gestion de  

            l’environnement

1ère et 2e années
Connaissance approfondie du milieu naturel
et maîtrise des outils scientifiques

  16% 
géologie / 
Géomorphologie

     8%  
Développement durable

 7%  Mathématique

  18%  
    Projet / Ecole de Terrain

         l’entreprise  6%

                 9% 

         Physique Chimie

          5%   
            Modélisation

                   Communication / 

                          langues

                                             4%   

        
  Ecologie

         3%   

           6%  Géomatique

   12%   
Hydrosciences

cartographie  6%    

Sep  Oct  Nov  Dec  Jan      Fev  Mar     Avr     Mai     Juin     Juil     Août 

     1e année : 800h  1 mois :  stage Opérateur  
  

     2e année : 760h 4 mois : stage Ingénieur

     3e année : 430h        5 mois : stage industriel de fin d’études 

  enseignement
école de terrain

congés

s’enrichir grâce 
à l’expérience internationale
L’ENSEGID encourage fortement la mobilité internationale et 
l’accueil d’élèves étrangers. 

La prise en compte des enjeux environnementaux au  
niveau mondial permet à nos élèves-ingénieurs de réaliser leurs 
stages, 1 semestre ou 1 année complète à l’étranger : Etats-
Unis, Canada, Ecosse, Chine, Japon, Pérou, Gabon, Nouvelle 
calédonie, québec, ile-Maurice…

Je construis
mon parcours en 3 ans

Nous avions vraiment envie 
de réaliser une expérience 
à l’étranger. Nous avons 
beaucoup apprécié le contact 
avec les Québecois et leur 
culture marquée par un mélange 
de valeurs américaines et 
européennes. Et nous pouvons 
mesurer chaque jour toute 
l’ouverture d’esprit que ce séjour 
à l’étranger nous a apporté.  

grégoire bex 
& Constance Vinciguerra

Promo 2015
Séjour académique d’un an au Canada

le calendrier de formation
une alternance entre enseignements, écoles de terrain et entreprise

Constance et Gregoire



  
        55% 
         options :

    - ressources en eau

        - géologie

          - gestion de  

            l’environnement

les métiers  (+ d’infos ensegid.fr)

- Ingénieur géologue en recherche prospective 
- Ingénieur d’études en risques et gestion de l’environnement 
- Ingénieur hydrogéologue 
- Responsable de service en collectivités 
- Gestionnaire d’informations et de données environnementales 
- Responsable de systèmes d’exploitation de l’eau
- ...

les outils 
pour réussir votre insertion professionnelle

-  Accompagnement dans la construction de votre projet professionnel
-  Formation à la rédaction de CV et de lettre de motivation
-  Simulations d’entretiens de recrutement
-  Journée métiers et rencontre du réseau des anciens
-  Séminaires «Recherche» ou d’entreprise
-  Sit’Innov «Parcours entrepreneur» élève ingénieur

l’ouverture professionnelle de la formation
Forte de 24 enseignants-chercheurs, l’école propose une formation développée en partenariat avec :

- le monde des entreprises (Total - ENGIE - Suez Environnement…), 
- le monde institutionnel (BRGM - IFPEN - ADEME…), 
- les bureaux d’études d’ingénierie en environnement (GINGER ENVIRONNEMENT - ANTEA GROUP - 
BURGEAP…).

l’innovation au cœur de l’école
[ RecheRche ] Les Plateformes technologiques de l’ENSEGID regroupent des équipements scientifiques 
professionnels. Deux structures de recherche sont adossées à l’école :

- G&E - Géoressources & Environnement (EA 4592)
- ADESS - Aménagement, Développement, Environnement, Santé (UMR 5185)

[ TRansfeRT ] L’ENSEGID privilégie la recherche appliquée via sa structure de transferts de technologie :
- la fondation INNOVASOL

 18%
       Hydrogéologie et

          hydrologie

     13%  Pétrole, 

gaz et industries 

extractives

 10%  cartographie, 

sig, bD, télédétection

    22%  
risques et gestion de 

l’environnement

   18%   
Distribution  
des eaux et  
assainissement

             13% 
sols pollués et stockage des 

déchets

           6%  Autres

18%
    sociétés    

     industrielles           7%  
    Administrations

           6%  
       sociétés de         

       services

  53%  
    bureaux d’études 

    en ingénierie

             6% EPIC

3% 
Laboratoire 
de recherche

  7%   
Collectivités

Des secteurs d’activité variés...

...dans des structures qui recrutent

une formation adossée à la recherche 
et en liaison avec le monde professionnel

Je valide
mon projet professionnel

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



Quelques  
    chiffres... 

une école  
  à dimension humaine 

2 800m2
au service de 

la pédagogie 
et de la recherche

616€
+ frais de Sécurité Sociale 
obligatoires : 213€
(tarif en vigueur : rentrée 2014)

Ecole publique :

30
enseignants-chercheurs
et personnels

25
doctorants
et plus de 50 intervenants 

extérieurs

3 plateformes 
technologiques

Plus de 45 ans
d’existence et d’expertise
dans ses domaines

1 plateforme expérimentale
hydrogéologique

1 centre de 
documentation

Le BDE gère la vie étudiante de l’école 
et dispose chaque année d’une équipe 
dynamique prête à tout pour rendre la 
vie étudiante plus belle. Son week-end 
d’intégration unique en son genre, ainsi que 
ses soirées intimistes et tranquilles en semaine 
font de l’ENsEgiD une école chaleureuse et 
accueillante pour tous !

Benoit Grenier - Promo 2014
Président du BDE 2011-2012

Benoit

La vie à l’ENSEGID est explosive 
et rafraichissante, il y en a 
pour tous les goûts ! Que tu 
aimes le sport quel qu’il soit, la 
découverte du patrimoine, les 
sorties culturelles, les barbecues, 
les rencontres,... l’ENsEgiD est 
une grande famille !

Armand Moreau - Promo 2016

           
    sur ensegid.bordeaux-inp.fr   «rubrique vie de campus» 

+
           
d’infos  

le Bde et les associations de l’ensegid font vibrer votre vie  
étudiante. Sport, théâtre, projets, soirées et convivialité... 
venez exprimer vos talents et  
développer des projets en lien  
avec les valeurs de l’école !

géo’dyn, géo’sport et géo’motiv

Vie étudiante

Armand



P
yr

én
ée

s

Pont de Pierre

A
rc

ac
ho

n 
- 

c
ab

an
es

 T
ch

an
qu

ée
s

Place de la Victoire

s
urf - lacanau

Place de la bourse

Les vignes du bordelais

Profitez d’une région exceptionnelle

c
ôt

e 
b

as
qu

e

le Bde et les associations de l’ensegid font vibrer votre vie  
étudiante. Sport, théâtre, projets, soirées et convivialité... 
venez exprimer vos talents et  
développer des projets en lien  
avec les valeurs de l’école !

181 000 étudiants en Nouvelle-Aquitaine
+ 70% d’élèves-ingénieurs en 10 ans
11 pôles de compétitivité
70 clusters
4ème ville étudiante de France - L’Etudiant 2015-2016

1ère région française par ses dépenses en  
recherche et Innovation (rapportées à l’ensemble 
de son budget) source Région ALPC

3ème région économique française
5ème région française pour la création 
d’entreprises

Le campus bordelais  
et la région Nouvelle-Aquitaine



ensegid.bordeaux-inp.fr

Domaine universitaire
1 allée Fernand Daguin

33607 Pessac cedex
Tél. : 05 56 84 69 00
Fax : 05 56 84 69 01
etudes@ensegid.fr
stages@ensegid.fr

ENSEGID


