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ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE SAINT-ETIENNE

Formation d’ingénieurs en 5 ans (statut étudiant) ou 3 ans (statut apprenti) :
- Spécialité Génie Mécanique (étudiant ou apprenti) : conception, industrialisation et production 

de biens manufacturés
- Spécialité Génie Civil (étudiant ou apprenti) : conception, méthodes, chiffrage, exécution et 

construction de bâtiments et d’ouvrages d’arts
- Spécialité Génie Sensoriel (étudiant) : prise en compte des perception objectives et subjectives 

de l’usager dans le conception de produits, de bâtiments et de systèmes.

Recherche dans le cadre du LTDS (UMR CNRS-ECL-ENISE-ENTPE) avec sur le 
site de l’ENISE :
- Mécanique des Matériaux et Procédés

- Groupe « Mécanique Numérique et Procédés » (méthodes numériques, interaction 
outil-matière, intégrité de surface, fabrication additive)

- Groupe « Mécanique des Matériaux du Vivant » (altération et vieillissement des 
tissus, procédés biologiques)

- Géomatériaux et Construction Durable
- Groupe « Géomatériaux, Couplages, Multiphysique » (sols et matériaux granulaires, 

matériaux premiers et biosourcés)
- Groupe « Ouvrages et Infrastructures Durables » (ouvrages souterrains, patrimoine 

bâti et structures en matériaux premiers)
- Dynamique des Systèmes Complexes

- Groupe « Conception – Innovation » (analyse sensorielle et produits innovants)
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Compétences scientifiques
- Physique, chimie et mécanique des matériaux, 
- procédé, 
- biomécanique
- Microélectronique
- Génie industriel
- Outil mathématique pour la modélisation et l’optimisation
- Environnement

Six thématiques prioritaires
- Énergie, Santé, Processus de création d’innovation et de design
- Transports, Microélectronique, 
- Optimisation de la performance globale des entreprises et des organisations

Cinq Unités et laboratoires de recherche

- LGF, Laboratoire Georges Friedel, CNRS UMR 5307, matériaux/procédés/mécanique

- UMR CNRS 6158 LIMOS : Informatique, Modélisation et Optimisation des Systèmes (co-tutelle des établissements 
de Clermont-Ferrand)

- UMR CNRS 5600 EVS : Environnement Ville Société (co-tutelle des établissements de Lyon).

- Équipe mixte de recherche avec le CEA-LETI (CMP) pour la sécurité des circuits intégrés. 

- Équipe d’accueil 4624, LINA, Laboratoire interdisciplinaire d’étude des Nano particules Aérosolisées, en partenariat 
avec l’Université Jean Monnet Saint-Étienne.

Ecole des Mine de Saint-Etienne



!Université Jean Monnet
Création en 1969, université pluridisciplinaire : 

• 5 UFR : - Sciences et Techniques
- Sciences Humaines et Sociales
- Arts, Lettres et Langues
- Médecine
- Droit

• Le Centre Universitaire Roannais (CUR)
• 5 Instituts : - 2 IUT (Saint-Étienne et Roanne) 

- 1 Institut d’Administration des Entreprises  
- 1 École d’ingénieurs « Télécom Saint-Étienne »
- 1 Institut du travail

• 6 Écoles doctorales
• 1 Antenne de l’Institut d’Optique Graduate School

• 35 unités de recherche dont 19 unités mixtes avec EPST (CNRS, 
INSERM, CEA) et 6 SFR
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Laboratoire Hubert Curien

UMR CNRS Université Jean Monnet Institut Optique Graduate School 
> 230 Personnes

Fédère toute la recherche en physique et informatique  de l’Université de Saint Etienne
2 Grandes thématiques:

• Optique & Photonique :
"Micro  & nano structuration
"Procédés laser
"Matériaux & procédés
"Fonctionnalisation de surfaces
"Matériaux pour environnements 

sévères
"Optique & Photonique 

"Analyse d’images
"Data intelligence
"Connected intelligence
"Systèmes embarqués sécurisés

• Informatique , Image & Telecom  :



Procédés de fabrication avancés
Mots clefs : chimie verte, recyclabilité, chimie durable, empreinte 
écologique

" Procédés de plasturgie propres (sans solvant, éco-efficients)
" Matériaux polymères recyclables (éco-conçus)
" Matériaux polymères issus de la biomasse (biosourcés, ressources non-

fossiles)
" Matériaux polymères biodégradables
Pôle associé : Axelera

! Contribution à la structuration des surfaces
! Eléments polymères pour l’additivité



MANUTECH est un pôle scientifique et technologique d’excellence qui conduit 
des recherches avancées dans le domaine de l’ingénierie et de la 
fonctionnalisation des surfaces. 
En partenariat avec le Pôle de Compétitivité VIAMECA, MANUTECH est un 
projet multidisciplinaire qui s’inscrit dans la perspective d’une fédération de 
compétences, reconnues et présentes historiquement sur le territoire de 
l’Université de Lyon, dans les domaines des matériaux avancés et l’ingénierie 
des surfaces, l’optique-photonique et les systèmes et procédes de fabrication 
avancés.
MANUTECH représente aujourd’hui :
- Plus de 300 scientifiques et une dotation ANR de 4.7 M€
- Une dynamique projets via autres financement de 12.5 M€
- Une plateforme d’industrialisation– l’equipex dotée de 4,9 M€
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Conception, production et intégration  de systèmes mécaniques intelligents
Projets collaboratifs innovants

Un potentiel de 4000 entreprises de plus de 10 personnes, de 2500 chercheurs, 
5 grappes mécaniciennes labellisées DATAR.

# Plus de 25% des effectifs de la mécanique en France.
# 150 adhérents
# 350 projets R&D labellisés depuis 2006 (230 entreprises et 250 laboratoires 

impliquées dans ces projets)

4 thématiques scientifiques :
Ingénierie des Surfaces
Procédés Avancés de Fabrication
Systèmes Intelligents et Robotique
Ingénierie des Usages et des Services
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MECALOIRE – Association Loi 1901.
SPL et labélisée grappe d’entreprises.

Mission : apporter à ses membres, toutes formes d’aides en vue de leur 
développement économique. 

Nombre d’Adhérents et Partenaires : 153

Budget annuel : 618 550 euros – ETP =  3,5.

Actions phare 2015 :

• 5 juin - séminaire de créativité « Innov’Méca » (dans le cadre 
d’Intersurfaces) – Mecaloire

• Fin octobre/début novembre : Organiser un événement Business, et 
Techno to Business (avec techno : laboratoires du territoire – Avec les 
membres de l’Alliance.
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Nombre adhérents : 225 dont 145 PME

Caractéristiques: 17 ETP – 280 projet lancés – 2 Mds€d’investissement R&D 
dont 750 M€ financements publics

Actions phare 2015 en relation avec le Consortium PAF de D2IN :

• Septembre : Journée Rhône-Alpes Optique Photonique + Inauguration du 
Bureau MINALOGIC à Saint Etienne

• 1er octobre – Journée Thématique à Saint Etienne « Photonique et contrôle 
qualité de surfaces » -

MINALOGIC

Pôle de Compétitivité mondial du numérique alliant la photonique,
la micro-nanoélectronique et le logiciel.
Labellisé en Juillet 2005, MINALOGIC accompagne les porteurs
d’innovation, petits et grands, dans leur projet.
Ce réseau de partenaires spécialisés dans les systèmes
miniaturisés intelligents active la rencontre des innovateurs, des
industriels et des financeurs pour porter collectivement une
technologie jusqu’à son marché.


