BIENVENUE AU
CAMPUS CESI
SAINT-NAZAIRE
ACTEUR MAJEUR DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
VOTRE RÉGION

Une ville étudiante moderne, pleine de charme
et tournée vers la mer.
Un projet ambitieux de s’installer en centreville afin de devenir l’acteur majeur d’un
campus du numérique et de l’entreprenariat.
Des relations fortes avec les entreprises des
Pays de la Loire.
Des enseignants chercheurs et un réseau
d’intervenants experts qui accompagnent
nos élèves tout au long de leur parcours de
formation.

UN BASSIN INDUSTRIEL
PROFESSIONNELLES

RICHE

EN

OPPORTUNITÉS

Grâce à sa forte connexion aux besoins des entreprises
de la région Grand Ouest, le campus CESI SaintNazaire dispose d’un réseau de plusieurs centaines
d’entreprises partenaires.
Implantée depuis plus de 25 ans sur le territoire, l’École
d’Ingénieurs CESI de Saint-Nazaire se démarque
par sa proximité avec les entreprises notamment
dans le domaine industriel (aéronautique, navale,
agroalimentaire…) et des services.

DES LIEUX POUR VIVRE, APPRENDRE ET ENTREPRENDRE
Notre futur campus ? Un paquebot numérique !
L’École d’Ingénieurs CESI de Saint-Nazaire sera transférée vers le tout
nouveau campus numérique du centre-ville en 2022 !
Le paquebot numérique : Un bâtiment symbolique et atypique avec
2 300 m² dédiés à CESI. Le campus proposera des conditions de
formation optimales au service des étudiants, et des entreprises de
la région des Pays de la Loire offrant un environnement connecté et
durable.
https://saint-nazaire.cesi.fr/presentation-du-campus/
©ACS - Architectures Chabenès & Scott

LE BLUE LAB, CARREFOUR DES INNOVATIONS À SAINT-NAZAIRE
Situé au cœur de la cité portuaire, le Blue Lab est un lieu convivial
où tous les porteurs de projets (étudiants, salariés, entrepreneurs)
viennent imaginer, fabriquer, expérimenter, apprendre, partager, dans
le but de faire émerger les projets de demain qui feront sens pour
Saint-Nazaire, ses citoyens et ses entreprises.
Porté par une communauté riche et vivante, le Blue Lab a aussi pour vocation de
favoriser les thématiques en lien avec la Blue Economy (Une volonté de protéger la
planète bleue, la Blue Economy se résume en trois points : « Un, on utilise ce que l’on
a de disponible localement. Deux, on ne génère que des plus-values. Trois, on répond
aux besoins de la société, en incluant la résilience, le bonheur et la santé. »)
©Le Blue Lab

https://bluelab44.fr/

Mot du Directeur
Implanté dans l’une des plus actives villes de la façade Atlantique, le campus CESI de Saint-Nazaire bénéficie d’un
environnement industriel et technologique remarquable : deux fleurons de l’industrie européenne y sont installés depuis
des décennies. L’écosystème enseignement supérieur est aussi très riche, avec la présence d’écoles d’ingénieurs, de
l’Université de Nantes et de deux de ses laboratoires de recherche.
Partenaire de la communauté des établissements d’enseignement supérieur de
l’agglomération, l’École d’Ingénieurs CESI de Saint-Nazaire a développé une offre de
formations d’ingénieurs dans les spécialités généraliste et informatique, répondant
ainsi aux ambitions et aux objectifs d’une région en pointe dans ces domaines.
Le projet d’établissement prévoit une installation dans le centre-ville à l’intérieur d’un
bâtiment emblématique qui sera entièrement rénové. L’établissement sera alors le
cœur d’un écosystème centré sur le numérique et l’entreprenariat, s’inscrivant ainsi
dans une dynamique d’innovation au service du territoire.

Marc
POULY
Directeur
du campus

UNE VIE
DE CAMPUS
DYNAMIQUE

En partenariat avec l’Université de Nantes, les étudiants
peuvent profiter des nombreuses activités sportives
proposées par le SUAPS (Service Universitaire de Activités
Physiques Sportives) : futsal, musculation, tennis, kitesurf,
permis bateau, voile sportive…
De nombreuses associations et clubs sont créés tous les ans
par des étudiants désireux de renforcer les liens entre les
différentes promotions et formations :
BDE : dans le souci de créer une communauté soudée, le
Bureau Des Élèves organise toutes sortes d’évènements,
soirées, pour que tous puissent se rencontrer.
BDA : le principal objectif du Bureau Des Arts est de développer
la culture au sein du campus CESI Saint-Nazaire et permettre
aux différentes promotions de s’épanouir d’un point de vue
artistique.
ACESIV : cette association de voile vous offre l’opportunité
de vous évader, tout en développant des aptitudes dont
vous aurez besoin dans le monde du travail. Au programme,
l’apprentissage et la découverte de la voile, le passage du
permis à prix préférentiels, des week-end voile détente et
l’entrainement pour participer à la Course Croisière EDHEC.
RobLab : électronique, mécanique, programmation,
intelligence artificielle… Le RobLab permet de s’initier ou
même d’approfondir ses connaissances dans la robotique.

BDS : le Bureau Des Sports propose aux étudiants de
nombreuses activités telles que du beach volley, du basket,
du tennis et bien d’autres. C’est aussi l’occasion pour tous
les étudiants de faire découvrir leurs passions grâce à des
initiations les jeudis après-midi. L’équipe du BDS organise
également des séjours sportifs comme les sports d’hiver.
L’occasion de profiter de tarifs avantageux !
BDM : le Bureau Des Motards permet de profiter de balades
organisées pour découvrir la région, de s’initier aux deux roues
pour entrevoir de nouvelles sensations et de pouvoir passer
son permis à des tarifs avantageux.
4L ELEPHANT : chaque année, les étudiants de CESI SaintNazaire participent au plus grand raid humanitaire, long de
6000km, pour rejoindre les terres marocaines et ses déserts.
A bord de leur 4L qu’ils préparent pendant un an, ils profitent
d’un raid à la fois humanitaire et sportif. De quoi donner
d’incroyables souvenirs !
La semaine d’intégration, le gala et la remise des diplômes
sont des évènements qui font également parti de la vie du
campus et qui représentent des moments inoubliables pour
les étudiants !
> Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour plus de
contenus photos et vidéos ! @campus.cesi.stnazaire

VENEZ NOUS RENCONTRER !
Campus CESI Saint-Nazaire
Campus Gavy - 1 boulevard de l’Université
CS 70152 - 44603 Saint-Nazaire
02 40 00 17 00
Situé à :
15 min de la gare SNCF
5 min de la Rocade
10 min du centre-ville de Saint-Nazaire
5 min à pied de la mer
45 min de Nantes
4h30 de Paris

Les écoles et formations proposées par le campus CESI Saint-Nazaire
CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’ALTERNANCE

CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève ingénieur de
construire un parcours personnalisé dont il est acteur, grâce à
une école en cinq ans, sous statut étudiant, en apprentissage
ou en formation continue avec au choix 32 options dans 25
campus en France.

Première école 100% alternance, CESI École Supérieure de
l’Alternance offre aux talents de niveau bac à bac + 5 une
formation en alternance, dont les parcours s’adaptent en
permanence aux évolutions des métiers grâce à un réseau de
10 000 entreprises partenaires. Ses formations, reconnues par
l’État, sont garantes d’une forte employabilité.

Vous êtes lycéen et préparez un bac scientifique, STI2D, STL ? Vous
souhaitez vous réorienter après un bac +1 scientifique ou technique ?
Cycle Préparatoire Intégré sous statut étudiant :
- Mineure Généraliste
- Mineure Informatique
Cycle Préparatoire à la formation d’ingénieur-e en apprentissage
(accessible avec certains bacs professionnels) :
- option Animateur Qualité, Sécurité, Environnement
Vous préparez un bac +2 scientifique ou technique (DUT, BTS,
CPGE, Licence générale ou professionnelle…) ?

DEVENIR TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ENTREPRISE
Gestionnaire en maintenance et support informatique
Titre RNCP* de niveau 5 - bac +2
Gestionnaire en organisation et performance industrielle
Titre RNCP* de niveau 5 - bac +2
DEVENIR RESPONSABLE EN ENTREPRISE
Bachelor Responsable qualité sécurité environnement
Titre RNCP* de niveau 6 - Bachelor bac +3

Vous êtes titulaires d’un bac +5, ou titulaires d’un bac + 4 avec
3 ans d’expérience professionnelle (Ingénieur, Master M2, titre
inscrit au RNCP niveau 1) ?
Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de la Sécurité
et de l’Environnement, option stratégie
Mastère Spécialisé® Manager de l’Amélioration Continue,
option excellence opérationnelle
Vous êtes titulaire d’un bac +2 scientifique ou technique avec
3 ans d’expérience professionnelle ou d’un bac scientifique ou
technique avec 8 ans d’expérience professionnelle (dont 3 ans
dans une fonction de technicien supérieur) ?
Cycle Ingénieur-e spécialité Généraliste par la formation continue

CESI Saint-Nazaire - février 2020

|

* RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

Cycle Ingénieur-e :
- spécialité Généraliste en apprentissage ou sous statut étudiant
- spécialité Informatique sous statut étudiant

OUVERTURE 2020 SUR LE CAMPUS DE SAINT-NAZAIRE !

saint-nazaire.cesi.fr

