Référen(el compétences :
Matériaux

Compétences « Ingénieur ENSCBP »
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Les ingénieur(e)s ENSCBP sont capables de meTre en œuvre les méthodes et techniques de calcul/modélisa(on,
d’analyse / caractérisa(on, de formula(on / synthèse et de développer les procédés permeTant d’obtenir ou modiﬁer
des propriétés fonc(onnelles d’un produit en réponse à un cahier des charges ou à la demande d’un marché.
Ils intègrent et gèrent les dimensions ﬁnancières, juridiques et commerciales de leur mé(er d’ingénieur en produc(on,
QHSE comme en Etudes, Recherche & Développement.
Ils sont entrepreneurs ou intrapreneurs, porteurs d’innova(on et de progrès.

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Les ingénieur(e)s ENSCBP sont capables de s’intégrer et de communiquer dans des environnements professionnels variés
notamment à l’interna(onal. Ils ont une expérience du management d’équipes ou de projets, sont orientés « résultats »
et « délais » et sont capables de concilier leadership et souplesse dans l’accompagnement des changements auxquels
sont confrontées les entreprises et les personnes qui y travaillent.

Compétences
cogni(ves

Les ingénieur(e)s ENSCBP maîtrisent les méthodes et ou(ls de l’ingénieur et sont capables de conduire des recherches,
d’innover, de résoudre des problèmes de façon créa(ve en transposant et en combinant les connaissances et modèles
dont ils disposent dans des disposi(fs et solu(ons à la fois innovants et économiquement viables.

Connaissances
transversales

Les ingénieur(e)s ENSCBP ont une bonne connaissance des secteurs industriels et des ac(vités de recherche. Ini(é(e)s aux
sciences humaines et aux sciences de ges(on, ils comprennent et intègrent les enjeux économiques et sociétaux de ces
ac(vités. L'ouverture des ingénieurs à l'interna(onal et à des domaines variés leur permet d'appréhender la diversité des
cultures organisa(onnelles et professionnelles qu'ils seront amenés à côtoyer.

Connaissances
scien(ﬁques et
techniques

Les ingénieur(e)s ENSCBP possèdent des connaissances scien(ﬁques et techniques ciblées et validées dans les domaines
de la chimie, de la biologie et de la physique et dans les champs disciplinaires qui se développent aux interfaces des
sciences de la ma(ère et du vivant. Ils en connaissent et comprennent les principales applica(ons dans les divers secteurs
de l’industrie et de la recherche.

Spécialité « Matériaux »
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
produit/matériau
en réponse à un
cahier des charges
ou à la demande
d’un marché

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau
(laboratoire, pilote,
industrialisaBon)

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Intégrer les
dimensions
ﬁnancières,
juridiques et
commerciales dans
sa praBque de
l’ingénierie

Concevoir et mener
une démarche
innovante en
garanBssant la
faisabilité
industrielle

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Evaluer ses propres
compétences et
piloter sa
trajectoire
professionnelle

Piloter et animer
une unité de travail,
une équipe ou un
groupe projet

Communiquer et
travailler en équipe
s’intégrer dans un
environnement
professionnel en
France ou à
l’internaBonal

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Etre force de
proposiBon
Promouvoir un
projet, susciter
l’adhésion
Accompagner le
changement

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
secteurs industriels
et des acBvités de
recherche

Sciences Humaines
Management
GesBon de
producBon

Langues, cultures
Ouverture à
l’internaBonal

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Sciences de GesBon
Droit du travail

Entrepreneuriat
Propriété
intellectuelle

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

Compétences par thémaBque

Sciences &
Techniques de
l’Ingénieur
Entreprises,
Métiers &
Cultures

Chimie
Physique &
Analytique
Chimie &
Matériaux
Inorganiques

Chimie
Moléculaire
&
Polymères
Physique

Ce document rassemble les grilles compétences correspondant aux
enseignements des thémaBques. Ces dernières sont regroupées par année (hors
modules d’ouverture et de spécialisaBon de 3ème année).
Un cadre en trait pointillé indique que les enseignements contribuent au
développement des connaissances / compétences considérées mais que cellesci ne sont pas évaluées.
Pour la thémaBque « Entreprises, MéBers & Cultures », 2 ﬁches ont été
élaborées : l’une correspondant aux diﬀérents enseignements, l’autre aux
stages.
Un cadre rouge indique les connaissances / compétences développées
parallèlement dans le cadre des enseignements en langue française et des cours
de langue (anglais, principalement).

« Chimie & Matériaux Inorganiques » 1A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
matériau
métallique ou
inorganique en
réponse à un cahier
des charges ou à la
demande d’un
marché

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Développer et
promouvoir des
praBques durables
et socialement
responsables

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Connaissances
transversales

Connaissances basiques des matériaux : grandes classes de matériaux, procédés, défauts et inﬂuence sur les propriétés des matériaux métalliques,
thermodynamique des matériaux

« Chimie & Matériaux Inorganiques » 2A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
produit/matériau
en réponse à un
cahier des charges
ou à la demande
d’un marché

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau
(laboratoire, pilote,
industrialisaBon)

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Piloter et animer
un groupe projet

Communiquer et
travailler en équipe

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Concevoir et mener
une démarche
innovante

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Etre force de
proposiBon
Promouvoir un
projet, susciter
l’adhésion

Connaissances
transversales

Connaissances scien(ﬁques et techniques sur l’élabora(on et les propriétés des matériaux composites, céramiques et mulimatériaux

« Chimie & Matériaux Inorganiques » 3A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
produit/matériau
en réponse à un
cahier des charges
ou à la demande
d’un marché

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau
(laboratoire, pilote,
industrialisaBon)

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Concevoir et mener
une démarche
innovante

Piloter et animer un
groupe projet

Communiquer et
travailler en équipe

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité

Langues

Connaissances scien(ﬁques et techniques des matériaux amorphes et des méthodes de sélec(on des matériaux

Etre force de
proposiBon
Promouvoir un
projet, susciter
l’adhésion

« Chimie Moléculaire & Polymères » 1A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Modiﬁer des
propriétés
foncBonnelles
d’une molécule en
uBlisant des
réacBons de base
de la chimie
organique

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Choisir une voie de
synthèse

Communiquer et
travailler en équipe

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques dans
le domaine de la
chimie organique

Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Appréhender la
complexité d’un
problème lié à la
synthèse d’un
composé organique

Connaissances
transversales

Connaissances scien(ﬁques en chimie organique et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la recherche

« Chimie Moléculaire & Polymères » 2A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Relier les propriétés
physico-chimiques
et foncBonnelles
d’un matériau
organique à sa
structure
moléculaire et
macromoléculaire

Choisir, développer
et meIre en œuvre
une réacBon
organique ou de
polymérisaBon ainsi
que son
procédé à l’échelle
du laboratoire

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques dans
le domaine de la
chimie et physicochimie des
polymères

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

SélecBonner et
meIre en œuvre
des méthodes
d’analyse et de
caractérisaBon de
matériaux
organique à
l’échelle
moléculaire et
macromoléculaire

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon

Communiquer et
travailler en équipe
s’intégrer dans un
environnement
professionnel en
France ou à
l’internaBonal

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Appréhender la
complexité d’un
problème

Langues

Etre force de
proposiBon
Promouvoir un
projet, susciter
l’adhésion

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Chimie Physique & AnalyBque » 1A
MeIre en œuvre
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

SélecBonner et
meIre en œuvre
des méthodes
d’analyse et de
caractérisaBon des
matériaux

Communiquer et
travailler en équipe

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Qualité, Sécurité,
Environnement

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie physique et analy(que - Applica(ons de la chimie physique et analy(que dans l’industrie

« Chimie Physique & AnalyBque » 2A
MeIre en œuvre
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

SélecBonner et
meIre en œuvre
des méthodes
d’analyse et de
caractérisaBon des
matériaux

Gérer les
contraintes et les
délais
AnBciper et décider

Communiquer et
travailler en équipe

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Qualité, Sécurité,
Environnement

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie physique et analy(que - Applica(ons de la chimie physique et analy(que dans l’industrie

« Chimie Physique & AnalyBque » 3A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
matériau

MeIre en œuvre
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

SélecBonner et
meIre en œuvre
des méthodes
d’analyse et de
caractérisaBon des
matériaux

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

Langues,
CommunicaBon
Ouverture à
l’internaBonal

Qualité, Sécurité,
Environnement

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie physique et analy(que - Applica(ons de la chimie physique et analy(que dans l’industrie

« Entreprises, MéBers & Cultures » 1A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Animer une réunion
Communiquer
visuellement
S’intégrer dans son
environnement
professionnel

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
entreprises

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

GesBon de projet

Langues, cultures
Ouverture à
l’internaBonal

Normes et ouBls
Qualité, Hygiène et
Sécurité

Droit du Travail et
des Sociétés

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Entreprises, MéBers & Cultures » 2A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Manager une
équipe
Gérer un projet

Compétences
cogni(ves

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Technique de
management
GesBon de projet

Langues, cultures
Ouverture à
l’internaBonal

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
entreprises

Mobiliser les
parBes prenantes
autour d’un projet

Communiquer et
travailler en équipe

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

Varier les
approches
(historique /
systémique/
analyBque) d’un
projet ou d’un objet
d’étude et de
recherche

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Entreprises, MéBers & Cultures » 3A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Manager une unité
de travail ou un
projet
Gérer les
compétences

Communiquer et
travailler en équipe
s’intégrer dans un
environnement
professionnel en
France ou à
l’internaBonal

Compétences
cogni(ves

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

GesBon de projet

Langues, cultures
Ouverture à
l’internaBonal

Normes et ouBls
Qualité, Hygiène et
Sécurité

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
entreprises

Conduire le
changement

Droit du Travail et
des Sociétés

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Projet en entreprise »
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
produit/matériau
en réponse à un
cahier des charges
ou à la demande
d’un marché

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau
(laboratoire, pilote,
industrialisaBon)

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Intégrer les
dimensions
ﬁnancières,
juridiques et
commerciales dans
sa praBque de
l’ingénierie

Concevoir et mener
une démarche
innovante en
garanBssant la
faisabilité
industrielle

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Evaluer ses propres
compétences et
piloter sa
trajectoire
professionnelle

Piloter et animer
une unité de travail,
une équipe ou un
groupe projet

Communiquer et
travailler en équipe
s’intégrer dans un
environnement
professionnel en
France ou à
l’internaBonal

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Etre force de
proposiBon
Promouvoir un
projet, susciter
l’adhésion
Accompagner le
changement

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
secteurs industriels
et des acBvités de
recherche

Sciences Humaines
Management
GesBon de
producBon

Langues, cultures
Ouverture à
l’internaBonal

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Sciences de GesBon
Droit du travail

Entrepreneuriat
Propriété
intellectuelle

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Physique » 1A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
matériau en
réponse à un cahier
des charges

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Connaissances
transversales

Connaissances scien(ﬁques et techniques en physique des matériaux en rela(on avec leurs propriétés mécaniques, diélectriques et magné(ques

« Physique » 2A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
matériau en
réponse à un cahier
des charges

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Concevoir et mener
une démarche
innovante en
garanBssant la
faisabilité
industrielle

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

Connaissances
transversales

Connaissances scien(ﬁques et techniques en mécanique des ﬂuides, propriétés mécanique et thermique des matériaux, traitement de surface, semiconducteurs et Lasers

« Physique » 3A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Obtenir ou modiﬁer
des propriétés
foncBonnelles d’un
matériau en
réponse à un cahier
des charges ou à la
demande d’un
marché

Choisir, modéliser
et développer
un procédé autour
d’une
problémaBque
matériau

Choisir et meIre en
œuvre des
méthodes d’analyse
et de
caractérisaBon des
matériaux

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Concevoir et mener
une démarche
innovante en
garanBssant la
faisabilité
industrielle

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Connaissances
transversales

Connaissances scien(ﬁques et techniques en contrôle non destruc(f

Avoir une approche
globale, systémique
Appréhender la
complexité
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

« Sciences et Techniques de l’Ingénieur » 1A
Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Communiquer et
travailler en équipe
S’intégrer dans un
environnement
professionnel

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
secteurs industriels
et des acBvités de
recherche

Management
GesBon de
producBon

Intégrer les
dimensions
ﬁnancières,
juridiques et
commerciales dans
sa praBque de
l’ingénierie

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Avoir une approche
globale, systémique

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Droit du travail

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Sciences et Techniques de l’Ingénieur » 2A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Piloter et animer
une unité de travail,
une équipe ou un
groupe projet

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
secteurs industriels
et des acBvités de
recherche

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Management

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Intégrer les
dimensions
ﬁnancières,
juridiques et
commerciales dans
sa praBque de
l’ingénierie

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

Avoir une approche
globale,
systémique,
Appréhender la
complexité

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Droit social

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

« Sciences et Techniques de l’Ingénieur » 3A
Compétences
scien(ﬁques et
techniques

Poser et résoudre
une problémaBque
matériau liée à la
concepBon et à la
producBon en
intégrant les
dimensions QHSE

Intégrer les
dimensions
ﬁnancières,
juridiques et
commerciales dans
sa praBque de
l’ingénierie

Compétences
rela(onnelles
et
managériales

Développer et
promouvoir des
praBques éthiques,
durables et
socialement
responsables

AnBciper, décider
en situaBon
d’incerBtude
Etre orienté(e)
« résultats » et
« délais »

Assurer une veille
technologique et
réglementaire

Avoir une approche
globale,
systémique,
Appréhender la
complexité,
Raisonner dans un
contexte de
raBonalité limitée

Résoudre les
problèmes de façon
créaBve
Inventer
Innover

Principes et ouBls
des démarches
Qualité, Sécurité,
Environnement
et Développement
Durable

Sciences de GesBon
Droit du travail

Propriété
intellectuelle

Compétences
cogni(ves

Mobiliser/
transférer ses
connaissances
scienBﬁques

Exercer ses
capacités
d’observaBon, de
schémaBsaBon et
son esprit criBque

Connaissances
transversales

Economie et
organisaBon des
secteurs industriels
et des acBvités de
recherche

Management
GesBon de
producBon

Rechercher,
trouver, analyser et
synthéBser les
informaBons

Concevoir et mener
une démarche
innovante en
garanBssant la
faisabilité
industrielle

Connaissances scien(ﬁques et techniques en chimie et physique des matériaux et leurs applica(ons dans les divers secteurs de l’industrie et de la
recherche

