
www.ifp-school.com 

L’École d'application 
des métiers 
de l'énergie 
et des transports 

IFP School 

Energize your potential 
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Nos atouts 

 des formations 
professionnalisantes 
 
 des études financées par 

l'industrie 
 
 une population étudiante 

multiculturelle 
 
 un cadre d'études unique 
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Une forte intégration industrielle 

 80 % des élèves parrainés et 
financés par l’industrie 

 Un taux de placement de 97 % 
dès l’obtention du diplôme 

Arkema, Bosch, BP, Cepsa, 
CGG, Delphi, EDF, Engie, 
ExxonMobil, Michelin, 
PDVSA, Perenco, 
Petrobras, PSA Peugeot 
Citroën, Renault, Saipem, 
Saudi Aramco, 
Schlumberger, Shell, 
Statoil, Technip, Total, 
Valeo, Volvo Powertrain... 

 350 enseignants issus de 
l’industrie 
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Une École internationale 

 Des programmes 
anglophones 

 

 50 % d'étudiants 
internationaux 

 

 13 000 anciens étudiants 
en activité dans plus de 
100 pays 

 

 Des programmes joints 
avec des universités et 
écoles étrangères 
(Argentine, Brésil, Canada, 
États-Unis, Norvège, 
Royaume-Uni, Russie) 

Origine des étudiants internationaux 
(promotion 2013, programmes orientés industrie) 

Brésil 5 
Colombie 5 
Bolivie 3 
États-Unis 3 
Autres 5 

Espagne 13 
Russie 7 
Belgique 4 
Grèce 4 
Italie 4 
Portugal 3 
Royaume-Uni 3 
Autres 6 

Chine 11 
Inde 7 
Indonésie 6 
Azerbaïdjan 3 
Iran 3 
Kazakhstan 3 
Thaïlande 3 
Autres 10 

Nigeria 10 
Maroc 9 
Tunisie 6 
Congo 4 
Ouganda 4 
Angola 3 
Autres 10 

Amériques : 21 Europe : 44 

Asie-Moyen-
Orient : 46 Afrique : 46 
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Au sein d’IFP Energies nouvelles 

                                                  ...organisme public de recherche, 
d'innovation industrielle et de formation dont la mission est de 
développer des technologies performantes, économiques, propres 
et durables dans les domaines de l'énergie, du transport et de 
l'environnement. 
 
 Chiffres clés (2013) 

 1661 personnes 
 Budget de 290 M€ 
 + 12 000 brevets vivants 

    5 priorités stratégiques 
 Énergies renouvelables 
 Production éco-responsable 
 Transports innovants 
 Procédés éco-efficients 
 Ressources durables 
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Nos programmes 

 Large gamme de 17 
programmes de niveau master, 
en français ou en anglais 
 
 Public : jeunes ingénieurs et 

professionnels de l'industrie 
 
 Formations adaptées aux 

besoins de l'industrie et de la 
recherche appliquée  
 
 Diplômes internationalement 

reconnus 
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Programmes orientés industrie 

 10 programmes de formation 
appliquée, 5 en français et 5 
en anglais 

 Domaines : 
 Exploration-Production 
 Procédés du secteur de l’énergie 
 Motorisations et produits 
 Économie-Management 

 Diplôme :  diplôme d'ingénieur ou 
 diplôme national de 
 master 
 Durée :  16 mois (standard) 
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Petroleum Geosciences, Geology / Geophysics [EN] 

 géologues et géophysiciens d’exploration / de réservoir, 
 géophysiciens d’acquisition / de traitement de données... 

 

Reservoir Geoscience and Engineering [EN] 
 géologues de réservoir, ingénieurs réservoir... 

 
 
 

 

Développement et exploitation des gisements [FR] 
 ingénieurs réservoir, ingénieurs forage, ingénieurs production... 

Exploration-Production 

en partenariat avec Texas A&M 
University (États-Unis), Gubkin 
Russian State University of Oil & 
Gas (Russie), ITBA (Argentine) 
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Énergie et procédés [FR] 

 ingénieurs procédés, ingénieurs en exploitation, ingénieurs services 
techniques... 
 
 

Processes and Polymers [EN] 
 ingénieurs en exploitation, ingénieurs procédés, ingénieurs développement 

produit, chefs de produit... 

Procédés du secteur de l’énergie 
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Énergie et motorisations [FR] 

 ingénieurs conception fonctionnelle, ingénieurs conception mécanique, 
ingénieurs contrôle moteur, ingénieurs mise au point... 
 

Powertrain Engineering [EN] 
 ingénieurs conception fonctionnelle, ingénieurs conception mécanique, 

ingénieurs contrôle moteur, ingénieurs mise au point... 
 

Énergie et produits [FR] 
 dans l'industrie pétrolière et parapétrolière : développement de produits, 

assistance technique au marketing, logistique pétrolière aval... 
 dans l'industrie automobile : ingénieurs spécialistes produits, ingénieurs 

développement des équipements de dépollution... 

Motorisations et produits 
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Énergie et marchés [FR] 

 économistes de l'énergie, assistance trading, ingénieurs ordonnancement en 
raffinerie, ingénieurs coûts dans l'automobile... 
 

Petroleum Economics and Management [EN] 
 analystes du secteur de l'énergie, économistes de marchés, économistes 

projet, traders/assistance trading, acheteurs, consultants... 

Économie-Management 

en partenariat avec Colorado School of Mines, Texas 
A&M University, Oklahoma University (États-Unis), 
Gubkin Russian State University of Oil & Gas (Russie), 
BI Norwegian School of Management (Norvège), 
University of Dundee (Royaume-Uni), University of 
Alberta (Canada), Universidade de São Paulo (Brésil), 
Essec, ESCP Europe, Audencia (France) 
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Accueil et logement 

 Assistance pour toutes les démarches administratives (assurance 
médicale, carte de séjour pour les étudiants internationaux,...) 
 
 Résidence de l'École : 

• 121 studios de 18m2 

• 11 duos de 38 m2 

• située à 50 m de l'École 

 Conventions avec 
d'autres résidences, 
liste de propriétaires 
privés 
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Pour trouver un sponsor 

 Rechercher une entreprise 
finançant les frais de vie et 
contribuant au coût des études 

 
 

 Démarches à effectuer en 
parallèle de la candidature à 
l'École 

3 modalités pour un jeune diplômé : 

...en continu 
 

 cours à l'École puis 
stage dans l'entreprise 
qui parraine 
 une bourse est versée 

pendant toute la 
scolarité 

 
 
 

...en alternance 
 

 cours à l'École en 
alternance avec des 
périodes de mise en 
situation 
professionnelle dans 
l'entreprise qui parraine 
 une bourse est versée 

pendant toute la 
scolarité 

 ressortissants de l'UE 
(moins de 26 ans) 
 cours à l'École en 

alternance avec des 
périodes de formation 
en entreprise 
 un salaire est versé 

pendant toute la 
scolarité 

Parrainage... Apprentissage 
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Planning des scolarités 

 Durée de 16 mois pour un étudiant ayant un niveau d'études bac+5 
 
 
 
 
 

 
 Durée de 22 mois, en alternance, pour un étudiant ayant un niveau 

d'études bac+4 (dans le cadre d'une convention double diplôme 
signée avec l'école d'origine)  programme « 4+2 » avec UCL 

Exemple de 
scolarité en 

16 mois 

Sept Sept Janv Mai 

  IFP School   Entreprise 

Alternance 

Continu 

Sept Sept Janv Mai 

  IFP School   Entreprise 

Janv Mai 
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Processus d'admission 

 Sélection sur dossier puis sur entretien 
 Candidature sur notre site web : www.ifp-school.com 

 
 Critères d'évaluation 

 niveau académique 
 motivation 
 potentiel 
 personnalité 
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 Alexis FRAIPONT 
 (MOT 2014) 
 « 4+2 » 
 
 Marie BODET 
 (PRO 2015) 
 
 
 Didier CHIM 
 (PEM 2015) 

 Benoît HABAY 
 (PEM 2015) 
 
 
 Emilie QUINTIN 
 (ENM 2015) 
 
 
 Sarah VENTURI 
 (MOT 2015) 
 « 4+2 » 

17   

Élèves UCL à IFP School 
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 Guillaume DE RIDDER 
 (PWT 2016) 
 « 4+2 » 
 
 
 Jean-Charles DELENS 
 (PWT 2016) 
 
 
 Jordan SCHROBILTGEN 
 (POLY 2016) 
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Élèves UCL, admis promo 2016 

 Nicolas DEBATTY 
 (ENM 2016) 
  
 
 
 Phœnix KAKOMA  
 SAKATOLO 
 (ENM 2016) 
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Historique élèves ex-UCL 

De 1930 à 2015 : 
126 diplômés 
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Masters recherche 

 profil des candidats : diplôme de niveau bac+4 ou étudiants en M1 
 candidatures auprès d'IFP School ou auprès de l'université partenaire 

spécialité Géosciences  
 

avec l’université Paris 6 UPMC 

spécialité Catalyse et procédés  
 

avec l'École Centrale de Lille, l'École de 
Chimie de Lille et l’université Lille 1 

spécialité Économie du 
développement durable, de 

l'environnement et de l'énergie  
 

avec l'université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Agro ParisTech, Mines ParisTech, 
l’École polytechnique ParisTech, l’École des 

Ponts ParisTech, l’INSTN, l’EHESS et 
l’université de Bourgogne 

spécialité Électrification et 
propulsion automobile  

 
avec l'École Centrale de Paris, l’ENS de 

Cachan et Supélec 
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Thèses 

 
 plus de 40 nouveaux sujets chaque 

année, dans les directions recherche 
d'IFP Energies nouvelles ou dans des 
laboratoires partenaires 
 

 profil des candidats : titulaires d'un 
master (5 années d'études supérieures) 
 

 sélection sur dossier et entretiens 
 
 

 
 sujets disponibles à partir du mois de février sur le site web de l'École, pour 

un démarrage de la thèse au mois de septembre 
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IFP School en quelques chiffres 

 600 diplômés par an 
 
 80 % des élèves parrainés et 

financés par l'industrie 
 
 50 % d'étudiants internationaux 

provenant de plus de 50 pays 
 
 Taux de placement de 97 % dès la 

sortie 

www.ifp-school.com 

Visitez notre page Facebook 
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