
IFP School

S'ouvrir de nouveaux horizons

École d'application
dans les domaines
de l'énergie
et des motorisations

www.ifp-school.com
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Transition énergétique


 


 

demande énergétique 
mondiale :

• mieux utiliser les ressources en 
hydrocarbures existantes

• découvrir de nouvelles réserves
• diversifier les sources d'énergie


 

Solutions à apporter au 
dérèglement climatique dû aux 
émissions de gaz à effet de 
serre, en développant :

• l'efficacité énergétique
• les énergies renouvelables
• les technologies pour le captage et le 

stockage du CO2
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Préparer aujourd'hui les changements 
de demain


 
Meilleure exploitation des réserves 
existantes (

 
des taux de récupération) 

et renouvellement des réserves actuelles


 

Exploitation des ressources non 
conventionnelles comme les bruts extra 
lourds (principalement au Venezuela et 
au Canada), et production par grande 
profondeur et en offshore ultra profond


 

Utilisation optimale des hydrocarbures 
produits, avec des procédés de raffinage 
propres
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Préparer aujourd'hui les changements 
de demain


 
Mise au point et développement des 
carburants alternatifs à partir du gaz 
naturel, de la biomasse, du charbon, et 
de la production d'hydrogène


 


 

de la consommation des véhicules et 
donc de leurs émissions, et mise au 
point de nouvelles motorisations avec 
des carburants alternatifs


 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation 
des combustibles fossiles, notamment grâce au captage du CO2 
sur les sites industriels et à son stockage géologique
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Les atouts de l'École

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 étudiants sponsorisés 
par l'industrie


 

50 sociétés parrainent des élèves 
ou détachent des professionnels, 
parmi lesquelles :

Acergy, Arkema, Bosch, BP, Cepsa, 
Continental, Delphi, EDF, ExxonMobil, 
Foster Wheeler, GDF Suez, PDVSA, 
Perenco, Petrobras, PSA Peugeot- 
Citroën, Renault, Saipem, Saudi Aramco, 
Schlumberger, Shell, Statoil, Technip, 
Total, Valeo EMS


 

350 spécialistes en provenance de 
l'industrie enseignent à l'École


 

Un taux de placement de 97% dès la sortie de l'École



7

Une École internationale


 

Des programmes 
anglophones


 

50% d'étudiants 
internationaux


 

Des diplômés dans plus 
de 100 pays


 

Des programmes en 
partenariat avec des 
universités et écoles 
étrangères (États-Unis, 
Norvège, Royaume-Uni, 
Russie)

Origine des étudiants
(promotion 2011, formations à finalité industrielle)
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L'École, partie intégrante 
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.


 

5 priorités stratégiques
• Énergies renouvelables
• Production écoresponsable
• Transports innovants
• Procédés éco-efficients
• Ressources durables


 

Chiffres clés (2009)
• 1720 personnes
• Budget de 300 M€
• + 12 000 brevets vivants
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Programmes de formation


 

IFP School propose des 
formations, en français ou en 
anglais, à de jeunes 
ingénieurs et à des 
professionnels de l'industrie


 

Large gamme de 20 
programmes de haut niveau, 
adaptés aux besoins de 
l'industrie et de la société et 
conduisant à des diplômes 
internationalement reconnus

360

50

100

8060

Thèses

Essaimage

Formations 
orientées recherche

Formations 
courtes

Formations
à finalité industrielle

Effectifs entrants par type de programme
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Formations à finalité industrielle


 

10 programmes de formation appliquée, ouverts à des candidats 
jeunes diplômés et à des professionnels en activité dans l'industrie


 

5 sont dispensés en langue française et 5 en langue anglaise


 
Diplôme obtenu : diplôme d'ingénieur ou diplôme national de master


 

Durée standard : 16 mois


 

Domaines :
• exploration et production
• aval, procédés
• motorisations, produits pétroliers
• économie et marchés de l'énergie
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Petroleum Geosciences, Geology / Geophysics major
• géologues, géophysiciens...


 

Reservoir Geoscience and Engineering
en partenariat avec Texas A&M University (États-Unis) et Gubkin 
Russian State University of Oil & Gas (Russie)

• géologues et géophysiciens de réservoir, ingénieurs réservoir...


 

Développement et exploitation des gisements
• ingénieurs réservoir, ingénieurs forage, ingénieurs production...

Formations à finalité industrielle 
►Exploration et production
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Énergie et procédés
• ingénieurs procédés, ingénieurs en exploitation, ingénieurs services 

techniques...


 

Processes and polymers
• ingénieurs en exloitation, ingénieurs procédés, ingénieurs 

développement produit, chefs de produit...

Formations à finalité industrielle 
►Aval, procédés
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Énergie et motorisations
• ingénieurs conception fonctionnelle, ingénieurs conception 

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


 

Powertrain engineering
• ingénieurs conception fonctionnelle, ingénieurs conception 

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


 

Énergie et produits
• dans l'industrie pétrolière et parapétrolière : développement de 

produits, assistance technique au marketing et dans les forces de 
vente, logistique pétrolière aval...

• dans l'industrie automobile : ingénieurs spécialistes produits, 
ingénieurs développement des équipements de dépollution...

Formations à finalité industrielle 
►Motorisations, produits pétroliers
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Énergie et marchés
• ingénieurs coûts dans l'automobile, économistes de l'énergie, 

assistance trading, ingénieurs ordonnancement en raffinerie...


 

Petroleum Economics and 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), Essec, ESCP Europe, Audencia 
(France)

• analystes du secteur de l'énergie, économistes de marchés, 
économistes projet, traders/assistance trading, acheteurs, 
consultants...

Formations à finalité industrielle 
►Économie, marchés de l'énergie
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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
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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 :
• parrainage "en continu" : cours à l'École pendant une année académique, 

puis stage dans l'entreprise qui parraine ; une bourse est versée pendant 
toute la scolarité

• parrainage "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

• apprentissage : pour les ressortissants de l'Union Européenne âgés de 
moins de 26 ans, cours à l'École en alternance avec des périodes de 
formation en entreprise ; un salaire mensuel est versé pendant toute la 
durée de la scolarité
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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

Scolarité en continu

Scolarité en alternance

IFP School Entreprise

Sept Janv Mai Sept

Exemple de scolarité en 16 mois
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Processus d'admission


 

Recrutement sur dossier et éventuel entretien


 
Candidature par voie électronique : www.ifp-school.com


 

Critères d'évaluation :
• niveau académique
• motivation
• potentiel
• personnalité

15 novembre 31 mars  mi-mai  mi-juillet septembre

Réception
des  candidatures

Évaluation
des  candidatures

Jury principal Stages  intens ifs
de  langues

Scolarité

http://www.ifp-school.com/
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Formations orientées recherche et 
thèses


 
Master recherche

• parcours Lithosphère, bassin, pétrole de la spécialité géosciences du 
master mention sciences de l'univers – environnement - écologie de 
l'université P&M Curie – Paris 6

• parcours Catalyse et procédés du master mention procédés, en 
cohabilitation avec l'École Centrale de Lille et l'École de Chimie de Lille

• spécialité Électrification et propulsion automobile du master mention 
véhicules et transport durable , organisé conjointement avec l'ENS de 
Cachan, Supélec et l'École Centrale de Paris

• spécialité Économie du développement durable, de l'environnement et de 
l'énergie, à finalité recherche, et spécialité Économie et politique de 
l'énergie et de l'environnement, à finalité professionnelle, du master mention 
économie de l'environnement et de l'énergie organisé conjointement avec 
l'université Paris 10 Nanterre

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

Thèses

• 55 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 
janvier 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 étudiants parrainés et financés par l'industrie


 

50% d'étudiants internationaux provenant de 50 pays


 
Taux de placement de 97% dès la sortie

www.ifp-school.com

http://www.ifp-school.com/
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