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L’École supérieure d’ingénieurs de l’université de Caen Basse-Normandie,
appartient à l’université de Caen-Normandie, bénéﬁciant par conséquent d’un
environnement pédagogique et scientiﬁque de premier rang. Ses programmes en
ingénierie lui permettent d’entretenir des relations étroites avec les industriels.
Esix Normandie possède trois campus situés à Caen, Saint Lô et Cherbourg.

LA FORMATION NUCLÉAIRE A L’ESIX Normandie
Le diplôme d'ingénieur Son programme d’une durée de trois ans forme les
futurs ingénieurs à se familiariser avec les technologies industrielles, à être
rapidement opérationnels, et à être capables de s’adapter à l’innovation
technologique grâce à leurs compétences en sciences et gestion de projet. Les
programmes d’étude sont développés en partenariat avec les industriels tels
qu’AREVA, Naval group, l’Andra, SALVAREM, SPIE Nucléaire ou encore l’EAMEA,
l’École des applications militaires de l'énergie atomique. La spécialité génie des
systèmes industriels, au campus de Cherbourg-Octeville, est un programme qui
s’eﬀectue en trois ans. Les compétences qu’acquièrent les étudiants au cours de la
formation leur permettent de s’impliquer à la fois dans des activités techniques et
généralistes, quels que soient les processus en place dans l’entreprise. L’option
opérations nucléaires peut être autant suivie en formation initiale que continue.
Elle forme des ingénieurs à travailler au cœur d’installations nucléaires en passant
par toutes les étapes qui s’inscriront dans leur carrière, de la construction à la
refonte en passant par la maintenance et le démantèlement. Le programme se
concentre sur la technologie nucléaire et a pour objectif d’instruire une véritable
culture de la sécurisation.

Chiﬀres clés

26% élèves étrangers
2 années de
spécialisation dans les
opérations nucléaires 7
mois de stage sur deux
ans 9 universités
partenaires à l'étranger
en Autriche, en
Finlande, en Slovaquie,
en Espagne et en
Argentine 1 laboratoire
dédié aux matériaux et
composants céramiques
et aux systèmes, ﬂux et
transferts d'énergie
électrique

Recherche
Les enseignants chercheurs de l'ESIX Normandie sont amenés à eﬀectuer des
recherches au laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg. Le
Lusac est un laboratoire pluridisciplinaire basé sur Cherbourg-en-Cotentin et
composé de 3 équipes :
Eﬃcacité énergétique et transferts thermiques,
Écoulements et environnement,
Stockage de l’énergie électrique et matériaux.
Le Lusac a vocation de développer une activité de recherche fondamentale et
essentiellement appliquée dans le domaine de l’énergie.
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