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Appel à projet Ingénieur  

GENIE DE L’ENVIRONNEMENT 
‘’Systèmes Energétiques’’ et ‘’Matériaux’’ 

2eme édition 
UN TRAIT D’UNION ENTRE MONDE ACADEMIQUE ET MONDE INDUSTRIEL 

 

  

  

 

 

 

Le Département Ingénierie de l’Université des Antilles lance un appel à projet à destination des 
entreprises souhaitant participer à la seconde édition 

       

L’appel à projet, qu’est ce que c’est ? 

L’appel à projet met les élèves dans une situation proche de celle qu’ils auront à occuper dans 
l’exercice de leur futur métier d’ingénieur. C’est aussi une possibilité pour les structures 
professionnelles d’aller vers la concrétisation d’un projet à travers différents axes : 

- déterminer la faisabilité technique du projet 
- Proposer différentes solutions à la problématique donnée 
- Evaluer la faisabilité financière du projet 

Les entreprises bénéficient ainsi des forces vives d’un groupe de plusieurs élèves-ingénieurs au service 
de leur projet. 

Cet appel à projet a donc pour objectif de recueillir auprès des professionnels des problématiques 
pouvant correspondre au cahier des charges de cette deuxième édition. 

 

       

Dispositif et objectif 

Une équipe projet,  composée de 4 ou 5 élèves ingénieurs de 2ème année de cycle ingénieur Systèmes 
Energétiques et Matériaux, réalisent une étude, conformément à une demande exprimée par 
l’entreprise dans une proposition de projet (contexte, travail à faire, résultats  attendus). Cet appel à 
projet vise à faire émerger des innovations réalistes, valorisantes pour le territoire, sur la base d’enjeux 
concrets et revisités chaque année. Le challenge est d’inventer les solutions de demain adaptées au 
milieu tropical et contribuer ainsi au dynamisme régional.  

Chaque équipe projet est accompagnée par des conseillers scientifiques techniques internes ou externes 
à l’école dont obligatoirement : le client du projet, qui effectue un suivi en fonction de ses disponibilités 
et de ses contraintes, un encadrant de l’école dont le rôle est de guider l’équipe projet et de l’aider à 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés. 
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Quel champ d’application ? 

Les projets ou pistes de projet doivent répondre à certains critères : 

- ils doivent se dérouler principalement en Guadeloupe ; 
- ils doivent associer les champs d’activité des Systèmes Energétiques et des Matériaux ; 
- ils doivent intégrer une dimension d’éco-conception et de développement durable ; 
- ils nécessitent que l’entreprise consente à fournir aux étudiants des informations sur leurs produits, 

procédés et organisation de production. 

 

       

 

Qui peut répondre ? 

Peut répondre à l’appel à projet toute structure professionnelle ayant une idée de projet en rapport 
avec le champ d’application explicité ci-dessus.  

 

       

 

Comment répondre ? 

Peut répondre à cet appel à projet, merci de compléter le formulaire ci-joint et de contacter : 

Claudya.Parize@univ-antilles.fr     anny.flory@univ-antilles.fr 

 

       

 

Notre engagement : réactivité et confidentialité 

Toute proposition sera étudiée et rapidement orientée. 

Votre idée reste votre propriété, nous nous engageons à la respecter. 

  

mailto:Claudya.Parize@univ-antilles.fr
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Le Projet Elève-Ingénieur SE ou Matériaux 
PROPOSITION DE SUJET 

 

    
 

 
       

1. Nom de l’entreprise : 

 ……………………………………………………………………….. 

2. Nom, fonction, et contact (tel, e-mail) du demandeur  

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

4. Structure juridique de l’entreprise :  

………………………………………………………. 

5. TITRE DU PROJET : (indiquez le sujet/thème et/ou le titre et/ou la problématique que 
vous aimeriez confier à l’élève-ingénieur) 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

6.  Domaine(s) d'activité(s) (mots clés) : (indiquez le(s) domaine(s) concerné(s) par le 
projet 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 
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………………………………………………………………………………..………………………….. 

 

7. Contexte de l'étude : (précisez les enjeux, l’origine de l’intérêt porté sur l’étude à 
mener) 
………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

8. Travail à effectuer : (indiquez vos besoins le plus précisément possible) 

…………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

9. Résultats attendus : (précisez les livrables que vous souhaitez obtenir : études, 
prototypes, modélisation…) 

…………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………..………………………….. 

10. Financement : (indiquez si vous avez prévu un budget pour cette mission : 
fonctionnement, investissement) 

…………………………………………………………………………..………………………….. 

11. Autres points ou commentaires que vous souhaiteriez rajouter : 

…………………………………………………………………………..………………………….. 

…………………………………………………………………………..………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………………….. 
 


