
Industrie 
pétrolière et 
pétrochimie 

Industrie 
pharmaceutique 

Industrie aromes 
et cosmétique 

Environnement : 
Traitement de 

l’eau, de l’air et 
des déchets 

Ingénieur de 
contrôle de qualité 

Industries 
diverses : 

Caoutchouc, verre, 
textile, papier 

Débouchés Génie Chimique  



Industrie pétrolière et pétrochimie 

Industrie pharmaceutique 

Industrie aromes et cosmétique 

Environnement : Traitement de l’eau, de l’air et des 

déchets 

Ingénieur de contrôle de qualité 

Industries diverses : Caoutchouc, verre, textile, papier 

Débouchés Génie Chimique  



Ingénieur en 
Industrie 

alimentaire 

Ingénieur Analyse 
biologique 

Ingénieur 
Microbiologie 

alimentaire 

Ingénieur de 
contrôle de 
qualité des 

aliments 

Industries de 
biotechnologie 

Industries 
pharmaceutiques 

Débouchés Génie Biologique et Alimentaire  



Ingénieur en Industrie alimentaire 

Ingénieur Analyse biologique 

Ingénieur Microbiologie alimentaire 

Ingénieur de contrôle de qualité des aliments 

Industries de biotechnologie 

Industries pharmaceutiques 

Débouchés Génie Biologique et Alimentaire  



Ingénieur de 
conception et 

développement en 
instrumentation            

bio-médicale 

Ingénieur équipement 
en milieu hospitalier 

Expert établissement 
de santé 

Ingénieur scientifique 
et commercial en 
Instrumentation 

médicale 

Ingénieur de la 
biocompatibilité des 
matériaux à usages 

médicaux 

Débouchés Génie Biomédical 



Ingénieur de conception et développement en 
instrumentation bio-médicale 

Ingénieur équipement en milieu hospitalier 

Expert établissement de santé 

Ingénieur scientifique et commercial en 
Instrumentation médicale 

Ingénieur de la biocompatibilité des matériaux à 
usages médicaux 

Débouchés Génie Biomédical 



Architecte de 
système 

d’information 

Concepteur de 
systèmes 

informatique 

Génie logiciel 

Architecte des 
systèmes et de 

réseaux 

Chef de projet 
informatique 

Ingénieur Sécurité 

Ingénieur qualité 

Administrateur de 
systèmes, de 

télécommunications 
et de réseaux ou de 
bases de données 

Informaticien 
Industriel 

Développeur de projet 
et 

intelligence artificielle 

Débouchés Génie Informatique et Télécommunications 



Architecte de système d’information 

Concepteur de systèmes informatique 

Génie logiciel/Développeur de projet et intelligence artificielle 

Architecte des systèmes et de réseaux 

Chef de projet informatique/Informaticien Industriel 

Ingénieur Sécurité/Ingénieur qualité 

Administrateur de systèmes, de télécommunications et de réseaux ou de bases de données 

Débouchés Génie Informatique et Télécommunications 



Débouchés Génie Mécatronique 

 

Aéronautique 

Automobile, 
Transports 

Microsystèmes 

Ingénieur 
Instrumentation 

Mécanique 

Production 
d’énergie 



Aéronautique 

Automobile, Transports 

Microsystèmes 

Ingénieur Instrumentation 

Mécanique 

Production d’énergie 

Débouchés Génie Mécatronique 


