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Proposition de sujet de projet d’entreprise

Les projets d’entreprises sont réalisés dans l’école par des élèves ingénieurs placés sous la responsabilité conjointe d’un représentant de
l’entreprise et d’un enseignant. Le dépôt d’une proposition de sujet de projet n’implique pas l’acceptation systématique du projet, mais toute
proposition retenue donnera lieu à la signature d’un accord de partenariat. Les projets de 5ème année (niveau ingénieur) se déroulent du 3
janvier au 3 mars 2023 et représentent 8 semaines de travail à temps plein d’un binôme de 2 élèves ingénieurs. Chaque projet retenu donne
lieu à une facturation de 1500 € (1200€ pour les entreprises de 5 salariés et moins), hors matériels ou logiciels spécifiques nécessaires à la
réalisation des projets mais non disponibles dans l’école. Document à renvoyer à : relations.entreprises.polytech@univ-orleans.fr

Etablissement demandeur : .....................................................................................................................................
NOM et Prénom du directeur de site : ..........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .................................................................................................................
Tél : ............................................................................ N° de SIRET : .............................................................................
☐ Entreprise jusqu’à 5 salariés ☐ Entreprise de plus de 5 salariés

Responsable du projet au sein de l’entreprise :

Contacts Services financiers de l’entreprise :

NOM et Prénom : ....................................................

NOM et Prénom : ....................................................

Fonction : ................................................................

Fonction : ................................................................

Tél : .........................................................................

Tél : .........................................................................

Courriel : .................................................................

Courriel : .................................................................

Titre du projet : .........................................................................................................................................................
Description succincte du projet : utiliser le verso du formulaire
Spécialité(s) de Polytech Orléans envisagée(s) :
☐ Génie civil et géo-environnement

☐ Génie physique et systèmes embarqués

☐ Innovations en conception et matériaux

☐ Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation

☐ Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire
☐ Management de la production*

☐ Smart building*

* Les projets d’entreprise de ces deux spécialités en alternance s’envisagent sur 3 ans de contrat d’apprentissage.
Fait à : .................................................... le : ......................................
Le demandeur (NOM et prénom) : .............................................................. Signature : ...............................................

Informations supplémentaires :

