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NEWSLETTER
La campagne de recrutement pour la rentrée 2019 est en cours !
Postulez à l’une des 18 formations scientifiques et techniques de Sorbonne Université, accessibles par
apprentissage via le CFA des Sciences, sur 4 domaines métiers (DEUST, Licence, Master, cycle Ingénieur) :
› Électronique - Informatique Sciences de l’Ingénieur

› Qualité - Environnement Biotechnologies

› Physique - Optique

› Mathématiques appliquées et Ingénierie

Partenariat Sorbonne Université et Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France,
qui gère l’apprentissage.
Pour consulter la procédure de recrutement, rendez-vous sur le site Internet !
Retrouvez notre actualité
« l’apprentissage, clef de la réussite ! »

De nouveaux parcours s’ouvrent à l’apprentissage !
l’Ingénieur) à l’apprentissage et 1 parcours du Master BMC (Biologie Moléculaire et Cellulaire).
MASTER
MASTERSCIENCES
SCIENCESDE
DEL'INGÉNIEUR
L'INGÉNIEUR

MASTER
SANTÉ
MASTERSCIENCES,
SCIENCES,TECHNOLOGIES,
TECHNOLOGIES, SANTÉ

MENTION RSI
ROBOTIQUE ET SYSTÈMES INTELLIGENTS

MENTION BMC
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE

› MASTER ISI - INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INTELLIGENTS
› MASTER SAR - SYSTÈMES AVANCÉS ET ROBOTIQUE
MENTION EEEA
ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET AUTOMATIQUE
› MASTER CIMES - CAPTEURS INSTRUMENTATION ET MESURES
› MASTER SYSCOM - SYSTÈMES COMMUNICANTS

› MASTER BIOTECHNOLOGIES INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIES
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Dès la rentrée de septembre 2019, Sorbonne Université ouvre 4 parcours du Master SDI (Sciences de

Avec le CFA des Sciences, votre avenir se dessine aujourd’hui !
Grâce à la plateforme "http://www.chacunsavoie.com" de la Chambre de commerce et d'industrie Paris
Île-de-France, découvrez le CFA des Sciences dans la Filière « Ingénierie numérique » et les 17 autres
écoles de la CCI Paris IDF. Ainsi, choisissez plus aisément votre orientation !
Retrouvez les trois témoignages filmés du CFA des Sciences :
-

Apprenti EI-2I Polytech Sorbonne

-

Tandem (professeur de Polytech Sorbonne et apprenti)

-

Maître d’apprentissage

Le Ballon Dirigeable Autonome, par les étudiants du Master SDI !
Plusieurs étudiants issus de différentes spécialités du Master SDI de Sorbonne Université, ont travaillé
ensemble pour aboutir à un projet innovant : le Ballon Dirigeable Autonome.
Il a nécessité les compétences et les connaissances d’étudiants en Master SDI, parcours SAR (Systèmes
Avancés et Robotique) et ISI (Ingénierie des Systèmes Intelligents) en formation initiale ainsi que celles
d’un étudiant en parcours I4 (Ingénierie de l’Informatique Industrielle et de l’Image), qui lui, poursuit sa
formation par apprentissage au sein du CFA des Sciences.
Le Ballon Dirigeable Autonome peut être piloté à distance grâce à deux hélices et deux gouvernes.
La conception de ce projet a été particulièrement minutieuse, elle part de l’idée jusqu’à sa matérialisation
physique : création des pièces mécaniques, réalisation du logiciel de simulation, de localisation…

Ce projet a été présenté dans le hall du bâtiment Atrium de la
Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université, en
février 2019. Découvrez-le !

CONTACTS

AGENDA

Secrétariat : 01 44 27 71 40

12/03/19 et
09/04/19 :

secretariat@cfa-sciences.fr
Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici
www.cfa-sciences.fr
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en ligne
!
Forum
« Orientation
Formation
21/03/19 :
Alternance » - Provins

30/03/19 :

Salon « Sup Alternance » - Porte de la Villette

30/03/19 :

« Fête des Métiers, de l’Orientation
et de l’Alternance » - Parc floral de Vincennes

