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L'école Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI), créée en
1991, forme des ingénieurs en Génie des Procédés et en Energétique. L'ENSGTI,
composante interne de l' Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), propose une
formation interdisciplinaire et une pédagogie qui intègrent, au-delà des aspects
scientifiques et techniques, les dimensions économiques, juridiques et éthiques. Les
travaux pratiques, les stages, l' apprentissage par projet, l'investissement citoyen
contribuent à la formation d'ingénieurs compétents, engagés et responsables.
L'ENSGTI a été accréditée par la commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre
d'ingénieur diplômé, dans chacune des spécialités, pour la durée maximale de cinq ans, à
partir de septembre 2017. L' attractivité de l'école et l'emp loyabilité des diplômés sont les
préoccupations majeures de la nouvelle équipe de direction. Dans ce cadre, les actions
stratégiques mises en place sont les suivantes:
• Renforcer les relations avec les entreprises : mettre en place des contrats de
professionnalisation en dernière année du cycle ingénieur ; organiser des «forums
entreprise » pour une plus grande reconnaissance de l'ENSGTI par les entreprises ;
augmenter les recettes en taxe d'apprentissage; mettre en place un outil de gestion
des partenaires de l'école.
• Accroître l'internationalisation de la formation : développement des échanges avec
les pays anglophones (Royaume-Uni, Europe du nord, Amérique du Nord et Australie)
; mettre en place une mobilité internationale académique au semestre 8 ; accroître
les mobilités internationales dans le cadre de stages.
• Créer une direction des relations entreprises et une direction des relations
internationales pour déployer ces 2 axes stratégiques.
Deux éléments importants du contexte local seront mis à profit :
• La rénovation des bâtiments Ferry et D'Alembert a été obtenue dans le cadre du
Contrat de Plan État Région (CPER) par la précédente équipe dirigeante de l'ENSGTI.
Au-delà de la nécessaire modernisation de l'outil pédagogique, elle permettra de
renforcer la visibilité et l'identité de l'école. Cette opération se veut exemplaire en
termes de gestion de l'énergie, domaine d'exce llence de l'ENSGTI.
• L'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) est lauréate du programme ISITEE2S (Initiatives Science Innovation, Territoires, Economie - Energy Environment
Solutions) . Dans son périmètre d'action, l'ENSGTI s'engage pleinement pour la
réussite de ce projet dont les retombées en terme de rayonnement et d'attractivité,
sont en parfaite cohérence avec ses objectifs stratégiques .
L'ENSGTI est engagée depuis 2015, dans une démarche de management de la qualité
certifiée par la norme ISO 9001:2008 . Forts de cette expérience, afin d'atteindre nos
objectifs stratégiques tout en préservant nos ressources, nous nous engageons
maintenant dans une démarche qui visera la certification ISO 9001:2015. Le Système de
Management de la Qualité intégré à la gouvernance même, permettra à la direction, dans
le respect des exigences légales et règlementaires, de piloter les actions stratégiques en
définissant les indicateurs de performance et en assurant le suivi des tâches planifiées.
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