
 
 

 
 

Communiqué de presse – Brest le 1er mars 2016 

 

Journée Portes Ouvertes à l’ENIB samedi 5 mars 2016 

 

Samedi 5 mars 2016 de 9h à 17h sans interruption, l’École Nationale d’Ingénieurs 

de Brest ouvrira ses portes pour vous faire découvrir sa formation, son campus et 

ses activités de recherche. 

 

Information, visites de l’établissement, échanges avec les enseignants et les élèves 

ingénieurs, la journée portes ouvertes reste la meilleure occasion pour les lycéens, les 

étudiants et leur famille de découvrir les moyens pédagogiques mis en œuvre et la 

qualité du cadre de vie offerte par l’ENIB. Également un bon moyen de conforter son 

choix avant les inscriptions en 1re année sur le portail : APB. 

 

www.admission-postbac.fr, concours « Groupe ENI » jusqu’au 20 mars 2016. 

 

Les temps forts de la visite 

 

Amphi d’information (STIFF) 

Présentation générale de l’école à partir de 9 heures (durée 20 minutes). 

 

Stands « l’ENIB en pratique »  

Comment intégrer l’école ? Le contrat de professionnalisation en 5e année, partir 

étudier à l’étranger, stages en entreprises... Hall de l’ENIB 1. 

 

Visite guidée de l’école par les élèves ingénieurs à partir de 9 heures (durée 50 

minutes). Découverte des espaces enseignements, labos de langues, recherche. 

Présentation des enseignements en Électronique, Informatique, Mécatronique et 

Sciences Humaines (intersemestres, ateliers sociétaux...). 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

 

L'ENIB est une école publique installée à Brest, accréditée par la Commission des Titres 

d'Ingénieur, membre de la Conférence des Grandes Écoles et associée à l'Institut Mines-

Télécom. L'école forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de 

l'électronique, de l'informatique et de la mécatronique en lien avec une recherche de haut 

niveau. L'école, tout en préparant ses élèves ingénieurs à exercer leur futur métier dans un 

cadre international, offre des enseignements originaux, en lien direct avec ses valeurs 

d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement sociétal. La formation académique est 

complétée par des stages en entreprise et des activités professionnalisantes tout au long 

du cursus.  
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