
 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Brest, vendredi 24 mars 2017 

 

 

 

 

127 ingénieur(e)s ont créé leur avenir à  

l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

 

 
 

Samedi 1er avril, sans poisson et sous les feux des projecteurs, L’École Nationale 

d’Ingénieurs de Brest mettra à l’honneur la promotion 2016. La cérémonie de 

remise des diplômes et la 51e nuit de l’ENIB clôtureront les 5 années de 

formation des 127 élèves ingénieur(e)s révélés à l’école. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sous les feux des projecteurs ! 

 

La cérémonie de remise des diplômes se tiendra au Multiplex-Liberté à Brest 

samedi 1er avril à partir de 14h30 (fin de mise en place à 14h15 ; prévoir une pièce 

d’identité). Les 127 diplômés de la promotion 2016 se verront décerner leur sésame 

pour la vie active lors d’une cérémonie animée par la compagnie Impro Infini, dans 

une ambiance festive et conviviale.  

 

 
Pour clôturer la cérémonie, un cocktail sera offert à la Mairie de Brest. 

  

 

Des profils recherchés par les entreprises ! 

 

Tous ces ingénieur(e)s ont bénéficié d’une solide formation ENIB s’appuyant sur un 

modèle pédagogique original : des enseignements en lien direct avec ses valeurs 

d’humanisme, d’ouverture d’esprit, d’engagement sociétal et de professionnalisme. 

60% des futurs ingénieur(e)s ont signé un contrat de travail avant même la fin de la 

formation ENIB. Le salaire brut annuel à l’embauche est en moyenne de 35.3 k€.  

 

Devenir ingénieur(e) généraliste, c’est acquérir une culture spécifique car au-

delà de ses compétences techniques et scientifiques, l’ingénieur(e) ENIB inscrit 

son activité dans un souci de respect de l’environnement, d’engagement citoyen 

et de sensibilité éthique. 

 

 



 
 

 

 

 

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. L'ENIB recrute 

à différents niveaux pour une rentrée en septembre et propose aussi une une rentrée 

en janvier pour les titulaires du Bac. 

 

Contact médias : 

Fanny Leboucher – fanny.leboucher@enib.fr Tél. : 06 61 76 40 79 

Iconographie et interview sur demande. 
 

http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-enib-organisation/mot-du-directeur
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-ingenieur/devenir-ingenieur
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-ingenieur/devenir-ingenieur
http://www.enib.fr/fr/international/monde/ouverture-internationale
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/reussite-des-eleves
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/reussite-des-eleves
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/ingenieur-honnete-homme
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/ingenieur-honnete-homme
http://www.enib.fr/fr/entreprise
http://www.enib.fr/fr/entreprise
http://www.enib.fr/fr/candidat
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-superieure/admission-post-bac-janvier-s1
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-superieure/admission-post-bac-janvier-s1

