Nancy, vendredi 16 avril 2021
Communiqué de presse

Faciliter l’innovation dans les entreprises régionales :
Collaboration inédite entre l’ENSGSI et le pôle formation UIMM Lorraine
Pour promouvoir la formation Ingénieur en Innovation par alternance.
Innover est une activité essentielle pour chaque entreprise… et le métier auquel sont
spécifiquement formés les ingénieurs diplômés de l’ENSGSI.
L’Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation, composante de
l’Université de Lorraine et formant des ingénieurs experts en pilotage de projets innovants,
s’engage en continu aux côtés des entreprises régionales pour soutenir leur développement
et participer au renforcement de leur compétitivité.
Cet engagement fort, partagé et promu par le pôle formation UIMM Lorraine, s’est incarné
dans un partenariat inédit au service du tissu industriel régional.
Dès la rentrée de septembre 2021, les entreprises pourront ainsi accueillir un alternantingénieur en innovation, pendant un an, par le biais d’un contrat de professionnalisation.
Cette collaboration inscrite dans la durée permettra à l’entreprise et à l’apprenant accueilli de
piloter ensemble et en continu, un projet de développement stratégique.
Innovation dans l’organisation globale de l’entreprise, innovation par sa transformation
digitale, innovation via le déploiement d’une politique de développement durable : les
opportunités sont diverses et ajustables selon les besoins des entreprises et le projet
professionnel des futurs ingénieurs.
Par ce contrat de professionnalisation et la valeur qu’il créé entre les entreprises et les
étudiants, l’ENSGSI et le pôle formation UIMM Lorraine souhaitent faire face à la situation
actuelle : par l’expérience professionnelle concrète proposée aux apprenants, par la montée
en compétences et l’acquisition de nouvelles pratiques innovantes au sein des entreprises…
En visant idéalement, la poursuite de la collaboration par le recrutement du jeune ingénieur
dans l’entreprise !
Plaquette de présentation du dispositif :
https://www.formation-industries-lorraine.com/UserFiles/File/ensgsi.pdf
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