Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - de l'Ecole Européenne d'Ingénieur en Génie des Matériaux de l'Université de Lorraine

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des compétences suivantes:
Compétences générales :
-Faire évoluer ses savoirs : apprendre à apprendre
-Résoudre des problèmes multidisciplinaires : formuler et analyser des problèmes complexes, adopter une démarche scientifique
appliquée, innover, mettre en oeuvre des solutions
-Gérer des projets : planifier et mener à bien des projets en ingénierie
-Maîtriser la communication et le relationnel : pratiquer une communication scientifique et technique adaptée aux exigences de la tâche,
travailler en équipe et diriger dans des milieux professionnels.
Compétences spécifiques :
- Concevoir ou choisir un matériau en fonction d’un cahier des charges en s’appuyant sur une analyse systémique du cycle de vie et
une évaluation des coûts.
- Maîtriser les procédés d'élaboration, de transformation, de traitement (thermique ou de surface) et de mise en forme des matériaux
(matériaux métalliques, polymères, verres, céramiques et composites).
- Maîtriser les techniques de caractérisation chimique, physique, microstructurale et mécanique des matériaux (techniques
d'investigation de laboratoire, techniques d'acquisition de données, méthodes et outils logiciels d'analyse et de traitement de données)
- Comprendre les propriétés chimiques, physiques et microstructurales, des matériaux aux échelles atomique, nano-, micro-, méso-, et
macroscopique et être capable de les relier à leurs propriétés d’usage.
- Mener et gérer des travaux de recherche et de développement sur des matériaux innovants et de substitution durables.
- Piloter des projets d'investigation, de développement de produit ou d'industrialisation dans un contexte international : maîtrise de 4
langues européennes, travail en équipe et en réseau multiculturel.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
1. Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 40%
2. Recherche- développement scientifique 9%
3. Métallurgie et fabrication de produits métalliques 8%
4. Sociétés de conseil, bureau d'études 5%
5. Activités informatiques et services d'information 2%
6. Construction, BTP 3%
7. Fabrication de produits non métalliques 3%
8. Energie 7%
9. Autres secteurs 7%
10. Industrie chimique 3%
11. Industrie pharmaceutique 2%
12. Industrie agroalimentaire 1%
13. Industries extractives 1%
14. Autres industries 5%
15. Santé humaine et action sociale 1%
16. Enseignement, recherche 1%
17. Commerce 1%

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
1. Recherche-développement 42%
2. Production - exploitation 13%
3. Eudes, conseil et expertise 10%
4. Méthodes, contrôle de production, maintenance 7%
5. Maîtrise d'ouvrage 6%
6. Qualité, sécurité, sûreté 5%
7. Assistance technique 5%
8. Commercial 3%
9. Propriété industrielle, brevets 1%
10. Autres 7%

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H2502 - Management et ingénierie de production
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :
Non

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
ASSOCIATION DES ELEVES DE L'ECOLE EUROPEENNE
D'INGENIEURS EN GENIE DES MATERIAUX

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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