


Le Bachelor de Technologie de l’ESTIA est réservé aux bacheliers scientifiques (S) et
technologiques (STI2D, STL). Ce cursus en 3 ans permet d’intégrer le cycle ingénieur ESTIA et
de devenir ingénieur en 5 années d'études.
Il correspond au standard international « Bachelor » et vise à former des acteurs de l'industrie
du futur et de la transformation numérique des entreprises, de tous secteurs d'activités.
L'encadrement personnalisé et le suivi individuel des étudiants favorisent la réussite et
l'épanouissement de chacun.

APRÈS LE BACHELOR

POUR LES BACHELIERS UNE FORMATION D’AVENIR

> DES SÉJOURS 
À L’ÉTRANGER 
en immersion
complète.

> DES STAGES
chaque année.

> L’ACCÈS AUX
PLATEAUX d’essais 
et de prototypage.

> UNE FORMATION
TRILINGUE :
Anglais, Espagnol,
Français.

> L’INTERVENTION
de professionnels 
et d’entrepreneurs
dans la formation

> UNE FORMATION DE 3 ANS
construite autour d’un projet
Fil rouge – les étudiants
imaginent, conçoivent,
fabriquent et utilisent 
leur produit créé.

APPRENDRE UN MÉTIER
Faire le Bachelor permet d'entrer dans le monde du travail en tant que professionnel
des technologies de l'industrie du futur, immédiatement opérationnel, capable
d'assumer la responsabilité de développements techniques et de gestion de projets.
Reconnu comme cadre moyen, l'étudiant diplômé occupe des postes d'encadrement
intermédiaire :
> Chef de projet conception, chef de projet numérique, responsable d'unité de

production, responsable logistique, responsable maintenance…

Ses domaines de prédilections sont la conception de produits et de systèmes
complexes, la créativité et l'innovation, la mécatronique, la mécanique, la robotique,
l'électronique et les systèmes embarqués, l'organisation d'entreprises industrielles,
l'automatisation des procédés.

POURSUIVRE EN ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
À l’issue du cursus, l’élève a également la possibilité d’intégrer directement le cycle
ingénieur ESTIA en 2ème année, via un concours réservé, en formation par
l’apprentissage ou en formation initiale, ou d’autres écoles d’ingénieurs.

Cette formation originale qui fonctionne comme une classe préparatoire intégrée à
l’ESTIA, repose sur des enseignements scientifiques et technologiques de haut niveau
et bénéficie de tout l’environnement scientifique et high tech du campus ESTIA.

3 ANS

L’ENTREPRISE

INNOVER, PRATIQUER

INTERNATIONAL



PROGRAMME & MODÈLE PÉDAGOGIQUE 

ORIGINALITÉS DU BACHELOR DE TECHNOLOGIE DE L’ESTIA

LE PROJET S’APPUIE SUR DES DEMONSTRATEURS, 
GRACE AUX PLATEFORMES TECHNIQUES DE L’ESTIA 
La formation est en partie construite autour de démonstrateurs et de
solutions industrielles. Sur les plateformes, les apprenants côtoient des
publics mixtes : praticiens en formation continue, chercheurs, ingénieurs
de R&D, jeunes apprenants.

> Sur la plateforme CompositAdour : 
utilisation des matériaux composites ; automatisation et robotisation

> Sur la plateforme PEPPS :
prototypage virtuel, simulation, réalité augmentée

> Sur la plateforme ENERGEA :
génie électrique et systèmes énergétiques, énergies renouvelables 

> Sur la plateforme ADDIMADOUR :
Fabrication additive, impression 3D

MOBILITÉ ACADÉMIQUE (INTERNATIONAL)
En 3ème année, l’apprenant a la possibilité d’effectuer un semestre complet
dans une université ou école partenaire de l’ESTIA. À la rentrée 2019-2020,
les étudiants sont partis faire un semestre en université ou école à :

> STAGES Des stages en milieu professionnel sont organisés chaque année :

50% D’ENSEIGNEMENTS
THÉORIQUES 50% D’ENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

> PROJETS FIL ROUGE conduits en équipe tout au
long des 3 années, s’appuyant sur les ressources
techniques des plateformes technologiques de
l’Estia, notamment COMPOSITADOUR, ENERGEA,
PEPSS, SIMECOMP, ADDIMADOUR.

> ATTRACTIVE JOBS témoignages sur les métiers
et carrières, visite d’entreprises, conférences.
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> Mathématiques
> Robotique
> Mécanique énergétique
> Génie électrique, électronique et automatique
> Informatique 
> LV1 : anglais
> LV2 : Espagnol
> Gestion de projet
> Culture et expression française

> découverte 
d'un environnement
professionnel

> réalisation d’une
étude technique

> mission de fin d’études
conduisant à la rédaction
d’un mémoire de Bachelor

La formation alterne, selon une pédagogie active, des séances de formation théorique avec des activités de projets, des réalisations techniques et des
confrontations au milieu professionnel :

ESTIA INITIE À DES DOMAINES AVANCÉS 
> Prototypage et conception numérique
> Fabrication des matériaux composites  
> Robotisation des procédés industriels  
> Production et stockage de l’énergie électrique
> Récupération de l’énergie 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
Modules spécifiques à l’industrie du futur
> Management de la technologie et entrepreneuriat
> Robotique mobile et humanoïde
> Systèmes embarqués (drones)
> Turbomachines et motorisation

Être trilingue 
L'apprenant pratique concrètement l’anglais et l’espagnol : 8h par semaine.
En complément plusieurs enseignements technologiques sont réalisés en
anglais et espagnol. L’objectif est de conduire les apprenants à atteindre
à la fin du cursus un niveau B2 en anglais et B2 en espagnol.

> Canada
> Chili
> Colombie
> Espagne

> Italie
> Japon
> Maroc
> Mexique

> Pérou
> République tchèque
> Taiwan
> Chine



TARIFS : 
1ère année : 4 800 euros
2ème année : 5 500 euros
3ème année : 5 900 euros

Admission sur dossier + épreuves écrites + entretien.
Dossier disponible auprès de l'ESTIA :
m.rouet@estia.fr / 05 59 43 84 43
Inscription de février à fin mai. Les candidats dont les dossiers
auront été retenus seront convoqués pour entretien et tests. 
> 1ère session en juin et 2nde session en juillet.

ESTIA - École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées
Technopole Izarbel - 92, Allée Théodore Monod - 64210 BIDART • Tél. : 05 59 43 84 00 • Fax : 05 59 43 84 01 • Site : www.estia.fr 
Etablissement d'enseignement supérieur consulaire, d'intérêt général, associé à l'Université de Bordeaux, habilité par la CTI,
membre de la Conférence des Grandes Ecoles

Les activités de l’ESTIA sont axées sur l’électronique, la mécanique, la robotique et les systèmes embarqués, les énergies, l’informatique avancée. ESTIA
compte plus de 800 élèves-ingénieurs (250 diplômés par an), une soixantaine d'étudiants en Master 2 et une trentaine de doctorants. Pour la formation
d’ingénieurs, l’ESTIA est étroitement associée avec cinq établissements européens : l'Université du Pays Basque (Bilbao), les Universités de Saint-Sébastien
et Mondragon en Espagne, les Universités de Cranfield, Salford-Manchester et Wolverhampton en Grande Bretagne. ESTIA anime également un incubateur
de jeunes entreprises (sur la technopôle Izarbel à Bidart) et trois accélérateurs de start-up, à Bidart, à Bayonne et à Anglet, ainsi que plusieurs plateformes
technologiques ouvertes aux entreprises et à d’autres établissements d’enseignement et de recherche.

CONTACTS
> www.estia.fr
Informations
Michèle ROUET : 
m.rouet@estia.fr  
05 59 43 84 43

DIPLÔME
> Le Bachelor
de Technologie
de l'ESTIA. 

DÉBOUCHÉS
> Métiers de l'Ingénierie des produits, des

procédés et des énergies : encadrement
intermédiaire.

> Possibilité de poursuite d'études en école
d'ingénieurs.

INFORMATIONS PRATIQUES 

ESTIA AU COEUR D'UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
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FRAIS DE
SCOLARITÉ

CANDIDATURE  

L’ESTIA propose à proximité du campus plusieurs
dizaines d’appartements meublés à tarif
raisonnable sur la plateforme housing.estia.fr.
Les étudiants bénéficient du régime des oeuvres
universitaires (CROUS) et ont accès aux APL.

Une résidence étudiante, Erleak, est réservée aux étudiants de
l'ESTIA au centre-ville de Bidart. Toutes informations auprès de
l'Office 64 : 05 59 43 86 86. Résidence Oyam (appartements et
bungalows) – Tél. 05 59 54 91 61.

LOGEMENT

Les élèves du Bachelor sont inscrits à l’ESTIA et
ont accès à l’ensemble des activités
associatives du campus : BDE (bureau des
élèves), ASSESTIA (Sport), ESTI’AERO…
Une vingtaine d'associations étudiantes est
active en 2019/2020

ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES

Les cours se déroulent sur le campus de l’ESTIA -
Technopole Izarbel - 64210 Bidart. 
Les sessions PROJETS se déroulent sur les plateformes
technologiques de l’ESTIA.LIEU

TÉMOIGNAGE AUDREY MAYA
Bachelor de Technologie
2ème année du cycle ingénieur ESTIA   
L’ESTIA incite les étudiants du bachelor à la
mobilité internationale. Comme j’ai toujours
souhaité étudier un semestre à l’étranger, cela
a été un atout majeur dans le choix de l’école
après mon bac scientifique. 

En 2ème année de bachelor, fin août 2018, j’ai décollé pour le Mexique avec
trois autres étudiants de ma promo pour suivre des cours en maintenance
industrielle à l’Université de Technologie à Cancun. En colocation avec des
étudiants d’Amérique Latine, nous avons amélioré notre espagnol et
organisé ensemble des week-ends pour découvrir le pays. Cette excellente
expérience m’a permis de révéler et de développer mes compétences. J’y
ai créé un nouveau réseau d’amitié et une nouvelle vision du monde.


