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Ouverture à la rentrée 2020 d’une nouvelle formation  
en maintenance 4.0 à l’EiSINe  

 
 
 
L’École d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique de l’URCA, en partenariat avec l’Institut 
des Techniques des Ingénieurs de l’Industrie de Champagne-Ardenne, ouvrira à la rentrée 2020 une 
nouvelle spécialité d’ingénieur en alternance « MECANIQUE ET GENIE INDUSTRIEL : maintenance 
4.0 ».  
 
Cette spécialité basée sur le campus Moulin de la Housse à Reims, s’appuiera sur le retour d’expérience 
des 28 ans de formation d’ingénieur mécanique option maintenance de l’ITII Champagne-Ardenne. 
 
L’objectif de la spécialité MGI est de former, des ingénieurs opérationnels, pluridisciplinaires, capables de 
piloter, moderniser, fiabiliser des systèmes industriels complexes en apportant des solutions technologiques 
innovantes en mécanique, automatisme et robotique, instrumentation et objets connectés. 
 
Elle répond à une forte demande des industriels pour les accompagner dans la mutation vers l’industrie 4.0 
d’ingénieurs spécialisés en maintenance. Tous les secteurs d’activité sont concernés de l’agroalimentaire en 
passant par le vitivinicole, de la métallurgie à l’automobile et ses équipementiers, des papetiers et de la 
transformation de produits minéraux au pharmaceutique, de l’aéronautique aux prestataires de service. 
 
Les débouchés sont multiples, tels que Ingénieur maintenance, responsable de maintenance et travaux 
neufs, chargés d’affaires, ingénieur méthodes-ordonnancement-planification, ingénieur fiabilisation, 
ingénieur intégration de lignes de production, spécialiste support et maintenance, ingénieur process et 
méthodes,… 
 
Cette formation en alternance (15 jours à l’école 15 jours en entreprise) présente de nombreux atouts :  

• Formation reconnue par les industriels (réseau d’industriels partenaires de l’ITII option maintenance 
depuis 28 ans en région Champagne Ardenne) 

• Formation gratuite et rémunérée 
• Diplôme d’ingénieur BAC + 5 reconnue par la Commission des titres d’ingénieurs  
• Reconnaissance d’une expérience professionnelle avec conduite de projets en entreprise et 

acquisition de compétences en management  
• Avantage du statut de salarié 
• Ouverture à l’international avec une période de stage à l’étranger de 3 mois minimum 
 
L’Eisine recrute pour la rentrée des étudiants à BAC + 2 ou des salariés d’un niveau Bac+2 justifiant d’une 
expérience industrielle d’au moins 4 ans. Rendez-vous sur le site www.eisine.fr 
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Pour rappel :  
 
 
 
 
 
 
 

L’EiSINe propose une offre de formation équilibrée et adaptée dans le domaine de la 
transition industrielle et numérique et offre aux étudiants des formations de haut 
niveau répondant aux besoins socio-économiques du territoire. 

École bi-sites sur Charleville-Mézières et sur Reims, elle se structure autour de deux 
grands départements pédagogiques : 

• EEA : Électronique, électrotechnique, automatique (Reims) 
• MPM : Matériaux, procédés, maintenance (Charleville-Mézières) 

L’EiSINe propose des formations de cycle préparatoire, licences, licences 
professionnelles, masters, spécialités d’ingénieurs.  

Elle s’appuie sur deux laboratoires de recherche de l’URCA :  
 

• le CReSTIC : Centre de Recherche en STIC ( 
• l’ITheMM : Institut de Thermique Mécanique et Matériaux  

 
 


