
4 PARCOURS D’INGÉNIEURS

TAXE D’APPRENTISSAGE 2023

l’École Nationale Supérieure en Environnement,
Géoressources et Ingénierie du Développement durable

Investir dans les compétences 
de vos futurs ingénieurs

code UAI : 033 29 31 G

 Ingénierie écologique
 Georessources

 Ressources en eau

 Gestion de l’aménagement du territoire

DES MODULES D’OUVERTURES
ADAPTÉS AUX BESOINS DU MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE

  Géothermie

  Ressources minérales

  Études d’impacts

  Résponsabilité environnementale des
     entreprises

  Adaptation au changement climatique,   
     ressource en eau

  Transitions énergétiques

  Big data pour les géosciences

Une école d’ingénieurs publique de Bordeaux INP
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L’ENSEGID propose au sein de Bordeaux INP 
une formation d’ingénieurs polyvalents dans 
les domaines de la recherche, l’exploitation et 
la gestion raisonnée des ressources naturelles, 
dans une démarche de développement durable.

DES SECTEURS D’ACTIVITÉS VARIÉS
POUR L’INSERTION DE NOS ÉLÈVES INGÉNIEURS

industries
extractives

hydrogéologie
et hydrologie

stockage
des
déchets

sites et  
sols pollués

distribution
des eaux

gestion de
l’environnement

Risques

En 2022, l’ENSEGID s’est dotée
d’une nouvelle identitée visuelle



Grâce au versement de Grâce au versement de la taxe d’apprentissagela taxe d’apprentissage,,
vous participez à la formationvous participez à la formation
de de vos futurs collaborateurs vos futurs collaborateurs !!

ENSEGID - Bordeaux INP
1 allée Fernand Daguin
33607 Pessac

Fabienne Cuyollàa
Responsable financière
fabienne.cuyollaa@ensegid.fr - 05 56 84 69 02

ensegid.bordeaux-inp.fr

en association avec

UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU
TOURNÉE VERS L’ENTREPRISE

UNE FORMATION ADOSSÉE À LA RECHERCHE ET 
AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

 Une pédagogie organisée autour de 
stages, de projets en collaboration avec les 
entreprises et d’écoles de terrain (15 semaines) 

 Un réseau de compétences et 
d’intervenants issus du milieu industriel

 Une formation ouverte sur l’international
     
    1 Diplôme d’Établissement «Ingénierie 
Écologique et Adaptation au Changement 
Climatique» 

  3 laboratoires d’adossement : EPOC (UMR 
5805), PASSAGE (UMR 5319), IMB (UMR 5251)

  1 plateforme analytique
 

  L’ENSEGID est membre : Pôle Avenia, UVED, 
AcclimaTerra, Institut Carnot ISIFOR

  Partenaire universitaire de la chaire UNESCO 
« Education, formation et recherche en 
développement durable »

L’internationalisation de la formation

La mise en œuvre d’une pédagogie orientée vers 
le Développement Durable et la Responsabilité 
Sociétale

La mise à niveau et l’acquisition d’équipements 
pédagogiques et technologiques

Le financement des écoles de terrain des
élèves-ingénieurs

Soutenir l’innovation pédagogique
      de l’ENSEGID, c’est rendre possible :
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MODALITÉS DE VERSEMENT
En 2023 : n’effectuez plus de versement 
direct à l’ENSEGID !  Les nouvelles modalités 
de collecte du solde de la TA sont :

- PRÉLÈVEMENT : 5 ou 15 mai 2023, 
prélévement du solde de 0,09% directement via 
l’URSAFF sur la déclaration DSN d’avril 2023.

- FLÉCHAGE : à compter de fin mai 2023, 
connexion à la plateforme SOLTEA de la Caisse 
des Dépôts et Consignation pour affecter votre 
solde à l’ENSEGID. CODE UAI : 033 32 32 j

ENSEGID
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001


