
Des écoles d’ingénieurs à la pointe des besoins des entreprises,
avec des univers technologiques avancés en microélectronique et électronique.

Des partenaires industriels majeurs dont un des leaders mondiaux des semiconducteurs, 
STMicroelectronics.

Des formations centrées sur la conception et les architectures numériques, analogiques 
et RF, la fabrication des puces électroniques, de cartes, d’équipements connectés (antennes, 
capteurs) pour les domaines de l’Intelligence Arti�cielle, la cybersécurité, les systèmes 
embarqués, l’Internet des Objets (IoT), l’analyse de données...

Une salle blanche, espace de production des semiconducteurs, pour prototyper, 
expérimenter et tester vos projets dans un environnement réel de production.

I-NOVMICRO, des acteurs et des moyens

Un environnement idéal pour exprimer votre talent et concrétiser vos projets,
à travers des opportunités de stages, d’alternances et d’emplois !

Les technologies de demain commencent avec vous,
intégrez dès septembre une des 3 écoles partenaires d’I-NOVMICRO !

MÉDITERRANÉE
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FAB 4.0

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

do
be

 S
to

ck
, S

TM
icr

oe
le

ct
ro

ni
cs

 - 
Gr

ap
hs

im
e 

: a
-s

tu
di

o.
fr 

| ©
 2

02
1

PARTICIPEZ AUX DÉFIS
TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

"Rejoignez une
formation d'excellence
en microélectronique 
pour intégrer une 
industrie dynamique et 
passionnante, au cœur 
des enjeux du 21e siècle".

Misez sur les industries
du futur en région Sud,

la 2e région la plus
numérique de France !

Le secteur électronique
et microélectronique 

représente plus de
22000 emplois au sein

de 160 entreprises
sur le territoire.

Alice Burgeat, Étudiante à l'ISEN YNCRÉA
Campus de Toulon, en stage en Recherche
et Développement chez STMicroelectronics

"Venez relever les challenges d'un monde 
plus propre, d'une mobilité durable grâce à 
la synergie entre la microélectronique et 
l'énergie de demain".

NAWA Technologies, membre du Pôle SCS

Témoignage vidéo

STMicroelectronics

Rejoignez les acteurs incontournables de l’électronique en région Sud !

École

MÉDITERRANÉE

https://youtu.be/5yx3dsma0Wo

