
Ingénieur ESB - statut étudiant

Objectifs & présentation

Préparé en 3 ans, le diplôme ingénieur permet d’accéder à des 
postes d’encadrement  dans les domaines de la recherche, de 
la construction et du BTP, du commerce, de la production, de la 
logistique et de l'approvisionnement.

Les étudiants sont formés aux exigences du métier d’ingénieur 
en termes de compétences scientifiques et techniques, capacité 
de conduite de projets, acquisition des outils nécessaires pour 
appréhender la complexité des entreprises modernes. Ils sont 
particulièrement sensibilisés aux enjeux internationaux. 

Par leurs compétences, ils donnent de la valeur au matériau  et 
contribuent ainsi au respect des forêts.

Le diplôme d’ingénieur de l’école est habilité par la CTI. Son 
habilitation a été renouvelée en 2008 pour 6 années, la durée 
maximale possible.

Programme

Un programme adéquat pour une intégration professionnelle réussie

Articulée autour de connaissances fondamentales (sciences, technologies…) et de 
mises en situations concrètes (approche par projets), la formation ingénieur permet aux 
étudiants d’appréhender et d’intégrer la complexité de l’environnement qui les 
entoure.

La formation comporte des enseignements sous forme de cours magistraux (CM), 
travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) en laboratoires et en atelier, projets, 
séminaires, conférences, visites d'entreprises, de chantiers, de réalisations, de sites et 
de voyages techniques.

L’ESB offre aux étudiants des conditions très favorables à la construction de leur projet professionnel. 
L’encadrement permet ainsi une individualisation des parcours. La taille des promotions (TP par groupes de 15) 
facilite les échanges avec les intervenants. Chaque étudiant est connu pour son projet, il est accompagné autant que 
nécessaire dans ses choix.

Programme de 1re et 2e année

Unité d'enseignement (UE) Matières

Sciences fondamentales (275h)

Physique / Chimie

Mathématiques

Mécanique

Choix matériaux et principes constructifs

Facteurs biotiques

Surfaces et interfaces

Amélioration des performances naturelles

Projet de recherche et de transfert de technologie (PRTT)

Sciences pour l’ingénieur (280h)

Sciences industrielles : génie électrique, probabilités et statistiques 

appliquées, recherche opérationnelle, automatisme et informatique 

industrielle, aéraulique, transfert thermique et énergie...

Amélioration continue

Projet

Bois et développement durable 
(215h)

Filières

Sciences du bois

Forêt et développement durable

Dérivés du bois

Langues, ouverture culturelle et 
internationale (236h)

Culture et philosophie

Anglais

Deuxième langue

Autonomie, développement 
personnel et management (150h)

Intelligence économique

Projet professionnel

Communication

Management

Projet DÉFI (projet personnel)

Culture d’entreprise (255h) Économie d’entreprise

Logistique d’entreprise

La réglementation et la responsabilité
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Stratégie marketing

Séminaire entreprise

Préparation aux stages

Innovation et pratiques 
industrielles (275h)

R&D études

Industrialisation

Projet P2I

Workshop "Speed défi"

Atelier

Ouverture vers les cycles 
d’approfondissement (176h)

Industrialisation des produits forestiers

Logistique et production

Construction bois

Distribution et commerce international

3e année & cycles d’approfondissement à l’ESB

Les élèves ingénieurs approfondissent leur formation en dernière année dans l’un des cycles :

Intitulé cycle 
d'approfondissement

Contenu pédagogique

Industrialisation des produits 
forestiers
Site de Bordeaux

Ce cycle d'enseignement s'adresse aux étudiants qui souhaitent travailler à 
l’interface forêt/industrie. 
Les ingénieurs formés sont capables de valoriser la matière première et 
d’exploiter la ressource forestière  dans une démarche de développement 
durable.

Logistique et production

Les étudiants qui suivent ce cycle d’enseignement se destinent à la production
au sens large : ameublement, menuiseries, produits pour la construction... 
Les ingénieurs formés sont capables de contribuer à la conception de produits 
à base de bois, de piloter la production  et de faire évoluer la logistique et 
les produits .

Distribution et commerce 
international

Cet approfondissement permet d’acquérir les compétences nécessaires aux 
métiers du négoce, de la vente et de l’achat. 
Les ingénieurs formés sont capables d’apporter une réponse technico-
commerciale  au client et d’identifier les nouveaux marchés "bois et produits 
dérivés"  dans un contexte international.

Construction bois

L’originalité de l’école dans ce domaine est de proposer aux étudiants des 
enseignements qui s’articulent autour de la réalisation d’un projet à l’échelle 1 
avec les différentes phases de l’acte de  construction  : conception, 
dimensionnement, fabrication, levage… 
Les étudiants formés sont capables de piloter des projets de construction  et 
d’intégrer des solutions constructives   utilisant du bois et des produits 
dérivés dans le bâtiment. 

Recherche
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer une période (cours/stage) dans un 
laboratoire de recherche  de l’ESB ou d’une Université partenaire et d’explorer 
ainsi les nouveaux territoires du matériau. 

Formations en parallèle de la 3e année

L’école permet à des étudiants de suivre leur 3e année dans un autre établissement :

Parcours en 
partenariat

Contenu pédagogique

Master professionnel ou 
master recherche

Plusieurs formations acceptent d'intégrer des élèves de 3e année dans leur troisième 
cycle : le réseau des Écoles Centrales, l’École des Mines de Nantes, l'ENSTIB.

Master ingénierie de la 
construction bois
Université de Bordeaux 
I

L'Université de Bordeaux I (UFR de physique) propose un master orienté vers la 
construction bois. 
Son objectif est de former des experts, capables de conseiller, de mettre en œuvre et 
de développer le bois dans la construction. Cette formation est principalement axée 
Bureau d’Études.

Programme ingénieur / 
manager
Audencia (Nantes) -
Double diplôme en 4 
ans.

Audencia propose aux étudiants de suivre un programme de formation aux métiers du 
management. 
Les étudiants qui postulent doivent obtenir le niveau d’anglais exigé par Audencia.

Mastère franco-
canadien de 
management 
international
Ismans (Le Mans)

Cette formation complète celle dispensée à l’école dans le domaine de la conduite de 
projet avec la particularité de se dérouler, pendant 4 mois, au Québec.

Double diplôme avec le 
Brésil  (en 4 ans)

Les étudiants ingénieur peuvent suivre un cursus bi-diplômant : trois semestres de 
formation à l’ESB et trois semestres à l’Université Fédérale du Parana (UFPR) à 
Curitiba au Brésil afin d’obtenir les diplômes d’ingénieur des deux établissements. Le 
parcours peut aussi prévoir un semestre à l’Université de Manaus, au Brésil. 
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Double diplôme avec la 
Russie  (en 4 ans)

Après deux année à l'ESB, les étudiants qui suivent ce double diplôme passent une 
année à l'Académie d’Etat d’Agro-ingénierie de Tcheliabinsk (cours intensifs de russe, 
de sciences de l’ingénieur en français et en russe) puis une année en Master à 
Université d’Etat des Techniques du Bois d’Oural (UETBO) à Ekaterinbourg (cours 
axés sur la technologie de la transformation du bois uniquement en russe). 

Formation au génie civil 
- option bâtiments et 
villes durables
ESTP (Paris)

L’ESTP, établissement d’enseignement supérieur spécialisé en construction et 
aménagement du cadre de vie, propose une formation orientée "Bâtiments et villes 
durables".

Master sciences 
mécaniques appliquées 
(SMA), parcours 
structures bois
École Centrale (Nantes)

L’École centrale de Nantes et l'ESB offrent la possibilité pour quelques étudiants de 
suivre le master SMA parcours structures bois avec des enseignements spécifiques 
comme la modélisation numérique du matériau bois ou la simulation du comportement 
des ouvrages bois.

Cursus forestier, gestion 
forestière
AgroParitech (Nancy)

Les étudiants qui choisissent de suivre cette 3ème année du cursus ingénieur 
AgroParitech sont formés à la gestion des forêts afin de répondre aux enjeux de 
production, de protection, de biodiversité et d’accueil. 

La mobilité internationale inscrite dans le cursus

L'expérience à l'international  est une des conditions d'obtention du diplôme. Chaque étudiant choisit la mobilité qui 
correspond le mieux à ses attentes :

stage en entreprise à l'international

échange académique dans l'un des 28 établissements partenaires

double diplôme avec le Brésil ou la Russie

année de césure qui peut prendre la forme d'un stage de longue durée, expérience dans l'humanitaire, formation 

complémentaires.

Conditions de délivrance du diplôme

Le diplôme d’Ingénieur de l’École supérieure du bois est délivré aux étudiants qui ont :

obtenu les crédits prévus par le programme de formation

effectué un séjour à l’étranger  au cours de la scolarité

obtenu une certification en langue anglais de niveau B2
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