
	

DEPARTEMENT ROBOTIQUE  

Ouverture : septembre 2020 
Infos : https://www.vibot.org/esirem.html et https://esirem.u-bourgogne.fr/ 

Contact : esirem-recrutements-robotique@u-bourgogne.fr 

La spécialité Robotique a pour objectif de former et certifier des ingénieurs généralistes en 
robotique, systèmes mécatroniques et vision par ordinateur, aptes à gérer des projets 
complexes nécessitant la maîtrise conjointe de compétences en informatique, traitement du 
signal et des images, capteurs et numérisation, automatismes, modélisation et programmation 
des systèmes, intelligence artificielle, dans deux secteurs forts de la robotique et de l’industrie 
4.0 : la robotique mobile et la cobotique.  

Le département Robotique de l’ESIREM propose deux parcours : 
• Cobotique en formation initiale sous statut d’apprenti (« en alternance »)  
• Robotique & Instrumentation en formation initiale sous statut d’étudiant  

Mots-clefs : robotique, cobotique, instrumentation, intelligence artificielle, traitement des 
images et du signal, vision par ordinateur, mécanique, mécatronique, systèmes intelligents.  

>POINTS FORTS  

Une ouverture à l’internationale : 
• 25% des enseignements sont dispensés en Anglais pour le parcours Cobotique et 40% 

pour le parcours Robotique & Instrumentation 
• cours de spécialités mutualisés avec les masters internationaux en vision et robotique 
• 12 semaines de stage à l’étranger obligatoires  

Une ouverture à l’entreprise : 
• un parcours en alternance 
• un département porté en collaboration avec l’UIMM 21-71 
• un partenariat avec le cluster régional Robotics Valley 

Une ouverture à la recherche : 
• une initiation à la recherche est proposée à tous les étudiants  
• le département est adossé au laboratoire de recherche ImViA (Imagerie et Vision 

Artificielle) 

https://www.vibot.org/esirem.html
https://esirem.u-bourgogne.fr/
https://www.formation-industries-2171.com/
https://www.robotics-valley.eu/
https://imvia.u-bourgogne.fr/


>LIEUX  

Centre Universitaire Condorcet 
720 avenue de l’Europe 
71200 Le Creusot 

ESIREM  
9 avenue Alain Savary 
21000 Dijon 

Pôle d’Excellence en Robotique et Vision Industrielle 
6 allée André Bourland  
21000 Dijon  

>RECRUTEMENT  

Les recrutements auront lieu sur concours ou sur dossier, au niveau Bac et Bac+2 : 
• Sélection au niveau Bac : la réussite au concours GEIPI permet l’accès à la classe 

préparatoire (2 années) de l’ESIREM organisée en UE. Il faut avoir une moyenne générale 
supérieure ou égale à 10 pour intégrer ensuite le cycle ingénieur. 

• Sélection au niveau Bac+2 :  
‣ Réussir à un concours national (Polytech ou ENSEA ou banque de notes CCP) 
‣ Réussir le concours propre à l’école (dossier et entretien) pour les DUT et BTS  
‣ Valider le cursus complet du parcours intégré ESIREM accessible par le Concours 

National GEIPI-Polytech 

——————————— 
DUT* : Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Mécanique et Productique, Mesures 
Physiques, Informatique, Réseaux et Télécommunications… 
BTS* : Assistance Technique d’Ingénieurs, Conception des Produits Industriels, Conception et Réalisation 
de Systèmes Automatiques, Maintenance des Systèmes, Systèmes Numériques, …  

*Listes non exhaustives données à titre indicatif.  


