
238 

Projet de fin d’études 
Graduation Project 

Code cours  Course code: PFE Crédits ECTS ECTS Credits: 17 

Coordonnateurs  Lecturers 

Période  Year of study 

Semestre  Semester 

Evaluation  Assessment method(s) 

Type de cours  Type of course 

Niveau  Level of course 

: None 

: 3è année   3rd  year 

: 6e semestre   6th semester 

: 1 rapport et 1 soutenance   1 report and 1 
oral presentation 

: Obligatoire   Compulsory 

: Graduate 

Cours Lectures 

T.D. Tutorials

T.P. Laboratory sessions

Projet  Project

Non encadré Homework

Horaire global Total hours

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Compétences attendues : Participer activement à la réalisation d’un projet technique industriel (conception, modélisation, suivi 
et analyse d’essais...). 
Pré-requis : Aucun 
Contenu : 
Inscrit à la fin du cursus scolaire de l’élève ingénieur, ce dernier stage peut s’effectuer en entreprise ou dans un organisme de 
recherche, en France ou à l’étranger. 
Chargé d’une étude pour ingénieur débutant, l’étudiant complète sa formation suivant l’orientation de son projet professionnel. 
Placé en fin de cursus, ce dernier stage est un véritable tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
Le stage de PFE peut aussi valoir en tant que Master Recherche, après validation préalable du sujet par un correspondant ENSMA 
co-encadrant. De tels stages combinés PFE+Master Recherche peuvent être l’occasion d’associer les compétences en recherche 
de l’ENSMA aux besoins des entreprises.  
Durée du stage : 3 à 6 mois, d’avril à septembre 
Bibliographie : Aucune 

Expected competencies: See the project through, from the design stage to test analysis. 

Prerequisites: None 

Content: 

Placed at the end of the academic training, this last internship can be carried out within a company or a research institution, in 
France or abroad. Students are given charge of a study which a junior engineer should be able to conduct. This last internship is 
a real springboard for the integraton of young graduates onto the labour market. 

Should an ENSMA co-supervisor agree to it, the graduation project can also count as a Research Master Project. Such internships 
(graduation cum Research Master Project) can be the opportunity for companies to make the most of ENSMA’s research skills. 

Duration of the internship: 3 to 6 months, from April to September 

Recommended reading: None 


