LE CONTRAT DE

PROFESSIONNALISATION
Recrutez un étudiant spécialiste
du Dispositif Médical

L’ISIFC est une école d’ingénieurs interne à l’Université
de Franche-Comté, formant des ingénieurs spécialistes
du dispositif médical capable de vous apporter des
compétences en sciences pour l’ingénieur, sciences de la
vie/santé, affaires réglementaires et cliniques.

Depuis 2017, l’ISIFC offre la possibilité à ses étudiants de
réaliser leur dernière année d’école d’ingénieur sous contrat de
professionnalisation.
Nos étudiants sont ainsi employés sur cette période et
finissent leur cursus avec une année d’expérience.

LE CONTRAT PRO À L’ISIFC C’EST :
Un contrat d’un an avec un étudiant Bac+5 de l’ISIFC placé en formation continue au
sein de l’école.

Deux missions distinctes dont au moins une en R&D ou industrialisation de produit*.
Une alternance avec une période académique concentrée entre le mois de septembre

et mi-décembre, facilitant l’organisation de l’alternant et permettant une présence
ininterrompue de longue durée en entreprise.

Un support administratif au travers du service de formation continue de l’Université de
Franche-Comté.

Des aides financières au travers de votre OPCO pour assumer le coût de formation
de votre stagiaire.

*ces missions n’auront pas forcément la même importance, et devront être validées par l’école.

Chaque année, pour des promotions de 50 étudiants ingénieurs en génie biomédical, une dizaine
d’entre eux décide de réaliser leur dernière année en contrat de professionnalisation.

POUR VOUS, ENTREPRISE, CELA SIGNIFIE :
•

Avoir un étudiant ingénieur presque formé pendant 8 mois et demi dans vos murs,
alors que les stages ne permettent pas de dépasser 6 mois.

•

Avoir un étudiant impliqué, se sentant personnel de votre entreprise en formation
au sein de l’école, et non étudiant de l’ISIFC en stage chez vous.

•

Vous démarquer auprès des étudiants les plus motivés (l’école reçoit en moyenne
150 offres de stage industriel annuelles pour 50 étudiants disponibles).

•

Bénéficier d’une période d’essai d’un mois à la signature du contrat pour une année
sereine.

LE FONCTIONNEMENT :

Exemples de missions réalisées par nos précédents étudiants
> Qualification et validation de logiciels (mission 1) et monitoring de

matériel et développement d’outils pour la mise en application de
normes d’échantillonnage (mission 2).
> Mise en place d’étude clinique et création/mise à jour des dossiers
de vérification et validation.
> Mise en place du SMQ suivant le nouveau règlement et
participation à la conception d’un dispositif médical.
> Participation à la conception (CAO) et au développement de
nouveaux dispositifs d’administration des médicaments et étude
d’antériorité et de validation du concept du dispositif médical
auprès des utilisateurs.
> Gestion de projet de réalisation de produit de l’étude de faisabilité
jusqu’à la mise sur le marché.
> Construction du système qualité et élaboration du dossier
technique en vue du marquage CE et de l’enregistrement
aux Etats-Unis et qualification et validation d’application iOS/
Android.

CONTACT
• Administratif / Pédagogie :
Vincent Armbruster
isifc.pro@univ-fcomte.fr
• Formation Continue:
Service Formation Continue
formation-continue@univ-fcomte.fr

PLUS D’INFOS SUR
NOTRE SITE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
ABISS, ADESIA, ADN, ASTON MEDICAL, BIOXIS, BSMTI, FCI, FPSA, IDOIN, KERANOVA,
MEDI MICRO, MICROMEGA, PK PARIS, PLASTIBELL, SCHILLER MEDICAL, SMICES, SOPHYSA, ETC.

Université de Franche-Comté
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