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Bienvenue
Chers étudiants français,
je me réjouis de votre intérêt pour le programme T.I.M.E. que les cinq Grandes Ecoles de
Paris, Lille, Lyon, Marseille et Nantes réalisent ensemble avec la RWTH Aachen University. En tant qu’étudiant/e en génie mécanique, par la participation au programme vous
profitez de la possibilité unique de faire vos études dans deux universités techniques de
renommée européenne : la RWTH Aachen University et une des cinq Grandes Ecoles.
Ce qui vous attend, ce sont des études passionnantes, variées et orientées vers
l’international qui ne vous permettront pas seulement d’acquérir des connaissances
extraordinaires du pays et de la langue, mais aussi d’obtenir un double diplôme universitaire, à savoir le Diplôme d’Ingénieur de votre Grande Ecole et le Master of Science de
la RWTH Aachen University.
Je vous assure que l’obtention d’un diplôme universitaire de la RWTH Aachen University
aura pour vous des répercussions positives sur votre carrière professionnelle à tous
égards. Nous comptons parmi les universités européennes de premier plan et travaillons
en permanence pour améliorer notre offre d’études et nos résultats de recherche. Nous
cherchons à attirer les meilleurs étudiants du monde entier, et nous leurs offrons des
possibilités d’études et de recherche d’excellent niveau et, qui plus est, des relations
importantes avec des entreprises européennes actives sur le plan international.
Je vous souhaite une lecture aussi stimulante qu’informative de cette brochure qui vous
fournira des détails sur la structure et le déroulement du programme T.I.M.E.
Ce serait un grand plaisir pour moi de vous souhaiter le bienvenu dans la communauté
académique de notre université dans un avenir proche.

Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg
Recteur de la RWTH Aachen University
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Le programme T.I.M.E. réalisé entre la RWTH Aachen University
et les Grandes Ecoles
Le groupe des cinq Grandes Ecoles de Paris, Lille, Lyon, Marseille et Nantes a conclu un
accord avec la RWTH Aachen University dans le cadre du programme T.I.M.E.. Un petit
nombre d’étudiants français a la possibilité de participer à ce programme qui s’est fixé
l’objectif ambitieux de former des étudiants ingénieurs particulièrement qualifiés pour le
marché du travail européen, à savoir des

Top Industrial Managers for Europe
A la RWTH Aachen University, les étudiants français participant au programme T.I.M.E.
peuvent continuer leurs études dans l’une des deux facultés d’ingénierie renommées de
Génie Mécanique ou de l’Electrotechnique et des Technologies de l’Information.
Avec cette brochure, nous souhaitons susciter votre intérêt pour la participation au programme T.I.M.E. et vous faire mieux connaître la RWTH Aachen University et la faculté de
Génie Mécanique comme lieu d’études.

T.I.M.E. – C’est l’occasion pour vous d’obtenir un diplôme
universitaire exceptionnel
Vous êtes étudiant/e en génie mécanique dans une des Grandes Ecoles participant au
programme et vous souhaitez ajouter à vos études un élément international ? Avec le
programme T.I.M.E., vous n’avez pas seulement l’occasion de faire vos études dans votre
Ecole, mais aussi de connaître le système et la vie universitaires d’une des premières universités d’Allemagne. Ce qui vous attend, ce sont des études passionnantes et variées et,
en prime, orientées vers l’international qui ne vous permettront pas seulement d’améliorer
vos connaissances du pays et de la langue, mais aussi d’obtenir un double diplôme universitaire délivré par des écoles jouissant d’une excellente réputation sur le plan international.
Vous disposez ainsi d’une qualification exceptionnelle qui enrichira votre personnalité et
votre développement académique ainsi que vous fera exceller dans la vie professionnelle.
Si cela vous intéresse, cette brochure vous donnera un premier aperçu du programme et
vous fera mieux connaître le système d’étude de la RWTH à la faculté de Génie Mécanique.
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Description des études

La faculté de Génie Mécanique

Etudes en France (1e à 4e année)
Si vous êtes étudiant/e à l’une des Grandes Ecoles participant au programme, vous passez
les deux premières années d’études à votre Ecole d’attache.

Depuis 1870, la RWTH Aachen University jouit d’une réputation internationale en tant que
centre de recherches qui peut se réclamer d’une longue tradition d’expertise technique. Le
cursus en Génie Mécanique de la RWTH Aachen University est aussi ancien que l’université
elle-même.
Pour les étudiants français participant au programme T.I.M.E., la faculté de Génie Mécanique de la RWTH Aachen University est l’attache académique. En 2014, la faculté a effectué des recherches, ensemble avec plus de 60 établissements d’études et de recherche,
dans le domaine du génie mécanique et de la technologie des procédés industriels. La
faculté est composée d’environ 1.200 collaborateurs scientifiques, environ 630 employés
et plus de 1000 assistants étudiants et scientifiques. Presque 12.000 étudiants sont encadrés par le nombre impressionnant de 250 professeurs associés et enseignants licenciés
de l’industrie, en plus de 62 professeurs titulaires. Ils profitent tous des relations excellentes
avec l’industrie. De nombreux partenariats entre les secteurs public et privé ont remporté
des succès révolutionnaires dans le domaine de la recherche (E.ON, RWE, Thyssen Krupp,
VW etc.). Le chiffre d’affaires total de la faculté de Génie Mécanique de la RWTH Aachen
University s’élevait à environ 307 millions d’euros en 2014.
Les études fortement orientées vers la pratique et les coopérations étroites avec les entreprises portent leurs fruits – les anciens étudiants en Génie Mécanique, Ingénierie économiste et Electrotechnique de la RWTH sont en forte demande chez des employeurs allemands.
En résumé,
•
Nous figurons en première place de la plupart des classements Génie Mécanique
en Allemagne.
•
Nous représentons 39% des fonds fournis par des tiers de la RWTH Aachen
University.
•
Nous sommes une des plus grandes facultés de Génie Mécanique au monde.
•
Nous couvrons la gamme entière de la technologie mécanique, des procédés et
processus industriels.
Nous attendons votre candidature avec impatience!

Vous y effectuez deux années de votre cursus d’ingénierie interdisciplinaire.
Etudes à Aachen (5e / 6e année)
Après quatre années accomplies avec succès, vous êtes bienvenu/e à Aachen où vous
pouvez débuter le premier semestre de votre programme de Master.
Ainsi se déroulera le cursus des étudiants T.I.M.E. de la manière suivante:
École Centrale

RWTH Aachen University
Cursus de Master

5e année
Master
+max. 30 CP en cours de Licence

4e année

Tronc Commun

3e année

Tronc Commun

Pratique en milieu professionnel

2e année

Classes Préparatoires 2

Enseignements de base

1e année

Classes Préparatoires 1

Enseignements de base

Les filières Génie Mécanique de la RWTH Aachen University
Après avoir donné une description globale du programme T.I.M.E., nous voudrions vous
présenter ci-après les détails du système d’étude de l’unité de Génie Mécanique de la
RWTH Aachen University.
Vous choisissez l’une des douze filières de Master de la faculté de Génie Mécanique parmi:
•
Génie Mécanique
•
Technologies des transports et véhicules
•
Technologies de l’automatisation
•
Technologies du textile et des matières
•
Automotive Engineering
artificielles
(filière en anglais)
•
Technologies aériennes et aérospatiales
•
Computational Engineering Science
•
Technologies de production
•
Technologies énergétiques
•
Procédés technologiques
•
Développement et construction
•
Ingénierie commerciale dans le domaine
du Génie Mécanique
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Nos filières de Master (à l’exception de Computational Engineering Science – CES) se
basent sur le cursus de Licence en Génie Mécanique. Aussi vous seront en plus assignés
certains cours de Licence (max. 30CP) qui serviront de préparation et devrons avoir été
terminés dans la mesure du possible durant le premier semestre de Master.
Le cursus comprend ainsi dans sa totalité quatre semestres : trois semestres de Master
incluant le mémoire de Master et un semestre composé de cours de Licence.
Avec l’obtention de votre diplôme, l’université RWTH Aachen vous délivre le titre de « Master of Science RWTH Aachen University » (MSc. RWTH) et vous recevez de votre École le
titre académique du « Diplôme d’Ingénieur ».
Les programmes master représentent de manière pertinente l’éventail des études en Génie
Mécanique à la RWTH Aachen University:
Ingénierie Technico-commerciale en Génie Mécanique

Structure du Cursus Master

Cours
obligatoires

Cours
obligatoires au
choix

Cours
d’approfondissement

Cours
supplémentaires
facultatifs

Technologie des matières
plastiques et textiles

Technologie d’automatisation

Technologie automobile
et de transport

De plus, nos programmes de Master offrent la possibilité de spécialisation dans un ou
plusieurs cours d’approfondissement. Enfin, en tant qu’étudiant, vous pouvez définir des
priorités supplémentaires par l’inscription à des cours obligatoires au choix ou par la participation à des cours supplémentaires facultatifs.

Technologie aérospatiale
Filières master en
Génie Mécanique

Developpement et
construction

Technologie de production

Afin d’obtenir le grade de master de la RWTH Aachen University et, en même temps, le titre
académique de votre Grande Ecole, vous rédigez un mémoire de master de fin d’études.
Le mémoire final de master est réalisé sous la supervision d’un professeur de la RWTH
Aachen University. Le mémoire final de master comprend environ 80 pages et doit être
réalisé en 22 semaines.

Technologie énergétique

Technologie des procédés
industriels

Sciences de l‘Ingénierie
Informatique

Mécanique générale

Bien que chaque filière master en Génie Mécanique ait ses propres sujets principaux, les
filières se ressemblent en principe dans leurs structures.
Chaque filière master comprend des cours obligatoires interdisciplinaires servant à approfondir les connaissance fondamentales (par exemple transfert thermique et de matière,
mécanique des fluides, technologie de production, etc.)
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Qu’est-ce qui vient après le double master?
Avec le double master d’ingénieur hautement qualifié ayant reçu une formation dans deux
milieux culturels, vous vous trouvez dans les meilleures conditions pour démarrer une carrière professionnelle à succès dans un cadre européen et international avec succès. Ou bien,
peut-être les études de master ont-elles suscité votre intérêt pour la recherche au point de
vouloir vous plonger plus loin dans le monde de la recherche et faire évoluer davantage vos
facultés de travail scientifique indépendant.
Un doctorat en Génie Mécanique à la RWTH Aachen University est le meilleur moyen pour
vous de réaliser vos projets. Le doctorat peut être obtenu à un de nos instituts; le sujet du
doctorat est convenu entre vous et votre directrice/directeur de thèse. Le doctorat dure
entre trois et cinq ans. Pendant cette période, beaucoup de doctorants sont employés
comme collaborateurs scientifiques de la RWTH Aachen University et reçoivent un salaire
fixe. Vos recherches sont liées à un des projets de l’institut. En général, les projets sont
réalisés en coopération avec des organismes scientifiques et des partenaires industriels; il
n’est pas rare que le doctorant rencontre son futur employeur pendant la phase de projet.
Pour plus d’informations sur le doctorat, visitez le site web de la faculté de Génie Mécanique.
http://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/de/promotion.html
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Si vous avez des questions sur le programme T.I.M.E. ou sur le doctorat en Génie Mécanique à la RWTH Aachen University, merci de contacter
Sabrina Grübener
téléphone: +49 241 80-98209
gruebener@fb4.rwth-aachen.de
http://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/go/id/fbis

