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LE MOT DU DIRECTEUR
Depuis sa création, l’École Nationale Supérieure des Technologies et 
Industries du Bois (ENSTIB) forme des ingénieurs pour accompagner 
le développement de l’industrie du bois. La force de l’ENSTIB est de 
dispenser une formation scientifique et technologique exigeante 
dans les différents domaines des sciences du bois afin de préparer 
les futurs ingénieurs à construire l’avenir des entreprises autour 
de grands enjeux comme l’industrie 4.0, la transition énergétique 
ou la chimie verte. C’est ainsi que nous préparons nos élèves à 
relever les défis technologiques, humains et économiques de 
notre époque.

Ce positionnement est possible grâce à la qualité des relations 
très étroites que l’ENSTIB entretient avec le monde industriel en 
formation, recherche et innovation, aux niveaux national comme 
international. Votre soutien via la taxe d’apprentissage est 
précieux pour nous permettre de former les ingénieurs qui demain 
construiront l’avenir de votre entreprise. Ces financements nous 
permettent l’amélioration de nos équipements pédagogiques, 
assurant ainsi à nos étudiants une formation de qualité.

Votre soutien nous est précieux. Soyez-en sincèrement remerciés 
par avance.

Laurent BLÉRON 
Directeur de l’ENSTIB

UN PLAN D’INVESTISSEMENT 
NÉCESSAIRE ET AMBITIEUX
Grâce à votre soutien, à celui de l’Université de Lorraine, des 
collectivités territoriales et de l’Union Européenne, il a été possible 
de financer la rénovation de la halle technologique pour un 
montant global de l’opération de 3 millions €.

Le plateau technique est en pleine mutation depuis le début de 
l’année 2019, il sera complètement opérationnel à la fin de l’année 
2020.

Il ne s’agit pas simplement de remplacer les machines arrivées 
en fin de vie, c’est l’ensemble de la halle qui sera complétement 
reconfigurée avec une nouvelle implantation plus cohérente 
en termes de flux et une plus forte orientation robotique. Le 
revêtement de sol de la halle sera refait à neuf et l’aspiration a 
déjà été changée. 100 K€ ont été investis pour renouveler le parc 
informatique et une salle dédiée aux PFE (projet de fin d’études) 
a été créée.

Les montants investis sont importants mais les enjeux le sont 
tout autant : vous aider à relever de nouveaux défis et vous 
accompagner dans votre développement et dans celui de la filière 
en vous apportant les ressources humaines dont vous allez avoir 
besoin.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2019

LA HALLE TECHNOLOGIQUE
AVANT LES TRAVAUX

LA HALLE TECHNOLOGIQUE
EN DÉCEMBRE 2019

25%
du budget total

de fonctionnement 
de l’école

plus petit 
versement

versement moyen

versement le plus 
important

6€

416€

7 780€

350 ENTREPRISES PARTENAIRES, MERCI POUR VOTRE CONFIANCE



52 entreprises participantes

700 entretiens individuels

49 apprentis 260
élèves-ingénieurs

37 apprentis 79
licences

30
masters

33
doctorants

12
joursTEMPS D’OBTENTION DU PREMIER EMPLOI

ameublement 11%

63% construction

2% bois énergie

production 14%

divers bois 10%

98%
dans la filière

3152
diplômés depuis

1985

FORUM EMPLOIS-STAGES ENSTIB

33 enseignants
et enseignants chercheurs

28 personnels
administratifs et techniques
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Licences
Bois et Ameublement

Construction Bois

Master Master ABC

Ingénieur
ENSTIB

Première année

Deuxième année

Troisième année

Post BAC+5
Mastère CHEB (BAC+6)

Doctorat (BAC+8)

Ingénieur
ENSTIB

Première année

Deuxième année

Troisième année

2ème période
11 semaines

Projets tutorés
150h/élève

1ère période
5 semaines

2ème période
11 semaines

Projets tutorés
150h/élève

1ère période
5 semaines

Stage
4 à 6 mois

Projet en équipes
architectes - ingénieurs

Stage éxécutant
8 à 12 semaines à l’étranger

Stage ingénieur
16 à 24 semaines

Projet de fi n d’études - Binôme étudiants
600 heures

Assistant ingénieur
6 à 10 semaines

Stage
16 semaines

Période à 
l’étranger

Périodes 
entreprise

Possibilité thèse CIFRE

Périodes 
école

Périodes 
entreprise

Périodes 
école

en entreprise au service de l’entreprise
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Période entreprisePériode école

DES ÉTUDIANTS DISPONIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

À compter du 1er janvier 2020, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  modifie les 
modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage 
(articles L6241-1 à L6241-5 du Code du travail).
Le versement du solde de la taxe d’apprentissage (Les 13 %) dont 
bénéficie l’Enstib sera réalisé directement par l’entreprise auprès 
de l’école, via l’Université de Lorraine.
La nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage maintient un 
solde de 13 % du montant de la taxe des entreprises et remplace 
le hors-quota pour les écoles.

Le versement de la taxe d’apprentissage doit être effectué :

Soit par chèque

à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Lorraine
27 rue Philippe Seguin

88000 Epinal

Soit par virement

Agent Comptable de l’Université de Lorraine
Compte bancaire Trésorerie Générale de Meurthe et Moselle à Nancy

Identifiant national de compte bancaire - RIB 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB domiciliation

10071 54000 00001013555 02 TPNANCY
50 Rue des Ponts

54000 NANCY

Identifiant international de compte bancaire - IBAN 

IBAN (International Bank Account Number
BIC

(Bank Identifier 
Code)

FR76 1007 1540 0000 0010 1355 502 TRPUFRP1

Votre contact
GÉRARD XOLIN

Tél 03 72 74 96 51

gerard.xolin@univ-lorraine.fr

TEMOIGNAGE « ROMAIN JANEST »
La formation que j’ai suivie à l’ENSTIB était totalement adaptée à mon emploi actuel. 
J’ai été entraîné à réfléchir « projet » à travers des outils de gestion et d’organisation 
industriels. J’ai également bénéficié d’une formation approfondie à l’utilisation d’Excel, 
très utile pour les analyses. Si l’hétérogénéité des cours dispensés à l’ENSTIB donne 
une vision globale de la filière, nous sommes également confrontés à des domaines 
d’activités où nous ne sommes pas forcement à l’aise, tels que les présentations orales, 
très formatrices ! Enfin, l’utilisation régulière de vraies machines de travail du bois, 
nous permet de comprendre les contraintes industrielles et de nous approprier le 

langage machine. L’ensemble de ces 3 années est un excellent souvenir, avec tous les moments passés dans 
la halle à usiner du bois, mais aussi avec l’équipe de rugby et la multitude d’associations de l’école.
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