
Bonjour, 

 

Je m'appelle Alexis LE RIGOLEUR. 

J'ai passé un bac STI Génie Électrotechnique 
au lycée les Iscles que j'ai eu avec mention 
TB. J'ai ensuite fait un BTS MAI (Mécanique et 
Automatisme Industriel) devenu BTS CRSA 
(Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques) dans le même établissement 
où j'ai fini premier de la promo et 7ième/156 
au niveau PACA Corse.  

 

 

Désireux de poursuivre les études alliant mécanique et électrotechnique, j’ai cherché des formations 
en mécatronique et la seule, qui me convenait, se situait à l’Université de Technologique de Compiègne 
(UTC) intitulé Filière Mécatronique, Actionneurs, Robotisation & Systèmes (MARS). Cependant l’une 
des conditions d’admissions étaient d’avoir un bac S. J’ai donc dû intégrer une année en Classe 
Préparatoire aux Grandes Ecoles d’Adaptation de Techniciens Supérieurs (CPGE ATS) à l’Institut 
Emmanuel d’Alzon à Nîmes. La CPGE ATS a pour but de remettre à niveau les connaissances 
scientifiques des étudiants désireux de poursuivre leurs études dans les grandes écoles. 

Le programme était très lourd et intense. On revoyait le programme des Maths-spé en un an sachant 
que la durée des études pour les classes préparatoires est de deux ans. J'ai toutefois réussis les 
concours écris qui ont permis à mon dossier d'être accepté à l'UTC. 

Une fois à l’UTC, j’ai choisis d’intégré la branche Génie des Systèmes Mécaniques (GSM). Le niveau 
scientifique est moins poussé qu’en classe préparatoire mais la charge de travail y est aussi importante. 

Les étudiants sont amenés à choisir eux-mêmes leurs matières pour un semestre parmi une liste 
proposé concernant leur branche. Il y'a aussi des matières TSH (Techniques Sciences Humaines) qui 
apprennent aux étudiants à devenir de futurs cadres (droit, management, économie, création 
d'entreprise, etc) car au-delà de l'enseignement scientifique et technologique, il faut rappeler qu'un 
ingénieur est un cadre et sera parfois amené au cours de sa carrière à devenir manageur d’équipe, 
chef d'entreprise. 

Voici les liens de toutes les matières enseignées à l'UTC suivant la branche et la spécialité choisis: 
- version web 
- version pdf (2013-14)  
L'ambition de l'UTC est de devenir la première grande école technologique européenne, "le MIT 
Européen" selon les termes d'Alain Storck, directeur de l'UTC (ancien INSA Lyon). 

Durant notre formation, les étudiants sont amenés à effectuer deux stages longs de 6 mois chacun : le 
premier en tant qu’assistant ingénieur et le second en tant qu’ingénieur. Une fois le premier stage 
passé, les étudiants UTC sont amenés à choisir leur filière de spécialisation. Pour ma part, la conception 
mécanique m’intéressait beaucoup et j’ai donc décidé de poursuivre mes études en filière Conception 
Mécanique Intégrée alors que mon choix de départ était la filière MARS en branche Génie Mécanique 

Figure 1: Interviwé par France 3 Bretagne à la Fos-sur-Mer lors de l'embarcation de 
la voiture de course solaire d’EcoSolarBreizh pour l'Australie 

http://bts.crsa.free.fr/
http://www.utc.fr/
http://www.utc.fr/
http://www.utc.fr/filieresgm/pagesfilieres/MARS.html
http://www.utc.fr/formations/condition-admission-ingenieur.php
http://www.dalzon.com/rubrique.jsp?id_rubrique=520
http://www.dalzon.com/rubrique.jsp?id_rubrique=520
http://www.dalzon.com/rubrique.jsp?id_rubrique=520
http://www.gsm.utc.fr/
https://demeter.utc.fr/pls/portal30/ENSEIGNEMENT.CONSULT_ENSEG_TAB_DYN.show
https://www.utc.fr/utc_espacepresse/iso_album/catalogueuv_inge_unieurs_2013-2014_web.pdf
http://www.gsm.utc.fr/la-formation-d-ingenieur/filieres-ingenieur/filiere-cmi
http://www.gsm.utc.fr/la-formation-d-ingenieur/filieres-ingenieur/filiere-cmi


(GM). Durant ce parcours, j’ai aussi acquis un diplôme intra-UTC, le label hydraulique/mécatronique 
que j’ai notamment pu obtenir grâce à mon BTS. 

Concernant les stages, j’ai fait mon premier stage à EcoSolarBreizh, une association bretonne qui a 
réalisé une voiture de course solaire et qui participe à différentes courses à travers le monde (Australie, 
Maroc, Emirats,…). Durant ce stage j’ai participé à la conception et la réalisation de la voiture sous 
Catia V5 et j’ai notamment participé à des essais sur pistes et à des améliorations. 

Quant à mon deuxième stage, je l’ai effectué au sein d’IDhelio. Une PME spécialisée dans la production 
et le stockage d’air chaud à très haute température. J’ai eu pour mission la mise à l’échelle industrielle 
de la centrale à concentration solaire d’un point de vue mécanique. Durant ce stage, j’ai été amené à 
concevoir, dimensionner des pièces et assemblages sous Solidworks. Mais j’ai aussi été amené à 
regarder l’aspect financier d’un tel projet notamment en demandant des devis, améliorer encore la 
conception pour diminuer les coûts, etc et j’ai aussi été amené à me déplacer pour rencontrer les 
industriels notamment au salon du SIANE. 

J’ai terminé mes études il y a peu, en fin février et je suis actuellement à la recherche d’emploi en tant 
qu’ingénieur en conception mécanique. 

 

Le BTS MAI qui se nomme désormais CRSA, m'a énormément plu. J'y ai découvert des aspects aussi 
bien technique que scientifique et souvent la combinaison des deux lors du projet industriel. Ce dernier 
avait pour but de réaliser un système d’assemblage de cadres de panneaux solaires thermiques par 
soudage. 

A l’UTC, il y a beaucoup d'aspects théoriques malgré les séances de TP. Cependant les stages nous 
permettent d’appliquer la théorie à la pratique et d’en sortir de beaux projets. Avoir eu une expérience 
avec ce BTS m'a beaucoup aidé. On y voit beaucoup d'aspects mécaniques, électriques, et 
automatiques qui aident vraiment et permettent d'avoir une large vision lors de l'entrée en école 
d'ingénieur. Par ailleurs, mes tuteurs de stages m’ont choisi car j’avais participé à la réalisation d’un 
système en BTS. Comme quoi le BTS peut vous aider à trouver un stage d’ingénieur et à fortiori un 
futur emploi de cadre! 

Le parcours actuel, qui est souvent le plus choisit par les étudiants de BTS, est d'intégrer une licence 
Pro et de travailler ensuite. Je pense toutefois que si on a les capacités de viser plus haut et l’envie de 
continuer les études, il faut y aller! Ne négligez surtout pas l'avis de vos professeurs! Ils vous 
soutiendront mais cela demandera du travail de votre part. Pour celles et ceux qui désirent en savoir 
plus, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : alexis.le-rigoleur@hotmail.fr 

 

http://www.gsm.utc.fr/la-formation-d-ingenieur/label-hydraulique-mecatronique
http://www.gsm.utc.fr/la-formation-d-ingenieur/label-hydraulique-mecatronique
http://www.ecosolarbreizh.com/
http://www.idhelio.com/Accueil.html
http://www.salonsiane.com/

