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Spécialité Céramique Industrielle

					

En partenariat avec

QUELQUES MOTS
L’ENSIL-ENSCI, seule École d’Ingénieurs française à dispenser la spécialité céramique
industrielle, centre d’enseignement et de recherche de réputation internationale, en
partenariat avec INSAVALOR, filiale de R&D, Valorisation et Formation continue de l’INSA
de Lyon, propose des stages inter-entreprises pour ingénieurs et techniciens organisés à
Limoges dans les locaux du Centre Européen de la Céramique.
Hormis les stages «généralistes» inter-entreprises organisés annuellement sur des
thèmes traitant des procédés d’élaboration des matériaux céramiques et verriers ou de
leurs propriétés, l’ENSIL-ENSCI réalise aussi des stages sur mesure sur site ou dans ses
locaux, pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information relatif à ces stages
ou pour étudier avec vous la mise en place de formations adaptées à vos besoins.

Martine LEJEUNE
Responsable Formation Continue

CONTACT
Courriel :
martine.lejeune@unilim.fr
Téléphone (ligne directe):
05 87 50 23 69
Adresse postale :
ENSIL-ENSCI
16, rue Atlantis - 87068 Limoges Cedex

NOTRE OFFRE DE STAGES
Stage 7113
Procédés d’élaboration des céramiques

POUDRE

Stage 7118
Les suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés
Stage 7132
Mise en forme des poudres céramiques par pressage

MISE EN FORME

Stage 7123
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
Stage 7130
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques

FRITTAGE

Stage 7131
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques

[nouveau] Stage 7124
Elaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - propriétés

CARACTERISATION

physico-chimiques et domaines d’application
Stage 7174
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques

Stages sur les propriétés d’usage
Stage 7110

Stage 7140

Spécificités des produits de terre cuite

Utilisation des matériaux céramiques pour

Stage 7111

des usages en électronique &

Matériaux céramiques pour la construction durable

électrotechnique

Stage 7172

Stage 7143

Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques

Les matériaux céramiques et les procédés

Stage 7116

associés pour les applications SOFC et la

Spécificités des matériaux céramiques réfractaires

production d’hydrogène

Stage 7133

Stage 9872

Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques

Les liants minéraux et géopolymères

CALENDRIER 2019
Modules de formation [3 à 4 jours]
// 4 au 7 mars 2019 [2 dates proposées en 2019]
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques
// 11 au 14 mars 2019
Spécificités des produits de terre cuite
// 18 au 22 mars 2019 [2 dates proposées en 2019]
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
// 9 au 12 avril 2019
Matériaux céramiques à hautes performances mécaniques et thermiques
// 20 au 22 mai 2019
Analyses thermiques et transformations physico-chimiques de matériaux céramiques
// 20 au 24 mai 2019
Procédés d’élaboration des céramiques
[nouveau]// 17 au 19 juin 2019
Elaboration par frittage réactif de phases nitrures et oxynitrures - propriétés physico-chimiques et domaines d’application
// 9 au 13 septembre 2019
Frittage et traitements thermiques des matériaux céramiques
// 23 au 27 septembre 2019 [2 dates proposées en 2019]
Techniques de caractérisation des matériaux céramiques
// 7 au 10 octobre 2019 [2 dates proposées en 2019]
Techniques de frittage non-conventionnel de céramiques techniques
// 18 au 22 novembre 2019
Spécificités des matériaux céramiques réfractaires
// Calendrier en cours
Utilisation des matériaux céramiques pour des usages en électronique et en électrotechnique

Journées thématiques [1 à 2 jours]
// 4 et 5 février 2019 [2 dates proposées en 2019]
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
// 27 et 28 mars 2019
Les suspensions céramiques et les procédés de mise en forme associés
// 4 et 5 juin 2019
Les matériaux céramiques et les procédés associés pour les applications SOFC et
la producation d’hydrogène
// 5 et 6 juin 2019
Les liants et matériaux géopolymères
// 12 et 13 novembre 2019
Matériaux céramiques pour la construction durable
// 27 et 28 novembre 2019
Frittage des matériaux céramiques pour le nucléaire
// 2 et 3 décembre 2019 [2 dates proposées en 2019]
Mise en forme des poudres céramiques par pressage
// Date non déterminée - nous consulter
Plans de mélange

[D’autres dates
peuvent être planifiées
en fonction des
demandes

]

NOTRE OFFRE SUR MESURE

Vous êtes techniciens ou ingénieurs d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises concernées
par les matériaux céramiques ou verriers. Vous voulez vous initier ou vous perfectionner dans un
domaine précis et bénéficier d’une formation adaptée au mieux à votre activité.

Consultez-nous : une équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs de l’ENSIL-ENSCI examinera
avec vous vos besoins et pourra vous proposer une formule à la carte.

Domaines d’intervention
Initiation à la connaissance générale des matériaux céramiques et verriers ou formation spécialisée dans
les domaines suivants :
verres, vitro-céramiques, émaux – réfractaires – produits de terre cuite – eco-matériaux – liants hydrauliques,
ciments – matériaux céramiques pour l’énergie – suspensions, rhéologie – techniques de mise en forme –
frittage, traitements thermiques – technologie des fours – thermochimie, diagrammes d’équilibre – matières
premières, poudres et précurseurs – broyage et granulométrie des poudres – techniques de caractérisation
des produits et des poudres – méthodologie des plans de mélange – propriétés thermomécaniques –
céramiques pour l’électronique – contrôle non destructif par échographie ultrasonore – ingénierie des
systèmes de production – plans d’expériences

Modules de 3 à 5 jours
Coût pédagogique forfaitaire pour un groupe de 12 stagiaires maximum
(à raison de 7 heures par jour) : nous consulter.
Pour des modules inférieurs à 3 jours, nous consulter.

Accueil personnalisé en laboratoire
Accueil d’une personne encadrée par un tuteur dans un laboratoire de l’ENSIL-ENSCI, pendant une
semaine, pour s’initier ou se perfectionner à la maîtrise de la technologie.

FICHES DESCRIPTIVES DES STAGES

[2 stages en 2018]

[2 stages en 2018]

[2 stages en 2018]

[2 stages en 2018]

MODALITES ET INFOS PRATIQUES
Le bulletin d’inscription au format pdf est téléchargeable depuis notre site Internet, rubrique
entreprises - formation continue (www.ensil-ensci..unilim.fr) ou sur le site d’Insavalor (www.insavalor.fr).
Vous devez ensuite l’adresser à :
INSAVALOR
Service Accueil, Gestion des stages
Courriel : formation@insavalor.fr / Tél : 04 72 43 84 00

Lieu des stages
Les stages se déroulent : ENSL-ENSCI - Centre Européen de la Céramique
12, rue atlantis – 87068 Limoges Cedex
Tel : 05 87 50 23 00 / Fax : 05 87 50 23 01

Accès
En voiture, accès direct par l’autoroute A20 :
Sortie 30 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Paris - Toulouse
Sortie 31 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Toulouse - Paris
Suivre ensuite les panneaux « Centre Européen de la Céramique »
Par avion, le Centre Européen de la Céramique se situe à 10 minutes de l’aéroport Limoges-Bellegarde :
- Des taxis sont à votre disposition devant l’aéroport

En train, le Centre Européen de la Céramique se situe à 10 minutes de la Gare de Limoges Bénédictins :
- Des taxis sont à votre disposition devant la gare
- Un arrêt de bus se situe à proximité de la gare et vous conduira directement au Centre Européen de la Céramique (ligne10,
arrêt « ESTER TECHNOPOLE »)

ENSIL-ENSCI – 16, rue Atlantis – 87068 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 55 42 60 00
Courriel : direction.ingenieur@unilim.fr / www.ensil-ensci.unilim.fr
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- Prendre la D2000, direction Paris, puis l’A20, sortie 30 « ESTER TECHNOPOLE » dans le sens Paris – Toulouse

