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Quels Métiers utilisent le 
Génie Sensoriel® ?

La Formation Génie Sensoriel® offre 
de grandes possibilités de métiers dans 

beaucoup de secteurs

Définition
Le Génie Sensoriel® est une discipline d’ingénierie qui concerne la prise 
en compte des perceptions objectives et subjectives d’un utilisateur dans 
la conception d’un produit, d’un bâtiment ou d’un système. 
Le Génie Sensoriel® appréhende tous les sens : la Vue, le Toucher, 
l’Odorat, l’Ouïe, le Goût.

L’appellation Génie Sensoriel® est la propriété de l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Saint Etienne, l’ensemble du contenu du programme. 
de la formation Génie Sensoriel® est déposé à l’INPI.

Objectifs de la formation
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Être ingénieur en Génie Physique-
Parcours Génie Sensoriel® c’est avant tout :

- Concevoir un produit, un bâtiment, 
un système avec des fonctions ou des 

propriétés sensorielles.

-Mettre en œuvre des procédés de 
fabrications innovants, répondant aux 

Cahier des Charges Sensoriel 
(Revêtement de surface, Impression 3D...)

-Effectuer des mesures sensorielles 
instrumentées.

-Effectuer le contrôle qualité à partir de 
l’analyse sensorielle.

-Ingénieurs capables d’intégrer une démarche de conception 
complète basée sur des données sensorielles dans des projets 
de recherche et développement, de production, de qualité, ...

-Ingénieurs avec un haut niveau de qualification scientifique 
et technique capable de résoudre des problématiques complexes, 
et d’appliquer le Cahier des Charges du designer industriel.
                     
-Spécialistes des domaines liés aux sens : 
sens et organes naturels, sens et organes artificiels. 

-Leaders et meneurs d’équipe qui tiendront compte des 
données économiques, environnementales et sociétales dans 
la réalisation de leurs projets.

-Ingénieurs avec de fortes dispositions pour l’innovation 
et le développement technologique. 

-Citoyens du monde qui offriront à l’industrie 
une démarche unique avec des valeurs à taille humaine.
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Gant de protection thermique

Cours de Eye tracking

Devenez  Ingénieur d’études  

Participez à la mise au point et à la 
validation d’un dispositif qui permet 

de simuler le toucher de matériaux par 
préhension avec la main, puis effectuez 
la mise en place de ce dispositif dans la 

ligne de production d’un industriel du 
luxe ou autre, afin d’améliorer 
la qualité perçue d’un produit.

                T EXTILE      TRANSPORT       DESIGN PRODUIT         R
OBOTIQUE    

  D
OM

OT
IQ

UE
      

Grâce au Génie Sensoriel®

Créer un meilleur produit / bâtiment / système
Se différencier de la concurrence /

                B
ase robotique fabriquée en cours à l’ENISE

Domaines d’activité
Secteurs technologiques / robotique, automatique,…
Industrie du luxe / cosmétique, maroquinerie, textile, parfumerie,…
Transport / automobile, ferroviaire, naval, aéronautique, équipementier,…
Bâtiment / domotique, matériaux, équipements, confort dans l’habitat,...
Bureau d’études / agences de design, agences de marketing,…
Centres techniques ou normatifs / Bureau de contrôle, CSTB,…
Industrie de l’énergie / nucléaire, énergies renouvelables,…
Équipements / électroménager, sportif, téléphonie,…
Santé /  bio-ingénierie, médical, prothèse, handicap,...

Mais c’est aussi :

- Définir, préscrire, caractériser 
l’aspect perçu d’un matériau.

- Concevoir un système robotique, 
une interface homme machine 

bio-inspirée.

- Élaborer un nouveau concept à partir 
de données sensorielles.

- Élaborer une simulation de réalité 
virtuelle poly-sensorielle.

- Animer, entrainer un jury
d’analyse sensorielle.

- Analyse statistique de données 
instrumentales et humaines.

Poussette à assistance électrique
Salle de Réalité Virtuelle

Devenez Ingénieur Consultant 

  Mesurez, analysez et solutionnez, 
grâce à votre compréhension scientifique 

des interactions entre l’Homme et le 
produit, la composante sensorielle à 
améliorer, et obtenez ainsi un design 

qui garantit le meilleur confort. 

Devenez Chercheur

 Rejoigniez une équipe de chercheurs 
pour travailler sur le développement de

perceptions spécifiques dans la 
réalisation, par exemple, d’images de 
synthèse pour un studio d’animation.

Devenez Responsable 
Recherche et Développement 

  
Intégrez l’équipe d’un grand groupe 

d’électroménager français, puis prenez 
en charge le développement une gamme 

de produits de la marque en 
intégrant l’ingénierie,le design et une 

compétence sensorielle attendue 
offrant au consommateur des 

sensations uniques.

Devenez Ingénieur en 
analyse sensorielle

Menez des études portant sur le contrôle 
qualité de différents produits à l’aide 

de l’analyse sensorielle, effectuez des 
mesures physiques des surfaces de ces 

produits et participez à l’élaboration 
de nouvelles normes de qualité.

Devenez Expert en 
Réalité Virtuelle

Mettez au point des techniques d’immersion 
à l’aide d’outils spécifiques comme les 

casques de vision, les gants de capture 
ou les souris 3D, et réalisez les illustrations, 
le visuel et les effets spéciaux d’un produit 

ou d’un service au sein d’une équipe 
de recherche, en entreprise, 
dans des domaines tels que 

l’aérospatiale, 
l’automobile...

                            Impression 3D d’une pièce métallique

Étude d’un habitacle de voiture



- Tribologie du vivant
- Matière molle : 
  nanosystèmes et 
  interfaces biologiques

La recherche en Génie Sensoriel®

Deux axes de recherche liés à la conception sensorielle se distinguent 
en Génie Sensoriel ® au sein du Laboratoire de Tribologie 
et Dynamique desSystèmes (LTDS), Unité Mixte de Recherche 
du CNRS (UMR 5513) commune avec l’École Centrale de Lyon :
 
- Conception et fabrication de surfaces sensorielles
- Optimisation du confort dans l’habitat par la prise en compte 
  de l’influence des enveloppes extérieures du bâtiment

Quatre thèmes de recherche sont développés dans le groupe 
Mécanique des Matériaux du Vivant au sein de l’équipe  
«Mécanique des Matériaux et Procédés» :

- Mécano-transduction : la peau humaine comme tissu modèle
- Ingénierie de la Perception tactile
- Effet du vieillissement sur le système nerveux autonome
- Simulation numérique du comportement mécanique et sensoriel 
  du tissu cutané

Le thème «Ingénierie de la Perception» est un axe transversal au sein 
du LTDS. Les activités de recherche conduites par les 55 enseignants-
chercheurs, les 127 doctorants et les 65 ingénieurs et techniciens 
regroupés sur deux sites, garantissent un niveau d’enseignement au 
plus près des dernières avancées scientifiques et technologiques.

Les étudiants de 5ème année de la spécialité Génie 
Physique pourront suivre un double cursus. Ce double cursus 
a pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir le 
métier de la Recherche et de faire naître des vocations ouvrant 
à la poursuite d’études. Le Master Mécanique Parcours 
Biomécanique propose une spécialisation dans :

- Méthodes numériques
- Mécanique des Matériaux

Ces étudiants suivront un mini-projet préparant leur stage 
Recherche d’une durée de 5 mois. Une partie des enseigne-
ments préalablement cités, seront dispensés en anglais.

Deux Parcours sont également proposés aux étudiants 
de la Spécialité Génie Physique :

-Le Parcours Mécanique des Matériaux et des Procédés
-Le Parcours Tribologie et Ingénierie des Surfaces

Master Mécanique 
Parcours Biomécanique

- Bio-ingénierie
- Bio-matériaux



4ème année /

Conception sensorielle :
-Conception sensorielle
-Méthodes de conception
-Confort dans l’habitat
-Signaux, systèmes et 
 intelligence artificielle

Fabrication sensorielle :
-Procédés de fabrication 
 à fonctions sensorielles
-Revêtement de surfaces 
 et aspect perçu des surfaces
-Introduction aux Éléments finis
-Projet «Développement Génie Sensoriel®»

Métrologie sensorielle :
-Analayse sensorielle et 
 interprétation statistiques
-Capteurs et mécatronique
-Perceptions tactiles

Simulation sensorielle :
-Animation 3D
-Atelier de programmation 
 en langage SHARP
-Mapping, texturage

Période industrielle

3ème année /

Conception sensorielle :
-Culture générale GP/GM/GC (au choix)
-Analyse plastique / 
 Regard esthétique et historique
-Confort dans l’habitat
-Design industriel
-Marketing
-Fonctions cognitives & Sociologie

Fabrication sensorielle :
-Plan management projet, 
 préparation Périodes Industrielles
-Résistance des matériaux
-Méthode de conception en mécanique
-Projet «tutoré» robotique

Métrologie sensorielle :
-Interface Homme Machine
-Physique et Électronique
-Projet «Sensibilisation Génie Sensoriel®

-Thermodynamique
-Mécanique / Contrôle industriel

Simulation sensorielle :
-CAO
-Infographie
-Réalité virtuelle

Contenu de la formation

5ème  année /

Conception sensorielle :
-Design sensoriel
-Mécatronique
-Biomatériaux

Fabrication sensorielle :
-Texturation de surfaces
-Élaboration de revêtements
-Fabrication additive

Métrologie sensorielle :
-Mesures physiques
-Tribologie du vivant 
-Bio-ingénierie

Simulation sensorielle :
-Réalité virtuelle / Outils
-Domotique
-Machine learning

Projet de Fin d’Étude

Études académiques à l’étranger

Nos étudiants peuvent effectuer un semestre académique ou une année d’étude complète à l’étranger. Ces échanges 
concernent les années 4 et 5 du cursus. L’ENISE dispose d’un service des relations internationales qui accompagne 
l’accueil, l’intégration et le suivi de nos étudiants à l’étranger ou d’étudiants étrangers invités. L’ENISE a tissé des 
contacts avec un certain nombre d’établissements partenaires à l’étranger, proposant une formation correspondant 
à la maquette pédagogique de la spécialité Génie Physique - Parcours Génie Sensoriel ®, comme :
 
-Université de Portsmouth, Royaume-Uni
-Université de Siegen, Allemagne

-Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
-Université d’Heriott Watt, Écosse

École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne
58, rue Jean Parot, 42023 Saint-Étienne cedex 2

Tél. 33 (0)4 77 43 84 84 / Fax 33 (0)4 77 43 84 75
Site internet : www.enise.fr 

Email : genie.sensoriel@enise.fr

Conditions d’admission

Accès en 3ème année  

CPGE, titulaire du DUT Mesures Physiques, d’un BTS (ATI, CIM, CPI) ou d’un Bac + 2 (ou plus) Scientifique.
Admission après examen du dossier scolaire et entretien avec un jury

Durant les 3 années de la formation, une partie de l’enseignement est commune aux spécialités 
Génie Mécanique, Génie Civil et Génie Physique : Mathématiques & Informatique, Physique-Chimie-Matériau, 
Mécanique, Économie-Gestion-Droit, Langues et Sciences humaines, Développement personnel, 
Cycle de conférences, Mini projet, Périodes de formation en entreprise de 5 mois.


