Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique de l'Université Côte d'Azur, spécialité
Informatique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
- Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur
1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales.
2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité.
3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non
complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes
complexes, expérimentation.
4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets,
maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes.
5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété
intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité.
6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique,
ouverture culturelle, expérience internationale.
7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique.
- Dimension spécifique au Réseau Polytech
Les Ecoles d'ingénieurs du Réseau Polytech ont vocation à former et certifier des ingénieurs :
• ayant des compétences « métier » largement reconnues dans leur champ technologique spécifique ;
• dotés d’une grande ouverture d’esprit, d'une adaptabilité et d’une réactivité très importante du fait d’un fort brassage des cultures
(largeur du champ de recrutement tant au niveau du profil qu’au niveau social) ;
• aptes à diffuser dans le tissu industriel une « culture recherche » acquise par la proximité de laboratoires aux activités de recherche
technologique et scientifique reconnues par les instances nationales ;
• ayant de bonnes connaissances en sciences humaines, économiques et sociales, fruit d’un partenariat privilégié avec les Instituts
d’Administration des Entreprises (IAE), composantes des universités.
- Dimension spécifique à la spécialité
• La connaissance et la compréhension des concepts de l'informatique, de ses principes théoriques
fondamentaux et la capacité d'analyse et de synthèse associée.
• La maîtrise de méthodes d'identification de modélisation et de résolution de problèmes même non familiers et non
complètement spécifiés, en connaissant leurs limites et ayant le sens de la réalité et du concret.• La capacité à concevoir des projets
correspondant à des exigences ou des spécifications incomplètes et évolutives, éventuellement complexes, non familières. La
capacité à assurer le caractère évolutif et modulaire de ces projets.
• La capacité à identifier, classer et décrire la performance des produits, systèmes et services par des méthodes mathématiques
ou informatiques.• La maîtrise de l'expérimentation, dans un contexte d'amélioration
de l'existant, de transfert de technologies, de recherche ou d'innovation
• La capacité à valider ses travaux, et à les documenter.
• La maîtrise des différents aspects :
• du développement logiciel, qu'ils soient techniques, fonctionnels, organisationnels, techniques ou humains, des mathématiques
permettant la manipulation des données informatisées sous toutes leurs formes,
• des différents aspects des systèmes d'information (fonctionnels, organisationnels, techniques), de leur conception à leur mise en
œuvre et leur intégration tant d’un point de vue conceptuel qu’appliqué,
• des architectures des systèmes informatiques permettant de déployer des solutions sur des plateformes hétérogènes et réparties :
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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serveurs et postes clients, réseaux et Internet, réseaux mobiles,
• de la sécurité des logiciels, systèmes, réseaux et des données,
• des méthodes de gestion des projets informatiques de grande échelle incluant les normes de qualité, permettant de concevoir leur
architecture et leur intégration / évolution dans des systèmes préexistants : urbanisation des systèmes d'informatiques.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les diplômés exercent leurs activités dans le cadre d'entreprises existantes ou en création, issues des secteurs tels que les services du
numériques, les éditeurs de logiciels, tous les services d'ingénierie et d'études techniques informatiques d'autres domaines industriels.

Type d'emplois accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois d'ingénieur de recherche et développement, ingénieur d'études et de conseils
techniques, responsable de projet ou de programme, ingénieur de production et d'exploitation, maintenance, essais, qualité et
sécurité.

Codes ROME :
M1801 - Administration de systèmes d''information,
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1805 - Études et développement informatique,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

UNIVERSITE COTE D'AZUR
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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