Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et
des Télécommunications (ENSEEIHT), de l'Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) - spécialité Electronique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités évaluées :
- Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes :
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 Electroniqueanalogique et numérique, traitement
du signal.
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.
-La dimension spécifique à l'ENSEEIHT :
En complément des compétences ou capacités attestées par toutes les formations d’ingénieurs, les compétences ou capacités
spécifiques à l’ingénieur ENSEEIHT spécialité électronique sont :
8. Capacité à modéliser, concevoir et réaliser des systèmes électroniques alliant matériel et logiciel,
9. Capacités à modéliser, concevoir et réaliser des circuits et systèmes d’électronique analogique linéaire et non linéaire et maîtrise des
outils de CAO associés (logiciels de la famille Spice),
10. Capacités à modéliser, concevoir et réaliser des circuits et systèmes de l’électronique numérique en exploitant les outils de synthèse
des circuits FPGA (langage VHDL),
11. Capacités à modéliser, concevoir et réaliser des circuits et systèmes d’électronique micro-ondes (antennes – circuits actifs – circuits
passifs) et maîtrise des outils de CAO associés (ADS),
12. Capacités à mettre en œuvre des algorithmes de traitement du signal et les implémenter sur DSP,

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activité :
Les diplômés exercent leur activité dans le cadre d'entreprises issues des secteurs tels que la construction automobile et
aéronautique, le matériel de transport et la communication, les services informatiques (SSII), les télécommunications, les matériels
informatiques et électroniques.
L’ingénieur double compétence issu du Département Electronique voit s’ouvrir devant lui, un éventail de carrières larges et variées.
Ainsi, on retrouve naturellement l’électronique embarqués sur différents secteurs d’activité tels que : les transports intelligents et les
véhicules connectés, complétés par des secteurs qui représentent une place importante au niveau local que sont l’Aéronautique et l’
Espace, l’Electronique Médicale en Génie Biomédical, l’Electroménager, la Domotique, les Services Informatiques, la communication
au travers des antennes et équipements de télécommunication, l’internet des objets.

Type d’emploi accessibles :

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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Le professionnel exerce principalement son activité dans les services liés à la recherche et au développement ou en concevant des
systèmes d'information.
Il occupe des fonctions dans le domaine de l'ingénierie, des études et conseils techniques ou dans les unités de production,
d'exploitation, de maintenance, d'essais, de qualité et de sécurité. Cet ingénieur intervient aussi dans la conduite de projets.

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UER ENSEEIHT TOULOUSE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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