Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Master Optique, Image, Vision, Multimédia

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

3. Eléments de compétences acquis
A l’issue du Master, le diplômé est capable de :
-Maîtriser les techniques de reconnaissance des formes, de codage et la sécurisation de données numériques bidimensionnelles (2D),
tridimensionnelles (3D) et tridimensionnelles dynamiques (3D +t)
-Maîtriser les techniques des systèmes biométriques (reconnaissance du visage, identification par iris, empreinte digitale,…)
-Développer des applications de vision intelligentes.
-Développer des applications embarquées sur « smartphone ».
-Identifier les origines d’un dommage ; fiabiliser les systèmes de détection et d’intrusion.
-Préconiser et fournir des solutions équilibrées tenant compte des contraintes techniques, organisationnelles, relationnelles.
-Développer des applications spécifiques orientées : sécurité, gestion du temps, vision 2D/3D, web, traitement d’images 2D/3D et vidéo,
identification, systèmes mobiles, traçabilité,…
-Planifier la maîtrise d’ouvrage et mettre en œuvre des systèmes de surveillance, contrôle d’accès, d’identification et d’authentification
(RFID,...)
-Appréhender des sujets de recherche (pour une catégorie d’étudiant(e)s),
-Organiser l’implémentation des décisions politiques, réglementaires, techniques
-Piloter une équipe-projet ou une équipe-exécution dans les domaines de la biométrie et de la vision par ordinateur.
- Poursuivre en doctorat dont le financement peut être assuré par des allocations recherche, par des financements d'organismes de
recherche ou, par des contrats industriels (CIFRE). Des financements sur contrats européens et des soutiens spécifiques pour étudiants
étrangers peuvent aussi être mis en place
Savoir-être :
-Gérer des projets multidisciplinaires,
-Convaincre les décideurs et les utilisateurs de l’importance des risques encourus et du bien-fondé des procédures envisagées ou déjà
en cours.
-Communiquer en anglais.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tout secteur d’activité en lien avec la recherche, le développement et l’usage de la biométrie :
Public :
-Intérieur
-Armée
-Défense
-Santé
Industriels :
-Industriel (Génie informatique, Métrologie, Biométrie).
-Industriel et de services (systèmes temps réel et distribués : commande de processus industriels, robots industriels, etc.).
-Santé
-Pharmaceutique

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
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-Energie (nucléaire, pétrolière, renouvelable, …)
-Aéronautique et spatial
-Transport et logistique (automobile, aérien, aéronautique, naval, ferroviaire,…)

Type d’emploi accessibles :
-Ingénieur(e) de recherche, militaire en recherche et développement, biomédicale, de recherche scientifique, d'études en recherche
fondamentale, numérique de la recherche scientifique
-Développeur de systèmes de vision et de reconnaissance automatique des formes
-Ingénieur(e) en développement d’applications liées à la sécurité biométrique, contrôle d’accès, authentification, identification,
vidéosurveillance et gestion du temps
-Consultant(e), Conseiller/Conseillère en systèmes d’identification
-Chef de projet
-Expert(e) dans une équipe R&D
-Responsable de bureau d’étude

Code(s) ROME :
M1805 - Études et développement informatique
M1803 - Direction des systèmes d''information
K2402 - Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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) :
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE

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 : 01/01/2024

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui
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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

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