Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg,
spécialité génie électrique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les diplômés de la spécialité Génie Electrique de l’INSA de Strasbourg ont des compétences certifiées dans six champs principaux :
- connaître et maîtriser du socle scientifique de l'ingénieur (point fort)
- résoudre des problèmes d’ingénierie (point d'excellence)
- concevoir des produits, des systèmes, des moyens ou des méthodes (point d'excellence)
- mener une investigation méthodique relative à un problème d'ingénierie (point fort)
- mettre en application des connaissances pour développer des savoir-faire pratiques (point d'excellence)
- mobiliser les compétences transversales pour manager les équipes et les projets (point fort)

Dimensions propres à la spécialité Génie Electrique :
Les objectifs finaux de la formation sont de faire de nos étudiants des ingénieurs généralistes en génie électrique, se préparant à être
des experts dans leur domaine, ouverts sur leur environnement scientifique, technique, technologique et humain.
L’ingénieur GE est capable de :
- mobiliser ses connaissances et de les compléter si nécessaire dans un large spectre de sciences fondamentales,
- maitriser les outils d’analyse et les méthodes de conception nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées,
- mobiliser des connaissances pluridisciplinaires permettant la résolution de problèmes ou la conception de systèmes complexes,
- collaborer avec les autres acteurs d’un projet ou travailler dans un contexte international.

Les compétences générales listées ci-dessus portent particulièrement sur les éléments suivants :

> Conception de produits ou de systèmes en génie électrique
Méthodes d’ingénierie :
- définition du cahier des charges techniques.
- conception
- dimensionnement
- optimisation et validation
- industrialisation
Outils d’ingénierie :
- modélisation et simulation de systèmes électriques
- réalisation de prototypes

> Gestion de projets industriels et techniques
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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Méthodes d’ingénierie :
- définition des besoins
- organisation et pilotage de projet
Outils d’ingénierie :
- audit et diagnostic
- management de projet dans un contexte pluri-disciplinaire

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Secteurs d’activités :
- production, transformation et distribution de l’énergie électrique
- études et ingénierie
- transports aériens, terrestres et maritimes
- métallurgie
- informatique industrielle

Type d'emplois accessibles :
Types d’emplois accessibles :
- ingénieur R&D
- ingénieur de production
- ingénieur d’affaire
- ingénieur informaticien
- ingénieur conseil ou ingénieur expert
- chef de projet
L’enquête annuelle réalisée par l’école montre que la majorité de nos diplômés intègrent des grandes entreprises nationales et
internationales, des ETI et des PME.

Codes ROME :
H1101 - Assistance et support technique client,
H1102 - Management et ingénierie d''affaires,
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H2501 - Encadrement de production de matériel électrique et électronique,
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSAStrasbourg)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

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 : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

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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