Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI) Spécialité « Signal et Trajectographie » (ST) ou « Vision Commande » (VC)

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

3. Eléments de compétences acquis
Le professionnel dispose de compétences telles que :
C2- CONNAISSANCES
C2.1 Traitement du signal
C2.2 Traitement de l'image
C2.3 Vision
C2.4 Electronique
C2.5 Télécommunications
C2.6 Instrumentation
C2.7 Systèmes temps réel
C2.8 Systèmes Radar, Sonar et multi-capteurs
C2.9 Commande des processus
C2.10 Robotique mobile
C3-SAVOIR FAIRE GENERAUX COMPETENCES TRANSVERSALES
C3.1 Anglais
C3.2 Recherche et veille documentaire, d’informations sur un sujet précis
C3.3 Gestion de projet
C4-SAVOIR FAIRE TECHNIQUE
C4.1 Développer une fonction de traitement de signal ou de trajectographie au sein d’une chaîne de surveillance du type Radar
ou Sonar.
C4.2 Etre capable de développer de nouveaux algorithmes de traitement du signal et leur codage dans un langage évolué (par
exemple C++, Matlab,…).

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ces professionnels travaillent le plus souvent dans les secteurs tels que les:
Acteurs régionaux, rassemblés dans le pôle de compétitivité Mer, comportant des grands groupes (Thalès, DCNS, VéoliaEnvironnement),
Organismes (IFREMER, DGA/TN, CEA)
PME qui recrutant des ingénieurs avec ces profils (surveillance de l’environnement, consulting).
Aux acteurs régionaux, rassemblés dans le pôle de compétitivité Mer,
Des grands groupes (Thalès, DCNS, Véolia-Environnement),
Des organismes (IFREMER, CTSN, CEA)
Des PME
Défense,
Génie biomédical

Type d’emploi accessibles :
La formation ouvre à des postes qualifiés de :

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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Cadre ou ingénieur en entreprise dans le secteur du calcul numérique, de la modélisation, de l’instrumentation,
Chercheurs, ingénieurs d’étude et ingénieur de recherche dans les établissements publics à caractère industriel et commercial
(EPIC) ou à caractère scientifique et technologique (EPST),
Enseignant-chercheur dans les établissements d’enseignement supérieur
Cadre ou ingénieur dans le secteur du calcul et de la modélisation (ingénierie mathématique),
Ingénieur / Ingénieure d’études en recherche fondamentale,
Chargé / Chargée de recherche, Ingénieur / Ingénieure numérique de la recherche scientifique.

Code(s) ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :
Dans certaines entreprises liées à la défense, une habilitation de type « Confidentiel Défense » peut être exigée.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université de Toulon
Ministère de l'Enseignement Supérieur

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 : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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

Oui

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

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

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