Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur de l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) de l’UVSQ
Université Paris-Saclay, Spécialité Mécatronique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur de l’ISTY de la spécialité Mécatronique est capable de :
• Maîtriser les technologies de base : informatique, électronique, mécanique, automatique et les travailler en interaction.
• Comprendre et analyser un cahier des charges fonctionnel dans sa phase analyse et sa phase conception en élaborant un cahier des
charges technique.
• Déployer un processus d’intégration en combinant les éléments technologiques et en optimisant la conception.
• Concevoir de nouveaux éléments ou logiciels en identifiant les constituants à concevoir avec leurs interactions dans les 4 disciplines,
en identifiant de nouvelles fonctionnalités afin d’optimiser la solution.
• Mettre en œuvre une solution avec une approche industrielle (qualité, coût, délai, pérennité, maintenabilité…), se placer dans une
relation client/fournisseur en appréciant la pertinence des éléments choisis dans une démarche de développement durable
(économique, environnemental, social/sociétal).
Avec ces compétences auxquelles s’ajoutent des compétences en gestion et pilotage de projet et de management d’équipes,
l’ingénieur ISTY de la spécialité Mécatronique, peut facilement s’adapter aux changements de contextes professionnels tout en
respectant l'éthique de l'ingénieur. L’ingénieur mécatronicien de l’ISTY est également capable de communiquer par écrit, par oral en
français et en anglais, lui permettant de mener ses activités dans un contexte international.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
•
•
•
•
•
•

Industries Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Navale
Constructeurs, Equipementiers, Fournisseurs
Industrie Mécanique, Industrie Electronique
Industries de Défense et de Sécurité
Robotique et Automatisme
Laboratoires de Recherche Industrielle ou Académique

Type d'emplois accessibles :
L’ingénieur en Mécatronique de l’ISTY peut exercer l’un ou plusieurs des métiers suivants :
•
•
•
•
•

Ingénieur systèmes mécatroniques
Ingénieur conception-développement
Ingénieur produit, industrialisation, Ingénieur qualité
Responsable de bureau d’étude : mécatronique, robotique ou automatisme
Chef de projet, développement et industrialisation de produits, chef de produit, chargé d’affaires.

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation,
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle,
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

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 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2024

La validation des blocs de compétences et des acquis
d'apprentissage est établie par une combinaison des modalités
suivantes : devoir écrit individuel en temps limité; soutenance
orale individuelle ou collective de projet, d'études de cas, de
séquence professionnelle (apprentissage, stage) ; rapport
individuel ou collectif de travaux dirigés, de travaux pratiques ou
de projets.
Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du
bloc de compétences et du chemin d’accès à la certification :
formation en apprentissage, formation continue (FC) ou validation
des acquis de l'expérience (VAE).
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’apprenant obtient le titre d’ingénieur spécialité mécatronique,
sous condition de validation
• des six (6) blocs de compétences
• de la séquence professionnelle conjointement par les
représentants académiques de la formation et les encadrants
de l’entreprise d’accueil
• du niveau de compétence B2 en anglais.

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le cursus de formation conduisant au diplôme d’ingénieur en Mécatronique de l’ISTY est organisé en 6 semestres. Le recrutement est
réalisé à niveau BAC+2 pour les candidats titulaires de l’un des diplômes ou titres suivants :
• CPI : Cycle préparatoire intégré de l’école ou du réseau GEIPI Polytech
• Prépa ATS : CPGE Mathématique et Physique, CPGE Physique Techno, CPGE Physique, Sciences Industrielles, CPGE Physique
Chimie.
• DUT : Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Mesures Physiques (MP), Génie Industriel et Maintenance (GIM), Génie
Mécanique et Productique (GMP).
• BTS : Assistant Technique Ingénieur (ATI), Conception des Processus de Réalisation de Produits, Conception et Industrialisation
en Microtechniques, Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA), Contrôle Industriel et Régulation Automatique
(CIRA), Electrotechnique, Systèmes Numériques-Electronique et Communication (SN-EC), Systèmes Numériques-Informatique et
Réseaux (SN-IR), Techniques Physiques pour l'Industrie et le Laboratoire.
• Licences Scientifiques et/ou Techniques, et en moindre mesure
• Licence Professionnelle Métiers de l’Industrie : Mécatronique, Robotique.
Le recrutement est réalisé par le CFA Ingénieurs 2000, sous forme de tests de positionnement communs à toutes ses filières. La
formation d’ingénieur en Mécatronique de l’ISTY est également ouverte sur étude de dossier, aux candidats en
• Formation Continue (FC)
• Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

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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