Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Titre ingénieur - Ingénieur de l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) de l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), Spécialité Informatique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur en informatique dispose de compétences d’ingénierie et d’architecture de systèmes numériques :
1. Aptitude à mobiliser les ressources du champ des sciences fondamentales : mathématiques, physiques, algorithmique et recherche
opérationnelle.
2. Connaissance et compréhension du champ scientifique et technique de l’informatique : bases de données, langages,
programmation, réseaux, sécurité/cybersécurité…
3. Capacité d’application des méthodes et des outils de l’ingénieur informatique : identification et résolution de problèmes liés à
l’informatique, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils
informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation
4. Prise en compte au plan numérique des enjeux industriels, économiques, professionnels et sociétaux
5. Aptitude à travailler dans un domaine à évolution rapide et dans un contexte international.

En complément, l’ingénieur en informatique maîtrise les compétences essentielles définies par la CTI (CTI, Références et orientation,
2020 livre 1) relatives à l’acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la maîtrise de leur mise en oeuvre, l’adaptation
aux exigences propres de l’entreprise et de la société, la prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle.

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 :
L’informatique étant une activité transversale, cette fonction peut s’exercer dans tous les secteurs d’activités : industrie, commerce,
services, et quelle que soit la taille des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies.
Les titulaires de cette certification trouvent également leur place dans les sociétés de services informatiques (SSII), chez les éditeurs
de logiciels, les constructeurs informatiques et dans les sociétés de conseil.

Type d'emplois accessibles :
Responsable Système d’information,
Chef de projet international,
Chef de projet MoA, MoE en SI,
Ingénieur Système et Réseaux,
Ingénieur Logiciel applicatif ou embarqué,
Consultant bancaire, SCM,
Ingénieur d’affaire informatique,
Chef d’entreprise,
Chef de projet R&D.

Codes ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1805 - Études et développement informatique,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information,
M1810 - Production et exploitation de systèmes d''information

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

Les validations des acquis d'apprentissage et compétences sont
établies 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.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le diplôme d’ingénieur en informatique de l’ISTY se compose de
quatre blocs de compétences, qui sont acquis à vie. Aucun bloc
ne peut être obtenu de droit par équivalence. Chaque bloc peut
faire l’objet d’une demande de validation par VAE.
L’apprenant obtient le titre d’ingénieur spécialité informatique sous
condition de validation :
- de ces quatre blocs
- 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
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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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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