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 « Systèmes Numériques pour l’industrie »

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées d’un ingénieur de l’ISTY diplômé en spécialité « Systèmes Numériques pour la l’industrie » sont :
• Mettre en œuvre et déployer des outils, des systèmes et des technologies de l’industrie 4.0 pour la numérisation de la production
industrielle (informatique industrielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, Big Data, intelligence artificielle,...).
• Développer et mobiliser des solutions digitales performantes utilisant des technologies innovantes de l’usine du futur (IoT, IIoT,
réseaux locaux industriels, capteurs, vision, actionneurs,..) afin d’optimiser les performances en terme d’efficacité énergétique, de coût,
de qualité, de sécurité, de délai, de pénibilité,…
• Concevoir des systèmes, des installations et des plateformes en vue de digitaliser la production industrielle, en intégrant des produits
et des équipements d’automatisation, de robotisation et de numérisation de la production (traitement de l’énergie, automates
programmables industriels, robots autonomes, vision, IoT, IIoT, ...).
• Analyser, spécifier, concevoir, et développer des systèmes et des architectures de production industrielle numérisée.
• Evaluer la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité d'un système ou d'une installation pour en assurer la flexibilité de la
production, la sûreté de fonctionnement et la qualité du produit fabriqué.
• Identifier, concevoir, mettre en œuvre et piloter des systèmes, des procédés ou des plateformes de production industrielle flexibles et
numérisés.
• Modéliser, simuler et résoudre des problèmes incomplètement définis par un client; en vue de lui proposer un projet complet
(technique, économique, humain et délai) de numérisation de la production industrielle, en justifiant et en défendant le budget
demandé.
• Etudier et mettre en œuvre des stratégies de convergences entre l’industrie et le monde du numérique/digital grâce aux technologies
numériques comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’informatique industrielle et l’intelligence artificielle.
• Etudier, concevoir, dimensionner et mettre en œuvre des architectures intégrant des technologies industrielles de type 4.0 (usine du
futur).
• Modéliser, évaluer et optimiser les solutions de digitalisation de la production grâce à la bonne maîtrise des outils d’ingénierie
numérique industrielle.
• Mobiliser les outils théoriques, les méthodes scientifiques, les techniques d’analyse et de synthèse d’un large champ de sciences
fondamentales.
• Identifier les méthodes et des outils de l’ingénieur permettant l’identification, la modélisation, l’analyse et la conception de systèmes
pluri-techniques et de phénomènes multi-physiques.
• Rechercher l’information pertinente et réaliser des activités de recherche appliquée et/ou fondamentale.
• Prendre en compte des enjeux de l’entreprise : respect des procédures sécurité/qualité, compétitivité, productivité, innovation,
propriété intellectuelle et industrielle, veille technologique, intelligence économique.
• Prendre en compte les enjeux environnementaux : optimisation énergétique et application des principes de développement durable.
• Piloter et/ou contribuer au développement de projets pluri-techniques collaboratifs et entrepreneuriaux.
• Manager en leadership d’équipes multidisciplinaires.
• Communique oralement et par écrit, simultanément en Français et en Anglais, avec des spécialistes et des non spécialistes.
• Posséder une ouverture culturelle et adaptation aux contextes internationaux.

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 :
• La production industrielle numérisée : tout type de production (mécanique, électrique, électroménager, robots pour le grand public,
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire…).
• l’énergie : développement durable et optimisation énergétique ;
• construction et équipement automobile, ferroviaire, maritime ;
• construction et équipement aéronautique et spatial civil et militaire ;
• Industries et équipements de production et de transport d’énergie ;
• Industries de défense et de sécurité ;
• Industries mécaniques, électriques et électroniques ;
• Robotique, automatisation et automatisme ;
• Laboratoires de recherche industriels ou académiques ;
• bureaux d’études ;
• IoT et IIoT (internet des objets et internet des objets industriels).

Type d'emplois accessibles :
L’ingénieur de l’ISTY, spécialité « SNPI » est amené à diriger des équipes pluridisciplinaires et à travailler sur des systèmes de
productions multi-technologiques. Il a pour missions le pilotage des projets de transformations numériques des systèmes de
production, et la conduite du changement. Il intègre de nouvelles technologies telles que la robotisation, la réalité virtuelle et
augmentée, le cloud, le big data, l’IoT et l’IIoT,... en vue d’augmenter la performance industrielle des systèmes de production et la
compétitivité de l’entreprise.
Les emplois qui lui sont accessibles sont :
• Ingénieur chef de projet lié aux industries 4.0 ;
• Ingénieur en intégration des technologies numériques dans l’usine ;
• Ingénieur de bureau d’étude des solutions « usine du futur » ;
• Ingénieur maintenance, méthodes et/ou qualité ;
• Ingénieur réalité virtuelle, réseaux locaux industriels et informatique industrielle ;
• Ingénieur de production (contrôle, télémaintenance et supervision de la production) ;
• Ingénieur amélioration continue ;
• Ingénieur recherche et développement ;
• Ingénieur robotique ;
• Ingénieur support métier ;
• Ingénieur chargé d’affaires.

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation,
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle,
H2502 - Management et ingénierie de production,
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle

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 : 31/08/2022

La spécialité « Systèmes Numériques Pour l’Industrie (SNPI) »
assure la formation d'ingénieurs de l’ISTY, composante de l’UVSQ
Paris Saclay, par la voie de l'apprentissage, en convention avec le
CNAM et en partenariat ITII Ile de France. Le CFA partenaire est
le CFAI Mécavenir. La certification est attestée par un titre
d’ingénieur diplômé de l’ISTY, et conférant le grade de master.
Modalité d’évaluation et de contrôle de connaissances : contrôle
continu intégral.
Types d’épreuves : combinaison de Devoirs Surveillés écrits
individuels en temps limités (DS) ; de Devoir Maison (DM) ; de
rapports écrits individuels (rapport de travaux pratiques, rapport
d’apprentissage en immersion dans le monde professionnelle,
recherche bibliographique, mini projet, étude de cas,…) ; de
rapports écrits collectifs (rapport de projet académique), de
soutenances orales individuelles (projet industriel en immersion
professionnelle, mini projet,…) ; et de soutenances collectives
(soutenance de projet académique inter-filières).
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation d’un Bloc de Compétence (BC) est conditionnée par
la validation de toutes les unités de compétences du BC
concerné.
La certification du titre d’ingénieur de l’ISTY, spécialité «
Systèmes Numériques Pour l’Industrie » est acquise, en formation
initiale sous le statut d’apprenti, en formation continue, ou par
validation des acquis de l’expérience, sous condition de validation
:
- des cinq (5) blocs de compétences
- de la séquence professionnelle, qui est conjointement évaluée
par les représentants académiques (tuteur universitaire et
directeur de département SNPI), de l’entreprise (tuteur industriel
d’apprentissage) et du CFAI partenaire (Mécavenir)
- d’une expérience à l’international d’au moins un mois
- d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues (CECRL).

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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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

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
L’ISTY, composante de l’UVSQ Paris Saclay, est membre du concours GEIPI Polytech qui regroupe 33 écoles d’ingénieurs. L’ISTY
opère un Cycle Préparatoire Intégré (CPI) sur son site de Mantes. Le diplôme d’ingénieur de l’ISTY, spécialité SNPI, est accessible
sous le statut d’apprenti, aux candidats ayant réussi le CPI et aux titulaires d’un diplôme scientifique et technique d’au moins bac +2 et
d’au moins 120 crédits ECTS. Le recrutement est réalisé conjointement par l’ISTY et le CFAI Mécavenir, sous forme d’examen de
dossier, tests, puis entretien.

En particulier, les voies d’accès à la formation ingénieur de l’ISTY, spécialité « SNPI » sont :
• Classes préparatoires : CPI, ATS, et GPGE (MP, PT, PSI).
• DUT industriels : GIM, GEII, GMP, Mesures Physiques, Informatique, Réseaux et Télécoms.
• Licence : Sciences pour l’Ingénieur (L2 et L3).
• Licences Professionnelles industrielles.
• BTS : seulement parmi les meilleurs (moins de 5% dans une promotion) : BTS Systèmes Electroniques, BTS Informatique et Réseaux
pour l'industrie et les Services techniques et BTS électrotechnique.
L’admission des apprentis a principalement lieu au semestre 5. Cependant, le recrutement est possible en semestre 7 (4e année) pour
les candidats ayant validé les semestres 5 et 6 d’une formation d’ingénieur sous le statut d’étudiant ou le master 1.
La formation d’ingénieur de l’ISTY, spécialité SNPI 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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