Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse, spécialité automatique et électronique

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

3. Eléments de compétences acquis

Analyser, modéliser, concevoir, optimiser et piloter des systèmes complexes (électroniques, automatiques ...)
Concevoir et développer des systèmes embarqués autonomes associant capteurs et actionneurs, traitement de l’information,
lois de commande, diagnostic, communications et gestion de l’énergie
Concevoir et développer des systèmes informatiques intégrant des composantes matérielles et logicielles, et des composantes
de communication relevant des couches matérielles, incluant la prise en compte de contraintes critiques
Interfacer des ensembles de composants alliant logiciel et matériel
Concevoir et développer les différentes couches, du niveau physique au niveau logiciel, d’un système intelligent basé sur le
paradigme des objets connectés
Concevoir et développer des systèmes électroniques embarqués prenant en compte des contraintes fonctionnelles, d’
architecture, de technologie de fabrication et d’industrialisation
Concevoir et développer des lois de commande avancées et des approches de supervision couplées (diagnostic, pronostic) les composantes liées à la robotique de service
Concevoir et développer des systèmes complexes et hétérogènes, en intégrant sur tout le cycle de vie, de l’expression des
besoins au démantèlement et recyclage, l’ensemble des contraintes émanant des différents acteurs impliqués - des politiques et
des mécanismes de sécurité au niveau système d’exploitation, réseau et application
Concevoir des objets communicants sans fil
Concevoir des systèmes complexes à travers des outils opérationnels (langages) en utilisant les concepts issus de l’intelligence
artificielle et des sciences de la décision
Contrôler et commander des systèmes embarqués
Prendre en compte les contraintes énergétiques , récupération, stockage, gestion, dans la conception de systèmes embarqués
Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène (domaine de la santé :
dispositifs médicaux portables et surveillance à distance des patients, sport : montres connectées ) - Sécurité (vidéosurveillance)
- Environnement ( les voitures intelligentes et autonomes peuvent mener à une conduite écologique en permettant aux voitures
sur la route de communiquer, de prévoir le comportement des autres véhicules ; les maisons connectées permettant d'allumer
ou d'éteindre les lumières, de contrôler la température, l'activité de la chaudière à distance)
Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
Communiquer en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en plusieurs langues
Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques,
RSE
Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques (ex: RGPD /
utilisation des données personnelles ) qui s'y rapportent
Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
Protéger, valoriser et exploiter une innovation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Aéronautique et espace, transports et équipementiers automobiles, électronique, énergie, nucléaire, industrie des technologies et de
l'information, informatique, santé, conseil …

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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Type d’emploi accessibles :
Ingénieur d’études, de recherche,
Ingénieur bureaux d’études
Ingénieur d’affaires
Chef de projet
Ingénieur systèmes

Code(s) ROME :
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
M1805 - Études et développement informatique
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
TOULOUSE (INSA)

Modalités d'évaluation :

Écriture d’un rapport de stage et présentation orale du
travail réalisé en entreprise
Analyse de cas d’études pratiques issus de projets
industriels et recherche
Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau
d’études (seul ou en binôme ou en groupe)
Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier
technique
Examen écrit individuel et oral sur la résolution de
problèmes
Projet (seul ou en binôme)
Quizz et autoévaluation de la progression dans l’
assimilation des compétences
Projet recherche : mémoire et oral de présentation des
travaux
Participation à des Hackathons
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

La validation de la totalité des blocs est nécessaire pour
l'obtention de la certification.
Niveau B2+ en anglais
40 semaines de stages dont 16 semaines à l'étranger
pour la Formation sous Statut Etudiant, (12 semaines à l’
étranger pour la Formation sous Statut Apprenti)

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
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Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Il est possible d'intégrer l'INSA Toulouse à tous les niveaux : 1ère année, 2ème année, 3ème année (enseignement initial ou
enseignement par apprentissage) et 4ème année.
Pour en savoir plus sur les conditions d'admission :
En formation initiale :
http://www.insa-toulouse.fr/fr/formation/admissions.html
En formation continue :
http://forpro.insa-toulouse.fr/fr/formation-diplomante/ingenieur-ifci.html

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
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