Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et
des Télécommunications, de l'Institut National Polytechnique de Toulouse- Spécialité Electronique et Génie électrique

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

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur INP-ENSEEIHT « Electronique et Génie Electrique » est un ingénieur de haut niveau technique et scientifique par la
formation qu’il a suivi dans les domaine de l’Electronique, de l’Energie Electrique et de l’Automatique, incluant, l’électronique de
puissance, l’électronique analogique et numérique, l’informatique. Grâce au socle commun de formation suivi d'un parcours de
spécialisation, il aura les compétences suivantes dont seul le niveau d'acquisition pourra différer selon le parcours choisi :
Maîtrise des méthodes et outils de l’ingénieur et d’un large champ disciplinaire,
Conçoit, réalise et valide des solutions, des méthodes, des produits, des systèmes et des services,
A une aptitude à innover, à entreprendre, à collecter et intégrer des savoirs et à mener des projets de recherche,
Maîtrise des enjeux de l’entreprise relatifs à son fonctionnement dans ses dimensions économique, juridique, environnementale
et sociétale,
A une aptitude à s’intégrer et à travailler au sein d’une organisation multiculturelle et internationale,
Gère sa formation et sa carrière professionnelle.
Maitrise les composants des circuits électroniques et des systèmes électriques de puissance, la physique des semi-conducteurs
et leurs principes de mise en œuvre.
Maitrise les méthodes de calcul et d’analyse des circuits électroniques et des systèmes électriques de puissance.
Maitrise les concepts de l'automatique, les méthodes d’instrumentation et de traitement du signal, utilisés en électronique et
dans les systèmes
énergétiques.
Maitrise et modélise les systèmes électromagnétiques des basses fréquences jusqu’aux hyperfréquences.
Maitrise les systèmes électroniques numériques et l’ingénierie des systèmes temps-réels.
Maitrise le calcul scientifique et les méthodes numériques pour la physique, en particulier dans le domaine de l'EEA,
Conçoit des systèmes mécatroniques en intégrant les couplages multiphysiques et la connaissance des matériaux,
Conçoit et dimensionne des architectures électriques avec convertisseurs statiques et générateurs associés pour les systèmes
embarqués ou les réseaux d’énergie stationnaires intégrant du stockage et des sources d’origine renouvelable,
Conçoit des systèmes automatiques via des dispositifs de commande, de décision, de supervision et de diagnostic dans le
domaine de l’énergie et de l’informatique critique,
Analyse, conçoit et caractérise des systèmes intégrés électroniques pour les systèmes embarqués: de l'interfaçage analogique à
la transmission de données,
Identifie, réalise et valide des algorithmes de traitement du signal en réponse à une problématique applicative donnée,
Analyse, conçoit et caractérise des systèmes électromagnétiques permettant de générer, d'émettre et/ou recevoir un signal.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La certification en Electronique, Génie Electrique ouvre vers de nombreux débouchés dans le secteur de la production, de l’
exploitation, du développement ou de la recherche.
- L’énergie : production, transport et distribution de l’énergie, marchés de l’énergie (chargés d’affaires).
- Les transports : automobile, aéronautique et aérospatial, ferroviaire, naval.
- La santé : génie biomédical, robotique médicale, imagerie biomédicale.
- Les télécommunications et les systèmes d’information ou de transmission.
- L’informatique : logiciels embarqués temps-réels, informatiques critiques, services informatiques (SSII).

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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Le professionnel exerce son activité dans les services liés à la recherche et au développement, à l’ingénierie, les études et conseils
techniques ; à la production, l’exploitation, la maintenance, les essais, la logistique, la qualité et la sécurité. Il intervient dans la
conduite de projets.

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

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

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 POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE

Modalités d'évaluation :
Chaque semestre, les connaissances acquises ou des
réalisations dans le cadre des activités en école sont évaluées
par des épreuves obligatoires, écrites (devoirs surveillés,
mémoire de projets ou de missions en entreprise), orales
(soutenance de projets, langues) ou pratiques (compte rendus
de travaux pratiques, de projets et rapports). Un système de
notation et de seuils permet d’affecter une note comprise entre 0
et 20. Les compétences visées sont donc finalement évaluées
par les moyens suivants :

Écriture d’un rapport de stage et présentation orale du
travail réalisé en entreprise
Analyse de cas d’études pratiques issus de projets
industrie 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
Réalisation (seul et en groupe) de programme et
maquettes informatiques
Projet recherche : mémoire et oral de présentation des
travaux
Apprentissage par projet
Analyse bibliographique
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 validé par un test de certification
40 semaines de stages ou d’expérience professionnelle dont 20
semaines minimum en entreprise.
Mobilité obligatoire de 12 semaines minimum à l'étranger.
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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 : 31/08/2025

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

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 :
https://www.francecompetences.fr

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