Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes de l'Université de Rennes 1, spécialité Systèmes
Numériques et Réseaux

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

3. Eléments de compétences acquis
Analyser et comprendre le cahier des charges de la conception d’un objet mobile de télécommunication ou la mise en œuvre d’
un réseau.
Concevoir, dimensionner, déployer des architectures complexes de réseaux de systèmes de télécommunications et de réseaux
complexes en s’appuyant sur un ensemble de compétences techniques.
Concevoir et simuler des composants et systèmes hyperfréquences pour les communications sans fil et filaire haut débit.
Mesurer les caractéristiques des composants électroniques et hyperfréquences.
Connaitre et appliquer les protocoles d’essais, de tests ou de validation de réseaux de télécommunication pour garantir leur
fiabilité.
Analyser les risques et identifier les besoins de sécurité de ces systèmes et réseaux.
Intégrer les concepts de qualité de service et d’amélioration continue à l’ensemble de ces démarches.
Identifier les protocoles de réseaux ainsi que les solutions techniques nécessaires à la conception d’architectures complexes des
systèmes de télécommunications et de réseaux.
Organiser une veille technologique pour être en capacité de proposer des améliorations de service, de nouvelles fonctionnalités
ou des évolutions structurelles des réseaux et/ou des systèmes.
Appliquer les techniques de traitement du signal pour la mise en œuvre des réseaux de télécommunication.
Initier et conduire des projets, définir la rentabilité d’un projet, évaluer les risques.
Effectuer des activités de développement et d’innovation.
Mener une veille scientifique, analyser un besoin technique, concevoir et respecter un cahier des charges.
Utiliser les ressources documentaires, scientifiques et techniques.
Interagir dans son domaine d’expertise avec des publics de spécialistes et de non spécialistes.
Pratiquer le travail collaboratif, animer une équipe, définir des rôles, répartir et planifier des tâches, argumenter et négocier,
décider et déléguer, gérer un budget.
Communiquer dans un cadre professionnel par écrit et oralement, en français et en anglais voire dans une seconde langue
étrangère.
Conduire une analyse réflexive prenant en compte les enjeux sociétaux, environnementaux, de santé et sécurité au travail, de
handicap et d’éthique d’une demande et proposer des solutions adaptées.
Gérer ses compétences, s’autoévaluer, s’adapter à des contextes socio-professionnels variés et évolutifs y compris à l’
international.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Transports (ferroviaire, automobile, navale, Aéronautique), - Télécommunications (Téléphonie mobile, IoT), - Défense (Système de
communications, cyber-sécurité), - Equipements électroniques grand public, - Banque (réseaux et sécurité), - ESN-services
informatiques

Type d’emploi accessibles :
- Ingénieur R&D en électronique numérique
- Ingénieur Tests et mesures
- Ingénieur R&D en électronique radio fréquence
- Ingénieur avant-ventes

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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- Ingénieur de déploiement de réseaux de télécom
- Administrateur de réseaux informatique
- Architecte de réseaux informatiques
- Ingénieur Cloud/Virtualisation
- Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI)

Code(s) ROME :
M1804 - Études et développement de réseaux de télécoms
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1801 - Administration de systèmes d''information
H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
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) :
UNIVERSITE DE RENNES I - ECOLE SUP INGENIEURS
RENNES-ESIR

Modalités d'évaluation :
L'évaluation a lieu en situation professionnelle dans le cadre
d'une immersion en entreprise.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Tous les blocs sont obligatoires. L’expérience en entreprise, l’
expérience multiculturelle avec séjour à l’international d’au
minimum 12 semaines et un niveau d’anglais au minimum B2
sont exigés pour la certification.

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 : 31/08/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui
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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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