Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université Spécialité mathématiques appliquées

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 de CY TECH spécialité mathématiques appliquées est capable de gérer les aspects organisationnels, économiques,
financiers, humains et techniques d'un projet dans le domaine du calcul scientifique. Les compétences de ces ingénieurs reposent sur
une large culture de mathématiques appliquées, associée à une maîtrise avancée de l'outil informatique . La vocation de la spécialité «
Mathématiques Appliquées » est de former des ingénieurs avec une solide base généraliste, complétée par un volet de formation plus
spécifique ciblé sur la modélisation, la mise en œuvre des méthodes mathématiques, ou suivant les options, l’ingénierie numérique, la
modélisation en mathématiques financières, et la fouille de données.
Il est doté d’une bonne pédagogie ainsi qu'une bonne capacité d'analyse. A l’écoute des différents besoins des clients , il est capable de
prendre en compte les enjeux stratégiques et métiers de l'organisation. Il maitrise l’analyse des risques et des enjeux d'une organisation
, tout en y en y intégrant les aspects sociétaux de ses activités (développement durable, protection des données, sécurité au travail,
etc.) Rigoureux, d'esprit méthodique, curieux il ouvert aux technologies émergentes et à l’innovation .
Les compétences acquises par les ingénieurs leur permettent de :
Modéliser des données potentiellement massives, dans un but explicatif ou prédictif
Modéliser des variables économiques et financières
Déployer des algorithmes d’optimisation mathématique pour la résolution d’un problème d’apprentissage machine
Concevoir des solutions logicielles et matérielles pour le traitement de données massives
Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de gestion de portefeuille à forte dominante quantitative

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
On trouve l’ingénieur en mathématiques appliquées dans les centres de recherche et de développement des entreprises privées de
tous secteurs ou dans les organismes de recherche publics, à des fonctions très variées. Ses compétences multidisciplinaires lui
ouvrent de larges voies d’évolution.
Dans l'industrie, le secteur des banques et les compagnies d’assurances, il peut être promu à des postes de management ou devenir
chef de projet. Dans le secteur académique, il dirige des équipes de recherche ou publie, devient enseignant ou conférencier. Un
nombre croissant d'entre eux travaille à son compte, comme consultant, sur un projet donné.
Les Ingénieurs de la spécialité mathématiques appliquées sont amenés à travailler aussi dans les sociétés de service informatique,
dans les bureaux d'études et les services R&D des grands organismes ou groupes industriels, ainsi que des sociétés de service de
taille moyenne. Ils peuvent effectuer leur début de carrière dans le cadre de thèses.

Type d’emploi accessibles :
L'ingénieur de cette spécialité est appelé à occuper des postes à responsabilités dans des secteurs d'activité variés pour tous les
métiers liés à l'ingénierie et aux études. Il exerce le métier d'ingénieur d'études et/ou développement, ingénieur de recherche, d’
ingénieur calculs, de biostatisticien, d’ingénieur analyste, d’ingénieur en recherche et développement, de consultant

Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques

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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M1201 - Analyse et ingénierie financière
C1105 - Études actuarielles en assurances
K2402 - Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant
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) :
CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Modalités d'évaluation :
Les compétences sont évaluées au travers de contrôles continus
: contrôles écrits, interrogations orales, soutenances de
mémoires ou de projets, travaux individuels et collectifs. Les
expériences
en
entreprises
(stages,
contrats
de
professionnalisation, VAE) et les projets (un projet d'étude par
année) sont également évalués sur la base d’un rapport, d’une
soutenance et d’une fiche d’évaluation du tuteur professionnel.
Projets : il s’agit de mettre en œuvre les concepts et
méthodes apprises. L’autonomie, la recherche de
solutions pertinentes ainsi que le travail en équipe sont
évalués.
Stage : le niveau des compétences professionnelles, la
maturité, l’autonomie, l’adaptabilité ainsi que le travail en
équipe sont évalués.
Les unités d’enseignement acquises peuvent être
conservées sans limitation de durée.
Les blocs de compétences sont évalués par le jury sur la
base du tableau croisé entre les compétences et les
unités d’enseignements, et sur l’analyse des évaluations
des compétences par les tuteurs ayant encadrés les
stages et les projets.
Des aménagements des évaluations sont prévus pour tenir
compte des situations individuelles liées au handicap (articles
D112-1 et D613-26 du Code de l’éducation) ou aux parcours
spécifiques (sportifs de haut niveau, artiste..)
L’ensemble de ces dispositifs est décrit dans le règlement des
études et les documents afférents.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les conditions obligatoires de la certification sont:
· Validation de tous les blocs de compétences obligatoires (blocs
1 à 3) et d’au moins un des blocs de compétences optionnels
(parmi les blocs 4 à 8)
· 1 semestre académique à l'étranger
· Au moins 50 semaines en entreprise (dont 20 au maximum
peuvent être réalisées au sein d’un laboratoire de recherche)
· Niveau attesté d’anglais minimum niveau B2
· Validation d’une expérience à l’internationale
· Validation d’une expérience recherche
Les blocs de compétences s’acquièrent en validant le niveau
attendu sur le référentiel de compétences

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Niveau Baccalauréat, accès au cycle pré-ingénieur
Niveau 5, accès au cycle ingénieur
Admissions parallèles
Cette certification construite dans la continuité de la réforme du baccalauréat, est ouvert aux bacheliers et bachelières. Il est plus
particulièrement adapté aux spécialités scientifiques.

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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