AUTOMATIQUE
ÉLECTRONIQUE
> Systèmes embarqués
> Objets connectés
> Énergie

Le département Génie Électrique et Informatique propose deux cursus de formation distincts
dans le cadre des spécialités :
AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX (spécialité développée dans une autre plaquette)

Contexte et Objectif
Pour répondre aux attentes du monde industriel et de la société, les systèmes technologiques se complexifient et intègrent
des composants de différentes natures (dispositifs électroniques, matériels informatiques et de télécommunications, logiciels,
réseaux, éléments mécaniques). En parallèle, les systèmes embarqués révolutionnent notre quotidien et l’ensemble des
activités industrielles. Ces évolutions majeures génèrent des besoins forts en ingénieurs aptes à concevoir et développer des
systèmes sûrs, économes, communicants et respectueux de leur environnement.
L’objectif de la spécialité Automatique - Electronique (AE) est de former des ingénieurs capables d’intégrer leurs compétences en
automatique, traitement du signal, électronique et informatique pour piloter le processus de conception de systèmes complexes,
pour développer le sous-système de commande automatique ou les sous-systèmes électroniques et microélectroniques tout en
mettant en œuvre les outils informatiques associés.

Formation initiale (66 diplômés/an)
La formation proposée s’appuie sur des enseignements théoriques et laisse aussi
une part importante à des travaux pratiques, à des bureaux d’études et projets
permettant d’acquérir un réel savoir-faire et nécessitant une part d’initiative
importante face à des problèmes concrets, proches de ceux rencontrés dans le
milieu industriel ou de la recherche. La formation bénéficie aussi de collaborations
avec les laboratoires de recherche et les partenaires industriels qui s’impliquent
dans la définition et la mise en œuvre des programmes.
En 4ème année :
La 4ème année AE est structurée autour d’un tronc commun et de deux orientations : l’orientation
Systèmes Embarqués et l’orientation Ingénierie des Systèmes. Les disciplines scientifiques
enseignées dans le tronc commun traitent d’informatique matérielle (architectures,
périphériques), logicielle (programmation orientée objet, temps réel), de réseaux, et mettent
l’accent sur la commande numérique et l’intégration des aspects capteurs, traitement et
transmission de l’information, actionneurs.
L’orientation Systèmes Embarqués aborde les architectures analogiques et numériques des
systèmes, notamment des systèmes embarqués, ainsi que la gestion de l’énergie pour ces
systèmes. Les concepts de base en automatique discrète et continue, l’analyse des systèmes
complexes sont également traités.
L’orientation Ingénierie des Systèmes apporte des compétences dans le domaine de la modélisation multi-physique, des chaînes d’énergie, de la conception d’architectures ainsi que
dans l’ingénierie des exigences.
Ces enseignements scientifiques sont complétés par des modules transversaux tels que la
conduite de projet, les langues, la communication, les compétences managériales, la qualité.

En 5ème année :
La 5ème année offre la possibilité de construire à la carte des parcours scientifiques
variés qui permettent au choix, d’approfondir ou d’élargir ses compétences
dans différents domaines. La pédagogie s’appuie sur des bureaux d’études et
projets collectifs favorisant l’intégration de différentes compétences (techniques,
linguistiques et organisationnelles).
Les étudiants issus de l’orientation Systèmes Embarqués peuvent se spécialiser
dans les majeures :

Electronique
et Systèmes Embarqués qui vise la conception de systèmes embarqués matériels, intégrant des fonctions électroniques analogiques et numériques (capteurs, actionneurs, microsystèmes, etc.). Elle est complétée par un
module portant sur les capteurs communicants.


Systèmes
Informatique Embarqués Critiques qui se focalise sur le développement
de systèmes logiciels embarqués. Elle est complétée par un module de commande et supervision ou de robotique de service.

Innovative
Smart Systems - un parcours multidisciplinaire qui vise la conception
innovante et le développement des objets connectés en partant de composants,
en passant par les communications sans fil et jusqu’à l’étude de l’impact sociétal
de ces nouveaux produits.
Les étudiants issus de l’orientation Ingénierie des Systèmes poursuivent dans ce
domaine à travers des enseignements liés au processus de conception, à la qualité,
la sûreté de fonctionnement, la gestion des risques, le processus d’industrialisation
et la gestion de configuration.
Enfin, des parcours transversaux pluridisciplinaires, mis en place sur un semestre,
permettent aux étudiants d’élargir leurs compétences dans les domaines suivants :
Énergie, Risk engineering, Sécurité.

Parcours parallèles possibles avec :
IAE : mise en place d’un diplôme de master pour 2 mentions
« Management de l’Innovation » et « Finance », délivré par les deux
établissements INSA/IAE, en partenariat.
T oulouse Business School
Mise en place d’un diplôme
complémentaire sur la base d’un
cursus mixte en « Management
en environnement high tech ».

Zoom sur ...
LE Club Robot
Le club robot réunit chaque année 15 futurs ingénieurs qui participent à la Coupe
de France de Robotique organisée par Planète Sciences. Chaque année, le club se
voit attribué un nouveau cahier des charges qui le guidera jusqu’à la compétition
en fin d’année.

LE Club info’
Le Club Info’ réunit les élèves de l’INSA autour de leur passion pour l’Informatique.
Chaque année, le Club Info’ s’occupe de la gestion du serveur étudiant, propose
des cours de soutien en programmation, et est à l’origine de divers projets tels que
« Un Soir Un Jeu » ou encore « Plannex ».
Des membres du club participent tous les ans à Cod’INSA, la compétition de
programmation inter-INSA dont l’édition 2017 a été remportée par l’INSA Toulouse.

STAGES INDUSTRIELS
Des stages en entreprise ponctuent obligatoirement les 4ème et
5ème années :
• Le stage de 4ème année est d’une durée minimale de 2 mois.
• Les cinq derniers mois de la scolarité (fin de 5ème année)
sont consacrés à temps plein à un projet en entreprise ou en
laboratoire de recherche, comportant une étude suivie d’une
réalisation concrète.

CYCLE DOCTORAL,
RECHERCHE
Le diplôme d’ingénieur permet d’accéder aux métiers de la recherche à travers
la préparation d’un doctorat, avec des partenariats et co-financements industriels
ou académiques.
Le département GEI bénéficie des compétences et des moyens du Laboratoire
d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS) du CNRS avec lequel il est
associé pour la recherche.

RELATIONS INTERNATIONALES
Les échanges concernent aussi bien les semestres académiques que les
stages en laboratoire ou dans l’industrie.
P lus de 30 élèves-ingénieurs partent chaque année dans le cadre
d’un échange académique (Europe, Amériques, Asie, Australie…).
L’ingénierie des systèmes est bien développée dans les pays
anglo-saxons, la Suède, l’Allemagne et le Japon qui constituent
des partenaires privilégiés pour les échanges.
L e département accueille une trentaine d’étudiants étrangers qui
se répartissent entre la 4ème et la 5ème année.
Les étudiants étrangers titulaires d’un Bachelor of Engineering
peuvent candidater à une admission en 4ème année, soit en
échange, soit pour préparer le diplôme.

LAAS

CNRS

L’ingénieur Automatique-Électronique occupe les fonctions d’ingénieur d’études,
de production, de recherche, d’affaires, de chef de projet ou d’architecte système
dans la plupart des secteurs d’activité.

Taille de l’entreprise

Principaux secteurs d’activité

Sociétés
de conseil, bureaux d’études, ingénierie
32% |

Industrie
automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
24% |

Activités
informatiques et services d’information
19% |
 echerche-développement scientifique
R
8% |
Industrie des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC)
8% |

+ 5000

250 4999
salariés

Grande entreprise

Entreprise
de taille
intermédiaire

30%

32%

salariés

20 249
salariés

1 19
salariés

PME

TPE

33%

5%
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DÉBOUCHÉS

 utres industries (bois, imprimerie, fabrication, réparation et
A
installation de machines et d’équipements, ...)
3% |
 utres secteurs
A
6% |

Les Mécènes de la Fondation INSA Toulouse,
Partenaires du département :
Lieu de travail
Occitanie 70%
Île-de-France 14%
Autres régions 8%
Étranger 8%

Les Industriels Partenaires
L’INSA Toulouse met au cœur de ses préoccupations le développement de
partenariats actifs et durables avec des grands groupes et des PME/PMI,
notamment de la région Occitanie.
Pour répondre à la compétitivité croissante et aux besoins de l’économie
régionale, nationale et internationale, l’offre de partenariat de l’INSA Toulouse
se fonde sur la création de synergies entre l’Institut et les industriels, sur
l’implication dans la formation et sur l’investissement dans de grands projets
innovants et sociétaux pour les élèves-ingénieurs.

Contact
Tél. : 05 61 55 98 12
Courriel : gei@insa-toulouse.fr
gei.insa-toulouse.fr

INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4 - France

www.insa-toulouse.fr

