INFORMATIQUE
ET RÉSEAUX
> Internet des objets
> Cyber-sécurité
> Big Data

Le département Génie Electrique et Informatique propose deux cursus de formation
distincts dans le cadre des spécialités :
Automatique Électronique (spécialité développée dans une autre plaquette)
Informatique et Réseaux

Contexte et Objectif
Les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) ont connu ces vingt
dernières années un développement sans précédent, lié en grande partie à leur impact sociétal. De ce
fait, elles constituent un domaine stratégique pour le développement économique et sont génératrices
d’une importante demande d’emplois, notamment d’ingénieurs à fort potentiel technique et d’innovation.
Une attention particulière est portée à l’internet des objets qui est perçu comme la clé de la 4ème révolution
industrielle (Industry 4.0).
Considéré comme une évolution industrielle majeure et stratégique pour les entreprises, le Big Data repousse
les limites en termes de capture, analyse et partage de données numériques massives, et constitue un vecteur de
recrutement important pour les jeunes diplômés.
L’objectif de la spécialité Informatique et Réseaux (IR) est de former des ingénieurs capables de maîtriser le processus
de développement de logiciels et la conception de systèmes informatiques complexes, communicants et distribués en
réseaux, en intégrant des contraintes de sécurité et/ou de temps réel.
Ces ingénieurs sont aussi ouverts au monde, capables de communiquer et d’innover, tout en étant conscients de la
complexité socio-économique de l’entreprise.

Formation initiale (72 diplômés/an)
La formation proposée s’appuie sur des enseignements théoriques et laisse aussi
une part importante à des travaux pratiques traditionnels, 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.
La formation en 4ème année :
La 4ème année est structurée autour d’un tronc commun et de 2 orientations : l’orientation
Informatique et l’orientation Réseaux et Télécommunications.
Le tronc commun aborde la conception et la programmation orientées objets, l’Internet et
la sécurité, la modélisation de systèmes concurrents et temps réel ainsi que des aspects
transversaux tels que la conduite de projet, les langues, la communication, les compétences
managériales, la qualité.
Les disciplines traitées dans chaque orientation concernent :
 rientation Ingénierie de systèmes informatiques : informatique fondamentale, modèles
O
de données et systèmes d’information, systèmes intelligents, architectures matérielles, etc.
 rientation Ingénierie de systèmes communicantes : réseaux de mobiles et réseaux sans
O
fil, interconnexions et réseaux grande distance, systèmes de transmission, architectures des
systèmes de télécommunications, ouvrant la voie des objets connectés.

La formation 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, organisationnelles et
linguistiques).
Parcours proposées :
Systèmes Distribués et Big Data qui vise la conception de systèmes distribués intégrant le cloud computing et l’analyse de données à grande échelle.
Innovative Smart Systems (Internet des objets) - 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, jusqu’à l’étude de l’impact sociétal de ces nouveaux produits. INTEL soutient le département dans le domaine
de l’Internet des Objets (IoT) sous forme de don de matériel et participation à l’organisation d’événements comme la Journée IoT et/ou un hackathon.
Systèmes Informatiques Embarqués Critiques qui se focalise sur le développement de systèmes logiciels embarqués. Il est complété par un module de commande et
supervision ou de robotique de service.
Sécurité - un parcours commun avec l’ENSEEIHT et qui vise à développer les compétences en cyber-sécurité.
Des parcours transversaux pluridisciplinaires, mis en place sur un semestre, permettent aux étudiants d’élargir leurs compétences dans les domaines suivants : Énergie,
Risk engineering.

Depuis 2006, le département Génie Électrique et Informatique a établi
une coopération avec le leader mondial Cisco. Ceci se concrétise par
une académie CISCO hébergée à l’INSA Toulouse.

Zoom sur ...

Ainsi les étudiants du département qui sont volontaires ont accès à des
formations industrielles gratuitement dans le domaine du réseau, de la
sécurité et plus généralement des technologies de l’information et de la
communication en plus de leur formation initiale.

LE Club Robot

À l’issue de la formation une certification professionnelle internationale CISCO CCNA valide les compétences acquises. Un tutorat est proposé en support à cette certification.

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 ».

des compétitions de codage informatique
L a Nuit de l’Info (décembre) : manifestation nationale dont l’édition toulousaine est hébergée à l’INSA en 2017, qui rassemble des
équipes multidisciplinaires d’étudiants pour répondre à divers défis
posés par des industriels.
Cod’INSA (mars) : concours informatique inter-INSA. Suite aux
épreuves de qualification, chaque INSA envoie une délégation de 5
étudiants à la finale, qui défendront l’honneur de leur site d’origine.

STAGES INDUSTRIELS
Stage obligatoire en entreprise :
• Durée minimum de deux mois, entre la 4ème et la 5ème année.
• L es cinq derniers mois de la scolarité sont consacrés à temps
plein à un projet en entreprise ou en laboratoire de recherche,
comportant une étude suivie d’une réalisation concrète. Le
projet donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance devant un jury composé d’industriels et d’universitaires. L’INSA Toulouse est membre de l’association Pasc@
line regroupant des écoles d’ingénieurs et des professionnels
de l’Informatique.

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.

Mastère spécialisé

Innovative and secure IoT systems
En 2017, la Conférence des Grandes Écoles (CGE) a accrédité la création
d’un mastère spécialisé « Innovative and Secure IoT systems – MSIoT »,
qui ouvrira à l’INSA Toulouse en septembre prochain.
Ouvert au monde industriel et à l’international.
En savoir + : http://msiot.insa-toulouse.fr/fr/index.html

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.

LAAS
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.
L es étudiants étrangers titulaires d’un Bachelor of Engineering
peuvent candidater à une admission en 4ème année, soit en
échange, soit pour préparer le diplôme.

CNRS

DÉBOUCHÉS
Taille de l’entreprise

Principaux secteurs d’activité
Activités informatiques et services d’information | 42%
Industrie des technologies et de l’information | 22%
Télécommunications | 8%
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire | 6%
Sociétés de conseil, bureaux d’études, ingénierie | 4%

+ 5000

250 4999
salariés

Grande entreprise

Entreprise
de taille
intermédiaire

27%

29%

salariés
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1 19
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L’ingénieur Informatique et réseaux occupe des fonctions d’ingénieur d’études
et de développement (analyse de besoins, spécification, conception, test, qualité,
évaluation de performances...), de mise en production et de maintenance de
logiciels, d’architecte logiciel, de responsable réseaux, de chef de projet, dans des
secteurs économiques très variés.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 4%
 Activités financières et d’assurance | 4%
Édition, audiovisuel et diffusion | 4%
Autres secteurs | 6%

Lieu de travail

Les Mécènes de la Fondation INSA Toulouse,
Partenaires du département :

Occitanie 51%
Île-de-France 36%
Autres régions 4%
Étranger 9%

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
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