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Les premiers pas en FISE Informatique

■ Comme son nom l’indique, la formation d’ingénieur sous statut étudiant 
(FISE) en Informatique délivre un diplôme d’ingénieur en Informatique. 

■ Cette formation s’appuie:
» Sur des fondamentaux théoriques qui permettent aux étudiants de 

s’adapter tout au long de leur carrière
» Sur l’acquisition de compétences pratiques s’appuyant sur ses 

fondamentaux et leur permettant d’être opérationnels le plus 
rapidement possible pour les stages intégrés au cursus ainsi que pour 
l’obtention de leur premier emploi. 



Les premiers pas en FISE Informatique

■ Mais avant toute chose être ingénieur c’est disposer de compétences propres 
indépendamment de toute vision disciplinaire telles que:
• Détecter, analyser et résoudre des problèmes techniques
• Intégrer la problématique environnementale
• S’intégrer dans une organisation
• Piloter des projets
•Manager une équipe
• Apprendre à apprendre

• Ces compétences seront travaillées tout au long de votre cursus à la fois au sein des
Unités de valeurs propres à l’informatique mais également dans le cadre d’unités de
valeur communes à toutes les formations d’ingénieur de l’UTBM en Sciences
Humaines et Sociales



Le noyau de compétences de tout 
ingénieur

Compétences 
Transversales:
• Détecter, analyser et

résoudre des problèmes
techniques

• Intégrer la problématique
environnementale

• S’intégrer dans une
organisation

• Piloter des projets
• Manager une équipe
• Apprendre à apprendre



Les premiers pas en FISE Informatique (semestres S1 et S2)

■ Ensuite, les étudiant(e)s doivent construire leur socle de compétences scientifiques propres à la 
discipline.

■ Certes, certain(e)s ont déjà pris de l’avance dans leurs formations antérieures mais on se doit 
consolider les acquis afin d’obtenir un profil équilibré dans les 5 domaines de compétences 
disciplinaires liés à l’informatique afin de pouvoir aborder sereinement le premier stage 
d’assistant ingénieur d’une durée de 6 mois.

■ Ces 5 domaines sont:
» Algorithmique et programmation
» Informatique Théorique 
» Système et matériel
» Réseaux
» Systèmes d’information et bases de données

■ Il s’agit donc de renforcer le profil initial afin que pouvoir aborder tout type de métier en 
informatique.
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Les premiers pas en FISE Informatique (semestres S1 et S2)

■ Nous proposons donc des Unités de valeurs vous permettant de choisir les 
domaines de compétences que que chaque étudiant(e) doit approfondir 
pour équilibrer son profil.

■ Ces enseignements fondamentaux vont vous permettre d’acquérir les 
compétences nécessaires pour vous adapter à tout métier de 
l’informatique présents et futurs

■ Voici le choix disponible sur les deux premiers semestres d’études



ST40

AP4A/AP4
B P.O.O.
6

SI40 
Syst. d’information

6

UVXXSY40 
Architecture des 

systèmes 
d’exploitation 6

RN40
Fondements Algo. 

Et Prog.

RN41 
Fondements 

Algèbre et Analyse

IT40 
Mathématiques 

discrètes
6

IT42 
Proba. Stat.

6

UVXXRE4E/RE4F 
Network Routing, 

Switching.
6

IT43 
Th. de l’information

3 3

SY41 
Inf. Emb. Et 
Robotique: 

microproc. Et micro 
controlleurs

6

UVXXSY42 
Robotique 

intermédiaire
6

IT44 
Analyse numérique

6

IT41 
Classical & 

Quantum Algo.

UVXXHM40 
IHM

32 1

UVXXRS40 
Rés. et 

Cybersécurité
3 3

IA41 
Initiation à l’IA

33

WE4A/WE4
B 

Techno. Et Pgr. Web3 3

PC40 
Parallel Computing

3 3

IT45 
Optimisation RO

33

33



Vers la préparation à un métier

■ Après ces deux premiers semestres, les étudiant(e)s un stage d’assistant ingénieur de 6 mois en entreprise.

■ A l’issue de ce stage, l’objectif est de se préparer à un métier

■ Pour cela  nous vous proposons 9 blocs métiers répartis sur les deux semestres d’étude restant.
■ Un bloc métier s’appuie sur les 5 domaines de compétences disciplinaires et va en approfondir certains.

■ Un bloc est composé de 3 Unités de Valeur “classiques” + 1 Unité de Valeur Projet qui mobilise à la fois des compétences en 
Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) et en Sciences Humaines et Sociales (SHS).

■ Pour valider 1 bloc, il faut valider toutes les UV du bloc et ainsi obtenir une mention explicite de ce bloc dans le supplément au 
diplôme.

■ Si aucun bloc n’est validé mais que les critères de diplomations sont respectés vous pouvez tout de même obtenir le diplôme 
d’ingénieur en Informatique mais sans mention au supplément au diplôme.

■ Il y donc possibilité de préparer deux blocs dans un cursus (1 par semestre)

■ Voici les blocs proposés à l’heure actuelle:
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Les premiers pas en FISE Informatique (semestres S1 et S2)

■ Il ne reste plus qu’ensuite à valider un dernier stage de 6 mois en 
entreprise pour parfaire le cursus.

■ Avant de finir cette présentation voici les résultats de l’enquête emploi 
2019 pour la formation en informatique:



Enquête emploi 2019



Enquête emploi 2019



Enquête emploi 2019



Merci pour votre 
attention

FISE Informatique
informatique@utbm.fr
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