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Glossaire

Termes généraux

TC Tronc commun

UE Unités d'enseignement

EC Eléments constitutifs

Niveaux pour les acquis d'apprentissage

N Notion : l'élève-ingénieur a des connaissances de base et est capable de les restituer ou d'en parler

A Application : l'élève-ingénieur sait appliquer les connaissances et les savoir-faire dans des situations courantes

M Maîtrise : l'élève-ingénieur est capable d'utiliser les différents concepts et de traiter des cas complexes ou inhabituels

E Expertise : l'élève-ingénieur matrîse les différents concepts et est capable d'en utiliser ou d'en proposer de nouveaux
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Compétences

Compétences Composantes essentielles Code

Mobiliser les ressources en physique appliquée pour comprendre les phé-
nomènes mis en jeu et permettre de choisir et d'intégrer l'électronique af-
férente à la chaine de mesure : mise en œuvre de capteurs spécifiques pour
l'acquisition de données à des fins de contrôle ou d'étude d'un environne-
ment

en s'appuyant sur des connaissances des phénomènes physiques à observer
et à quantifier par la mesure

SNI-1.1

 en s'appuyant sur des connaissances dans le domaine de l'instrumentation
(capteurs, conception et/ou optimisation de l'électronique de conditionne-
ment et d’acquisition de données)

SNI-1.2

 en prévoyant les traitements nécessaires à l'exploitation et la transmission de
l'information

SNI-1.3

Extraire de l’information et de la connaissance par traitement de don-
nées, prendre des décisions à partir de mesures, d’observations sur
l’environnement, de modèles et de critères

en s'appuyant sur la modélisation et le traitement statistique de données nu-
mériques et symboliques

SNI-2.1

 en s'appuyant sur des connaissances en apprentissage et en optimisation SNI-2.2

 en développant une approche système SNI-2.3

Analyser et concevoir des structures de commande et de pilotage de sys-
tèmes

en s'appuyant sur une modélisation de la chaîne de mesure et du système à
piloter

SNI-3.1

 en s'appuyant sur des connaissances et un savoir-faire en commande et en
pilotage de système (rétroaction, asservissements, supervision, ...)

SNI-3.2

 en intégrant des phases de simulation SNI-3.3

 en s’appuyant sur des connaissances relatives aux architectures matérielles
et de communication (automates, microcontrôleurs, capteurs et actionneurs
intelligents)

SNI-3.4

Spécifier, analyser, concevoir et mettre en œuvre des systèmes informa-
tiques, en particulier des systèmes embarqués et des systèmes communicants

en intégrant les interactions entre l'application et les architectures logicielle
et matérielle

SNI-4.1
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Compétences Composantes essentielles Code

 en s'appuyant sur des méthodes de conception et de gestion de projets infor-
matiques de taille moyenne

SNI-4.2

 en adoptant une approche système SNI-4.3

 en se plaçant de manière privilégiée dans un contexte d'instrumentation in-
telligente et d'objets communicants

SNI-4.4

Gérer et conduire un projet de sa conception à sa réalisation selon ses di-
mensions techniques, économiques et humaines

en maîtrisant les bases du management opérationnel TC-1.1

 en étant apte à choisir et/ou mettre en œuvre des outils et des méthodes pour
la réalisation du projet

TC-1.2

 en étant apte à identifier et mobiliser les ressources d'un champ scientifique
et technique spécifique

TC-1.3

 en intégrant les aspects économiques, financiers et/ou juridiques du projet TC-1.4

 en étant apte à évoluer dans un contexte de collaboration multi-acteurs TC-1.5

Communiquer efficacement avec un public varié et développer son projet
professionnel

en s'appropriant les clés d'une communication adaptée TC-2.1

 en opérant des choix professionnels et en mettant en place une stratégie
adaptée pour atteindre ses objectifs et en développant une attitude assertive

TC-2.2

 en évaluant et faisant évoluer ses compétences dans une dynamique appre-
nante

TC-2.3

Mobiliser et développer les compétences en sciences humaines nécessaires à
son intégration et au développement de son entreprise et de la société

en s’intégrant dans l'entreprise et en évoluant vers le métier d’ingénieur TC-3.1

 en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et professionnels TC-3.2

 en travaillant en contexte pluriculturel et/ou international TC-3.3

 en étant apte à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société TC-3.4

Développer des activités contribuant à des innovations ou des avancées
scientifiques

en situant son activité par rapport à l’état de l’art des connaissances et/ou
des pratiques

TC-4.1

 en menant un travail de recherche fondamentale ou appliquée cohérent avec
une analyse critique des résultats

TC-4.2
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Compétences Composantes essentielles Code

 en développant une démarche créative s’inscrivant dans un contexte
d’innovation

TC-4.3

 en s’appuyant sur des techniques de management de l'innovation dans une
démarche d'ouverture et d'entreprenariat

TC-4.4
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Synthèse compétences

Semestre UE SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

S5 UE1-S5-TC

 UE2-S5-TC

 UE3-S5-SNI

S6 UE1-S6-TC

 UE2-S6-SNI

 UE3-S6-SNI

S7 UE1-S7-TC

 UE2-S7-SNI

 UE3-S7-SNI

S8 UE1-S8-TC

 UE2-S8-TC

 UE3-S8-SNI

 UE4-S8-SNI

S9 UE1-S9-TC

 UE2-S9-SNI

 UE3-S9-SNI

S10 UE1-S10-TC
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Attendus de l'apprentissage (learning outcomes)
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1. Semestre 5

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S5-TC

LANG501 - Anglais auto-vérifier sa maîtrise des struc-
tures de la langue et à en poursuivre
l’apprentissage méthodique, en vi-
sant une inter-activité opérationnelle
des 4 compétences de communica-
tion

M

  comprendre des documents sonores
et s’exprimer oralement

M

  comprendre des documents écrits et
s’exprimer à l’écrit

M

 SHES501 - Sport travailler en équipe afin de préparer,
mettre en place et réguler un évène-
ment sportif dans un cadre contraint

M

  s’engager dans une nouvelle activité
physique de manière intense, lucide,
raisonnée et critique

M

 SHES505 - Simulation
de gestion d'entreprise

concevoir les bases d'une stratégie
d’entreprise et appréhender les inter-
actions entre fonctions

A

  élaborer et mettre en œuvre un plan
de communication

A

  travailler et savoir communiquer et
décider en équipe

M

UE2-
S5-TC

DDRS501 - Déve-
loppement Durable

mettre en œuvre une politique de dé-
veloppement durable dans son entre-
prise et réaliser le Bilan Carbone et/
ou l'ACV d'un produit.

A

 EASI501 - Electricité calculer et mesurer les grandeurs
électriques courants et tensions dans
un circuit linéaire, en régime conti-
nu, transitoire, sinusoïdal monopha-
sé ou triphasé.

M
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  calculer et mesurer les puissances
et énergies consommées dans un
circuit linéaire, en régime continu,
transitoire, sinusoïdal monophasé ou
triphasé

M

  expliquer le principe de fonctionne-
ment d’un moteur à courant continu

A

  décrire l’architecture générale du
réseau de production, distribution
et consommation d’électricité en
France

A

  établir si une installation électrique
simple (domestique ou petite entre-
prise) présente un risque électrique

A

 INFO501 - Numéra-
tion et Algorithmique

Solutionner un problème en utilisant
l'outil informatique

A

 INFO502 - Bases de données manipuler tous les concepts néces-
saires à la gestion d'une base de don-
nées

M

 MATH500 - Remise à
niveau Mathématiques

savoir manipuler, appliquer et utili-
ser les outils de géométrie plane et
de géométrie dans l'espace

M

  savoir manipuler, appliquer et uti-
liser les outils fondamentaux de
l'algèbre

M

  savoir manipuler, appliquer et uti-
liser les outils fondamentaux de
l'analyse

A

  Savoir manipuler et utiliser un outil
de calcul formel comme la calcula-
trice TI89 pour tous les calculs né-
cessaires en géométrie, algèbre et
analyse ( dérivation, intégration, ré-
solution de systèmes, calcul matri-
ciel, résolution d'équations différen-
tielles).

M

 MATH501 - Mathématiques Savoir identifier et caractériser une
courbe ou une surface classique,
déterminer une équation d’une tan-
gente pour une courbe, d’un plan
tangent pour une surface.

A
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  savoir calculer et donner du sens à
une intégrale double et une intégrale
triple.

M

  savoir calculer et manipuler,les ou-
tils usuelles de l'analyse vectorielle.

M

UE3-
S5-SNI

EASI541 - Automatisation expliquer la structure d’un système
automatisé : du capteur au dialogue
opérateur

M

  organiser la solution de commande
d’un automatisme centralisé : modes
de marche et hiérarchisation

M

  modéliser les spécifications fonc-
tionnelles d’un système automatisé à
partir de la description de son cahier
des charges

M

 PHYS541 - Propriétés des matériaux décrire la structure interne des maté-
riaux cristallins ou amorphes et as-
socier certaines propriétés des maté-
riaux à leur constitution

N

  distinguer les différentes classes de
matériaux en fonction de leurs pro-
priétés électriques en vue de leur uti-
lisation dans un système instrumenté
(par exemple capteur ou actionneur)

A

  distinguer les différentes classes de
matériaux en fonction de leurs pro-
priétés thermiques en vue de leur
utilisation dans un système instru-
menté et à modéliser un transfert de
chaleur entre matériaux dans une
configuration simple.

A

  reconnaître et comparer le compor-
tement mécanique des différentes
classes de matériaux en vue de leur
mise en œuvre dans des systèmes
instrumentés

N

 PHYS542 - Electromagné-
tisme appliqué à la trans-
mission de l'information

expliquer l'origine d'un champ élec-
trique, d'un champ magnétique, et
d'une onde électromagnétique.

A

  décrire les phénomènes physiques
qui permettent la propagation
d'ondes électromagnétiques et leur

A
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

utilisation pour la transmission de
l'information.

 PROJ541 - Découverte expé-
rimentale de la spécialité SNI

réaliser la modélisation et l'analyse
d'un procédé simple en vue de son
asservissement ; à réaliser la syn-
thèse et la mise en oeuvre d'une
structure de commande en boucle
fermée élémentaire

N

  concevoir et implémenter un com-
portement simple d'un robot huma-
noïde en interaction avec son envi-
ronnement

N

  découvrir la structure d'images et
réaliser des traitements de base (his-
togramme, extraire une bande, ...)

A

  réaliser une détection de change-
ment ou une mesure de déplacement
à partir d'une série d'images avec
des méthodes classiques, analyser et
exploiter les résultats avec des mé-
thodes statistiques

A

  observer l'architecture d'un système
et le modéliser. Réaliser des mesures
et les mettre en forme.

N
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2. Semestre 6

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S6-TC

LANG601 - Anglais auto-vérifier sa maîtrise des struc-
tures de la langue et à en poursuivre
l’apprentissage méthodique, en vi-
sant une inter-activité opérationnelle
des 4 compétences de communica-
tion.

M

  comprendre des documents sonores
et s’exprimer oralement

M

  comprendre des documents écrits et
s’exprimer à l’écrit

M

 PROJ601 - Stage Décou-
verte du milieu professionnel

murir son projet professionnel A

 SHES601 - Gestion financière décrire les paramètres essentiels en
gestion financière

N

 SHES602 - Initiation au droit appréhender les bases du droit du
travail

N

UE2-
S6-SNI

MATH641 - Mathématiques utiliser les différentes réductions
possibles de matrices

A

  comprendre les structures algé-
briques et euclidiennes d'un espace
vectoriel

M

  utiliser les suites et séries de fonc-
tions

A

 PACI641 - Matériaux actifs et
intelligents pour l'instrumentation

identifier les classes de matériaux
actifs mis en œuvre dans différentes
applications de type mesure et trans-
duction.

M

  expliquer le comportement des dif-
férentes classes de matériaux vis-à-
vis de sollicitations électriques, ma-
gnétiques et électromagnétiques

M

 PACI642 - Optique appli-
quée et transmission optique

décrire l'état de polarisation d'une
onde lumineuse et d'expliquer les

M



Attendus de l'apprentissage (learning outcomes)

12

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

phénomènes d'interférences et de
diffraction

  décrire le fonctionnement d'un sys-
tème optique géométrique en se ba-
sant sur ses éléments équivalents

M

  décrire la propagation et le confine-
ment de la lumière dans une struc-
ture de type guide plan ou de type
fibre optique

A

 PROJ641 - Apprentissage par Projet travailler en équipe, organiser, par-
ticiper et faire progresser un projet
d'équipe tout en acquérant de nou-
velles connaissances et de nouvelles
compétences.

A

  s'approprier les connaissances et les
concepts de base liés à un domaine
particulier en rapport avec la forma-
tion IAI

A

UE3-
S6-SNI

EASI641 - Signaux et systèmes modéliser le comportement d'un sys-
tème dynamique

M

  analyser le comportement tempo-
rel et fréquentiel d'un système dyna-
mique

M

 EASI642 - Signal et
image : opérateurs de base

déterminer la modélisation la plus
adaptée à un signal réel 1D ou 2D

M

  faire l'étude des propriétés tempo-
relles de signaux déterministes (ca-
ractérisation au 1er et 2e ordre)

M

  faire l'étude fréquentielle de signaux
déterministes

M

  réaliser la numérisation d'un signal
physique en vue de l'étude de ses
propriétés ou de sa transmission
(sans distorsion ou avec un distor-
sion contrôlée)

M

  de déterminer les propriétés d'un
filtre numérique et effectuer le choix
d'architecture adapté

M

 INFO641 - Conception et pro-
grammation orientée objet

expliquer les caractéristiques de
l'approche orientée objet

A
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  concevoir et implémenter une ap-
plication orientée objet de relative-
ment petite taille (10 classes) à partir
d’une description de problème.

M

 INFO642 - APP : Bases de
données et technologies web

concevoir et mettre en œuvre une ar-
chitecture 3 tiers de taille moyenne.

M

  concevoir et mettre en œuvre une
base de données normalisée à partir
d'un cahier des charges.

M

  formaliser les contraintes et règles
de gestion liées à une base de don-
nées.

M

  concevoir et réaliser une interface
web pour une base de données.

M

 MATH642 - Mathé-
matiques spécialisées

utiliser les distributions pour repré-
senter les signaux continus dans le
domaine temporel et fréquentiel

M

  de passer des représentations conti-
nues aux représentations discrètes
des signaux

M

  analyser un problème et proposer
une solution idéale

N
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3. Semestre 7

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S7-TC

LANG701 - Anglais (Ni-
veau B2 non atteint)

intervenir à l'écrit et à l'oral, en vi-
sant toujours l’inter-activité de com-
munication opérationnelle

M

  comprendre des documents sonores
et s’exprimer oralement

N

  comprendre des documents écrits et
s’exprimer à l’écrit

M

 LANG702 - Langues
vivantes (Niveau B2)

être en autonomie linguistique et
culturelle pour communiquer de fa-
çon authentique

M

  imaginer, être créatif et crédible
(dans une langue étrangère) pour
convaincre des partenaires profes-
sionnels

M

  comprendre et parler d'autres
langues que le français et l'anglais et
s'ouvrir à d'autres cultures.

M

 SHES703 - Ressources et dy-
namique professionnelles

définir son projet de stage 4ème an-
née et mener une recherche efficace

A

 SHES704 - Créativité et Ma-
nagement de l'innovation

Comprendre le rôle d’un manager
de l’innovation dans une organisa-
tion; Savoir estimer la valeur d’un
projet innovant pour une organisa-
tion; Comprendre les différentes
étapes pour accompagner un pro-
jet innovant; Mettre en œuvre des
outils et méthodes pour initier et
faire croitre des projets innovants
au sein ou en marge des organisa-
tions; Comprendre ce qu’est la pro-
priété intellectuelle et comment elle
accompagne le développement de
projets innovants; Savoir structurer
la présentation d’un projet innovant

A
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

et rechercher des moyens de finan-
cement.

  de dérouler un processus de créativi-
té

M

UE2-
S7-SNI

EASI744 - Automatique - Stabi-
lité et commande de systèmes

analyser la stabilité d'un système dé-
crit par une fonction de transfert en
temps continu

M

  expliquer les avantages apportés par
une commande en boucle fermée

M

  déterminer des réglages satisfaisants
de correcteurs standards, en temps
continu

M

 PACI741 - Electronique
d'instrumentation : notions
essentielles pour l'ingénieur

comprendre et pouvoir proposer et
réaliser un système d'acquisition de
données pour une application spéci-
fique en instrumentation

M

 PACI742 - Systèmes
d'acquisition de données -
Programmation graphique

comprendre les différents consti-
tuants de la chaîne d'acquisition d'un
signal analogique ou numérique

M

  mettre en œuvre les différentes pos-
sibilités offertes par un dispositif
d'acquisition associé à un calcula-
teur

A

  concevoir, à partir de la descrip-
tion d'un besoin en instrumentation,
l'application logiciel exploitant le
matériel d'acquisition/génération
mis en œuvre

M

 PROJ741 - Apprentissage par Projet organiser, planifier et suivre la réa-
lisation d'un projet d'équipe tout
en acquérant de nouvelles connais-
sances et de nouvelles compétences.

M

  participer à la conception d'un sys-
tème ou d'une application répon-
dant à une problématique dans un
domaine spécifique en s'appuyant
sur les compétences acquises au se-
mestre précédent et en acquérant de
nouvelles compétences.

M
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE3-
S7-SNI

EASI741 - Signaux aléatoires extraire de l’information et de la
connaissance par traitement de don-
nées

N

  prendre des décisions à partir
de mesures, d’observations sur
l’environnement, de modèles et de
critères

N

 INFO741 - Systèmes embarqués spécifier, analyser, concevoir et
mettre en œuvre des systèmes in-
formatiques, en particulier des sys-
tèmes embarqués et des systèmes
communicants

A

 INFO742 - Méthodes de déve-
loppement logiciel et qualité

intégrer la dimension qualité dans le
développement de logiciels

M

  concevoir des logiciels en s'assurant
des propriétés fonctionnelles et non
fonctionnelles en particulier la main-
tenabilité et la réutilisabilité

M

  concevoir un dispositif de test, inté-
grant la construction des jeux de test
et l'analyse des résultats

M

 INFO743 - Réseaux
et systèmes répartis

comprendre l'architecture de
l'Internet et des réseaux IP

M

  comprendre l'architecture des appli-
cations réseau

M

  comprendre et mettre en place des
protocoles applicatifs rétroactifs

M

 MATH741 - Proba-
bilités - Statistiques

modéliser une situation aléatoire à
l'aide de probabilités

M

  maitriser les statistiques A
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4. Semestre 8

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S8-TC

LANG801 - Anglais (Ni-
veau B2 non atteint)

intervenir à l'écrit et à l'oral, en vi-
sant toujours l’inter-activité de com-
munication opérationnelle

M

  comprendre des documents sonores
et s’exprimer oralement

M

  comprendre des documents écrits et
s’exprimer à l’écrit

M

 LANG802 - Langues
vivantes (Niveau B2)

être en autonomie linguistique et
culturelle pour communiquer de fa-
çon authentique

M

  imaginer, être créatif et crédible
(dans une langue étrangère) pour
convaincre des partenaires profes-
sionnels

M

  comprendre et parler d'autres
langues que le français et l'anglais et
s'ouvrir à d'autres cultures.

M

 SHES802 - Système de Ma-
nagement Intégré QSE (Qua-
lité Sécurité Environnement)

citer et décrire les systèmes de ma-
nagement de la qualité

A

  citer et décrire les systèmes de ma-
nagement environnementaux

A

  décrire la législation et le système
de management de la santé et de la
sécurité au travail

A

 SHES803 - Théo-
rie des organisations

retracer les prémisses dans la ges-
tion des organisations et décrire les
principales théories et recherches sur
le fonctionnement des entreprises

A

  décrire la notion de structure organi-
sationnelle

A
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  décrire la thématique du comporte-
ment organisationnel (conflits, négo-
ciation, stress...)

A

UE2-
S8-TC

PROJ801 - Stage As-
sistant ingénieur

s'intégrer et participer à une organi-
sation professionnelle

A

  collaborer à l'avancement d'un projet A

UE3-
S8-SNI

EASI843 - Automa-
tisation décentralisée

comprendre les caractéristiques
d’une application d’automatisation
décentralisée

A

  concevoir et implémenter une appli-
cation logicielle d’automatisation
décentralisée de complexité modeste
à partir de la description d’un cahier
des charges fonctionnel

A

 PACI841 - Physique expérimentale,
mesures, capteurs et instrumentation

identifier les classes de matériaux
actifs mis en œuvre dans différentes
applications.

A

  connaître différents principes phy-
siques de transduction

M

  évaluer les performances du disposi-
tif de mesure incluant le capteur

M

  concevoir un capteur et son condi-
tionnement en fonction d’un cahier
des charges donné

M

  présenter rigoureusement un travail
effectué

M

UE4-
S8-SNI

EASI842 - Analyse d'image
et vision par ordinateur

utiliser des méthodes
d’analyse d’images "haut
niveau" (segmentation, classifica-
tion) afin d’extraire de l'information
spatio-temporelle (régions, objets,
changements...) dans les images bi-
dimensionnelles (2D) et les séries
d’images (2D+T).

M

  appliquer des méthodes de corréla-
tion 2D pour détecter des objets ou
suivre le déplacement d’objets.

M

 EASI844 - Modèles des systèmes à
évènements discrets et applications

choisir un type de modèle de SED
approprié à partir d'un système don-

M
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

né, et pour une question donnée re-
lative à son fonctionnement attendu.

  établir, pour un modèle de système
donné et une question donnée rela-
tive à son fonctionnement attendu,
si oui ou non une propriété cible est
satisfaite

M

 INFO841 - Sécurité des
systèmes cyber-physiques

être sensibilisé à la sécurité informa-
tique

M

  connaitre les mécanismes de sécuri-
sation des systèmes informatique

N

  comprendre des problèmes relatifs à
la sécurité des systèmes cyber-phy-
sique

M

 PROJ841 - Apprentissage par projet participer et contribuer à
l'organisation, la planification des
tâches d'un travail d'équipe et en as-
surer le suivi et les ajustements

M

  appréhender les difficultés de mise
en application, analyser les situa-
tions et prévoir les solutions permet-
tant d'obtenir un système ou une ap-
plication fiable répondant au cahier
des charges

M
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5. Semestre 9

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S9-TC

LANG901 - Anglais (Ni-
veau TOEIC non atteint)

valider le TOEIC à 785 N

  utiliser l’inter-activité de communi-
cation opérationnelle la plus authen-
tique possible

M

 LANG902 - Langues
(Niveau TOEIC atteint)

être en autonomie linguistique et
culturelle pour communiquer de fa-
çon authentique

E

  imaginer, être créatif et crédible
(dans une langue étrangère) pour
convaincre des partenaires profes-
sionnels

E

  comprendre et parler d'autres
langues que le français et l'anglais et
s'ouvrir à d'autres cultures.

E

 PROJ901 - Projet Re-
cherche et Développement

mener un travail de recherche fonda-
mentale ou appliquée

A

  gérer un projet A

 SHES901 - Tech-
niques de management

mener une réflexion éthique sur sa
pratique professionnelle et sur la
posture managériale

A

  conduire un projet et des hommes A

  développer l'assertivité managériale A

UE2-
S9-SNI

EASI943 - Approche d'état
en automatique : représenta-

tion, commande et observation

construire des modèles de type re-
présentation d’état de systèmes mul-
ti-entrées multi-sorties

M

  analyser les propriétés de tels sys-
tèmes (au moins localement)

M

  les simuler à l’aide d’outils tels que
Simulink de Matlab

N
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  construire des systèmes de com-
mande par retour d'état

M

  reconstruire indirectement les va-
leurs de grandeurs physiques non
accessibles directement à la mesure

M

 PROJ943 - Apprentissage par projet finaliser le projet en fournissant un
démonstrateur fiable

M

UE3-
S9-SNI

EASI941 - Systèmes communi-
cants, capteurs communicants

développer l’architecture matérielle
et logicielle d’un capteur communi-
cant

M

  choisir un mode et un protocole de
communication

M

  programmer un microcontrôleur
basse consommation afin de gérer
un capteur, d’assurer un prétraite-
ment de l’information et de piloter
un dispositif de communication

M

 EASI942 - Imagerie 3D : acquisi-
tion, reconstruction, applications

comprendre les méthodes
d'investigation de la matière

M

  résoudre un problème inverse dans
le cas de la reconstruction 2D et 3D

M

  choisir des opérateurs de traitement
et d'analyse dans une bibliothèque

M

  construire un cahier des charges
et préparer la réponse à un appel
d'offre

M

 INFO941 - Systèmes embarqués
et programmation concurrente

Spécifier, analyser, concevoir et
mettre en œuvre des systèmes in-
formatiques, en particulier des sys-
tèmes embarqués et des systèmes
communicants

M

 INFO942 - Apprentissage auto-
matique et fouille de données

choisir une méthode appropriée
à la résolution d'un problème
d'analyse de données ou de re-
cherche d'information dans les don-
nées, puis argumenter son choix, en-
fin interpréter et évaluer les résultats
obtenus

M

 INFO943 - Internet des objets comprendre les caractéristiques de
l'IoT

M
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UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

  prendre en compte la protection de
la vie privée ainsi que la sécurité
dans l'IoT

M

 PROJ942 - Projet technique
traitement de l'information

développer une architecture logi-
cielle sur support de type tablette

A

  développer l'architecture d'une
chaine de traitement de l'information
(image)

M

  mettre en place une démarche de
gestion de projet informatique de
petite taille en équipe

A
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6. Semestre 10

UE EC Acquis attendu de l'apprentissage

Cette unité d'enseignement (UE)
vise à rendre l'étudiant apte à :

Niveau SNI-1 SNI-2 SNI-3 SNI-4 TC-1 TC-2 TC-3 TC-4

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

UE1-
S10-TC

PROJ001 - Stage Ingénieur s'intégrer et participer à une organi-
sation professionnelle

M

  collaborer à l'avancement d'un projet M


