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Le projet pédagogique de l’ISIMA se caractérise par :
▶ une formation générale : langues, connaissance des entreprises et 
des systèmes économiques ; le niveau en anglais est sanctionné 
par l’obtention du TOEIC (niveau B2). 

▶  un spectre de spécialisation large proposé au cours des 2e et 3e années, 
décliné autour de cinq orientations :
> Informatique des Systèmes Embarqués 
> Génie logiciel et Systèmes Informatiques
> Systèmes d’Information et Aide à la Décision 
> Calcul et Modélisation Scientifiques
> Réseaux et Sécurité Informatique 

▶  une ouverture sur la recherche en 3e année (couplage possible  
Master/année d’ingénieur) et au cours d’une 4e année optionnelle.

Au travers d’une approche globale et unificatrice des différents métiers impliquant prioritairement l’informatique, le cursus 
offert vise à former des ingénieurs aisément adaptables aux fluctuations du marché de l’emploi, aptes au travail en équipe 
et à la communication pluridisciplinaire.

L’ISIMA est une grande école publique d’ingénieurs en informatique.

• L'entrée en 1re année s'effectue via le concours commun INP ➜  
70 places ou sur dossiers (DUT, licence 2, licence 3 ➜ 50 places). 
• L'entrée en 2e année ➜ 10 places, est ouverte aux titulaires d'un M1.
• Un parcours préparatoire, en parallèle d'un parcours L1/L2 en  
informatique est également accessible aux bacheliers S ➜ 20 places.

L’enseignement à l’ISIMA se veut couvrir de manière très repré-
sentative l’ensemble des techniques et concepts utilisés dans  
les domaines liés à l’informatique. En perpétuelle évolution, 
l’informatique se veut à la fois un domaine à part entière et une 
interface à de nombreuses applications. 

L’ISIMA se doit donc d’aborder ces deux facettes.
Cette approche permet d’englober dans un même cadre :
• la conception et la maîtrise des outils informatiques : systèmes 
mobiles, génie logiciel, systèmes, réseaux, robotique ;
• les outils et méthodes pour la modélisation : calcul scientifique 
et mathématiques appliquées, systèmes d’information et bases de 
données, aide à la décision et recherche opérationnelle, simulation ;
• les applications : analyse et simulation des systèmes phy-
siques et économiques, productique, logistique et transport, 
télé communications, gestion des systèmes organisationnels et 
productifs, conception et contrôle de systèmes automatisés et 
mobiles, réalité virtuelle.

L’expérience pour innover
Formation sans cesse en évolution pour suivre le rythme imposé par les NTIC, et s’adapter au marché de l’emploi, l’ISIMA 
se doit de tisser des liens forts avec les entreprises. En relation étroite avec le tissu économique local, régional et national, 
l'école entretient de nombreux partenariats de développement et de valorisation industrielle.

▶  Insertion au sein d’un partenariat industrie/recherche :
Enseignements, conférences, forums, organes de gestion... 

▶ l’ISIMA organise ou co-organise :

◗  Un forum entreprises qui permet un contact direct entre les 
étudiants et les entreprises des secteurs de l'informatique.

◗  Avec les autres formations d‘ingénieurs une formation  
en entrepreneuriat.

◗  En partenariat avec le Project Management Institute (PMI) 
des sessions de conférences.

▶  l’ISIMA est établissement support d’e-campus, un campus des 
métiers et des qualifications autour des métiers du numérique.

▶  l'ISIMA s'implique également dans des actions d'incubation 
d’entreprises.

Les stages en entreprise ou à l’étranger
L’ISIMA accorde une grande place à la formation de terrain.
Deux stages de 5-6 mois (2e année) et 5 mois (3e année) donnent 
lieu à suivi, rapport et soutenance. Ces stages sont de préférence 
effectués en entreprises, ou en laboratoires de recherche.
Une partie d’entre eux sont effectués à l’étranger (UE, USA, Canada, 
Brésil, Chine, Corée…). Ils apportent à l’étudiant l’indispensable 
expérience professionnelle.

Contrats de professionnalisation
Il est possible de réaliser la 3e année en alternance en entreprise 
avec un contrat de professionnalisation.
L’étudiant est salarié de l’entreprise et rémunéré à ce titre et  
bénéficie de la possibilité d'embauche à l'issue du contrat. 
Le cursus est aménagé en fonction des exigences de l'alternance.
Quelques entreprises : 
Cap Gemini, CGI, IBM, Lafarge, Michelin, Orange, Sopra…

Évolution du nombre d’alternants

Objectifs et diplômes
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��Le déroulement de la scolarité

� 1re année
Tronc commun
(30 semaines incluant un projet par binôme)

Choix d’une filière pour les 2e et 3e années (fiches jointes)

◗ F1 informatique des systèmes embarqués
◗ F2 génie logiciel et systèmes informatiques
◗ F3 systèmes d’information et aide à la décision
◗ F4 calcul et modélisation scientifiques
◗ F5 réseaux et sécurité informatique
◗ Fi filière internationale

� 2e année
24 semaines incluant un projet par binôme.
Stage long 4 à 5 mois.

� 3e année
20 semaines incluant 1 projet.
Stage long 5 à 6 mois.
Inscription possible (double cursus) en master informatique, en 
master recherche robotique, en master recherche mathéma-
tiques, en master d'administration des entreprises ou en master 
génie industriel (co-accrédité Ecole des Mines de Saint-Etienne 
et Centrale Lyon)
Pôle de recherche, d’ouverture et de dialogue, l’ISIMA encourage 
activement les stages et les années à l’étranger.

� 4e année optionnelle
150 heures d’enseignement.

Diplôme de Spécialisation par la Recherche structuré autour de 
deux axes :
•  Informatique de l’organisation et des systèmes de production,
• Informatique des machines intelligentes.

Le cursus ingénieur de l’ISIMA s’articule autour d’une première année  
en tronc commun, de cinq filières et d'une filière internationale.
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�L’ISIMA, pôle de recherche en informatique
L’ISIMA s’appuie sur la richesse de l’environnement scientifique offert par l’Université Clermont Auvergne et la nouvelle 
région Auvergne Rhône-Alpes.
Durant leur scolarité, les étudiants sont formés à et par la  
recherche, à travers divers dispositifs dans les cours et dans les 
projets du pôle universitaire.

En 3e année, ils peuvent choisir un double cursus aménagé avec 
un diplôme de Master et éventuellement poursuivre leurs travaux 
en doctorat (École Doctorale en Sciences Pour l’Ingénieur).

Les laboratoires susceptibles d’accueillir les étudiants sont :

◗  le limos (Informatique, Modélisation et Optimisation des  
Systèmes), laboratoire de l’école, unité mixte du CNRS de  
l'Université, structuré autour de trois axes :
• Modèles et algorithmes de l'aide à la décision,
• systèmes d’information et de communication,
• outils décisionnels pour la production et la logistique.

◗  les laboratoires : l'Insitut Pascal et le Laboratoire de Physique de 
Clermont,

◗ les unités inserm  de l’Université d’Auvergne,

◗ l’inra, l'irstea.
Les laboratoires universitaires entretiennent des collaborations 
fructueuses avec le secteur économique et universitaire mondial.

◗ l’isima dispose de deux plateformes technologiques de calcul 
(clusters) et de réalité virtuelle, dédiées à l’enseignement et la 
recherche.

L'international

Double diplômes
L’ISIMA propose les accords de double diplômes suivants :
◗  université du québec à chicoutimi (Québec) :  
Maitrise professionnelle en informatique ou en jeux vidéo.

◗  harbin institute of technology (Chine) :  
Master’s degree in Computer Science et Master's degree  
in software enginering.

◗  collège d’information électronique, université de Wuhan (Chine) :  
Master’s degree in Electronic and Communication. 

◗ �ostbayrische technische hochschule (Allemagne) :  
Master’s degree in Informatik.

◗  oklahoma university (Norman, USA) :  
• Master’s degree of OU, College of Industrial Engineering. 
• Master’s degree of OU, College of Computer Sciences. 
• Data Science and Analytics.

◗  université polytechnique de catalogne (Barcelone, Espagne) :  
Master’s degree (Master en Innovation et Recherche en  
Informatique).

◗ université fédérale de minas gerais (Belo Horizonte, Brésil).
◗  école nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes  
(ENSIAS, Rabat, Maroc).

◗ national research university higher school of economics de moscou : 
master’s degree « Applied Mathematics and Computer Science
Chaque convention signée établit les modalités d’échange et  
d’évaluation compatibles avec les exigences de l’ISIMA, de la CTI  
et de chaque université partenaire.

L’ouverture internationale :  
une priorité pour l’ISIMA.

Un séjour à l'étranger est obligatoire pour  
obtenir le diplôme d'ingénieur ISIMA,  
conformément aux exigences de la CTI.
>  Stages à l’étranger, en entreprise ou  

laboratoire universitaire.

>  Année d’étude à l’étranger, diplômante  
ou en échange non diplômant.

>  Ouverture d’une formation  
internationale au sein de l’ISIMA.

La filière internationale
La filière internationale de l’ISIMA accueille dans le cadre d’un cursus totalement en langue anglaise les étudiants en mobilité internationale.
L’objectif de la filière est de former des ingénieurs de haut niveau, polyvalents, à l’international, capables d’appréhender les différences culturelles 
ainsi que les nouvelles technologies telles que l’internet des objets, les web services et l’aide à la décision.
Les cours de cette filière sont mutualisés sur l'ensemble de l'école, permettant à chaque étudiant de suivre au moins deux cours en langue anglaise.



Débouchés

��Un environnement privilégié
La région
L’Auvergne est dotée d’un patrimoine naturel et historique très 
riche. De nombreuses activités culturelles et historiques sont 
accessibles aux portes de Clermont-Ferrand, capitale de région.
L’agglomération clermontoise est un lieu fluide et harmo-
nieux. La vie et le logement y sont peu onéreux. Si l’activité  
économique est traditionnellement dominée par les pôles  
manufacturiers, Santé et Nutrition, une ouverture s’est  
opérée vers les secteurs des technologies de l’information et des  
nouveaux services. Les sites académiques clermontois, dont  
l'ISIMA, participent activement à cette ouverture.

L'environnement académique
L’environnement académique adossé à l’ISIMA est riche à la fois 
d’un point de vue enseignement (écoles d’ingénieurs, université) 
et recherche. 
Les cours dispensés se nourrissent donc de thématiques et  
méthodologies actuelles et à la pointe.

L'environnement étudiant
les étudiants de l’ISIMA sont organisés en BDE et clubs, qui 
apportent du dynamisme à la vie étudiante.

Le Campus 
L’ISIMA est située sur le campus des Cézeaux, qui rassemble de 
nombreux lieux d’études. Son accès est aisé grâce au passage du 
tramway au coeur du campus, qui permet d’accéder au centre 
ville en moins de 15 minutes.
Le campus dispose d’une résidence universitaire composée de 
plus de 600 chambres, comprenant des studios entièrement 
rénovés et équipés et 7 chambres aménagées pour personnes 
à mobilité réduite. Un certain nombre de ces logements est 
réservé aux étudiants de l'ISIMA. 
L’accès aux associations et équipements sportifs est aisé et de 
nombreuses activités sont proposées sur le campus.

l’ISIMA compte depuis plus de vingt-cinq ans, un réseau actif de plus de 2 500 anciens dans le monde entier.
L’ISIMA offre une palette d’emplois variés dont : 
▶Ingénieur Etudes et Développement (25%) ▶Ingénieur logiciel (4%) ▶Analyste Fonctionnel (5%) ▶Assistant Systèmes d'Information (5%) 
▶Consultant Junior (16%) ▶Ingénieur support (1%) ▶Ingénieur de production et d'exploitation (4%) ▶Ingénieur Réseau (2%) ▶Ingénieur  
de recherche (4%) ▶Thèse CIFRE (2%) ▶Doctorant autre (10%) ▶Poursuite d'études (6%). 

60% 

Promo 2018 Salaire moyen brut annuel : 
71% d'entre eux gagnent  
entre 30 et 35 K €

78 %



Clermont-Ferrand : 
1re place au classement des grandes 
villes étudiantes  
(unités urbaines de 20 000 à 40 000 étudiants)

Clermont : une métropole à taille humaine 
Avec plus de 400 000 habitants, l’agglomération clermontoise, dite du Grand Cler-
mont, accueille une université et 8 écoles supérieures pour près de 45 000 étudiants. 
L’offre de santé avec 3 CHU est de qualité internationale et la culture prend sa place 
avec un Zénith, des musées et galeries d’art, un opéra, une scène nationale, une 
Grande Halle, plusieurs festivals internationaux (Jazz, Court métrage…) ainsi que 
des équipements sportifs de haut niveau qui ont accueilli des champions olympiques.
Le Grand Clermont dispose d’un tramway et d’un réseau routier et autoroutier très 
développé qui, outre les connexions SNCF, le positionne à une très bonne distance 
des grandes métropoles française. L’aéroport, à 15 minute du centre clermontois, se fait de plus, international à la belle. 
Mais c’est surtout du côté des coûts de logement que la ville se démarque avec des prix très attractifs : 7 fois moins cher que Paris 
et 3 à 4 fois moins cher que les autres grandes agglomérations telles que Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse.

L’activité économique
Le Grand Clermont acceuille des leaders mondiaux tels que Michelin, Limagrain, 
MSD-Chibret…). 
Outre ces poids lourds, plus de 20 000 PME, des start-up, des pôles de compétitivité et 
des clusters d’entreprise sont implantés sur ce territoire dynamique avec un taux de 
recrutement positif, notamment pour les emplois cadres dans des secteurs diversifiés 
qui restent à la pointe de l’innovation dans leurs domaines : numérique, aéronautique,  
plasturgie, agro-alimentaire, biochimie, santé, industrie pharmaceutique, etc.

Un cadre de vie hors normes
Peu de personnes savent que Clermont-Ferrand bénéficie d’une  
climatologie très favorable et d’un effet de foehn grâce à la chaîne 
des Puy maintenant inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
En 15 minutes, vous êtes sorti de cette grand ville et vous accédez  
à l’Ouest au parc naturel des Volcans d’Auvergne et à l’Est au Parc 
naturel du Livradois-Forez. 
Loin de toute pollution, dans des étendues encore sauvages très  
prisées vous pourrez pratiquer des activités sportives en pleine  
nature (randonnée, VTT, parapente, montgolfière) ou tout simple-
ment admirer de magnifiques paysages de montagnes et de lacs 
accessibles sans être alpiniste. 
A un peu moins d’une heure de distance du campus de Cézeaux, 
vous trouverez les 2 stations de ski les plus proches (Sancy et  
Super Besse) et à 1h30 vous accéderez à la station du Lioran dans 
le Cantal. 
Pour les passionnés de rugby, l’ASM-Auvergne, championne de 
France de rugby en 2010 et 2017, saura conquérir vos cœurs.



L'ISIMA  
6 filières >



Objectif

Former des ingénieurs capables d’appréhender la pro-
grammation et l’intégration de systèmes complexes 
pouvant être embarqués, intégrés, interactifs et com-
municants. Cela nécessite de maîtriser les aspects 
matériels (architecture) et logiciels (programmation 
embarquée) de ces systèmes.

Pour trois compétences majeures : l'architecture, la  
programmation et l'utilisation des systèmes embarqués.

De nombreux concepts théoriques et applicatifs en 
robotique, en réalité virtuelle et en Internet des  
Objets (IOT) sont proposés aux étudiants.

Formation
La formation repose principalement sur les thèmes 
suivants : l’architecture informatique, la communica-
tion, la programmation et les applications. 
En effet, cette formation couvre l’ensemble des  
domaines nécessaires à la compréhension des  
systèmes complexes embarqués ou intégrés. 
Au niveau applicatif, un accent particulier a été mis 
dernièrement sur deux applications phares : la réalité 
virtuelle et la robotique. 
Le projet de réalité virtuelle s’appuie sur des matériels 
hautes performances, utilisés à la fois dans le monde  
industriel et de la recherche (cube immersif...). 
L’application robotique aborde les problèmes concrets 
de la programmation de systèmes embarqués et  
permet également un lien avec le monde de la  
recherche en particulier dans le domaine de la  
robotique mobile sur les notions de perception  
(traitement d’image…) et de localisation (modélisation…).

Programme
◗ Systèmes embarqués et temps réel : 190 h
◗ Systèmes intelligents et autonomes : 150 h
◗ Systèmes intégrés et numériques : 130 h
◗ Traitement du signal et des images : 70 h

Matériels et outils
◗  Outils de programmation ou de modélisation : 
VHDL, LabVIEW, Unity

◗ Processeurs : ARM, PIC
◗  Réalité Virtuelle : Gant + lunette, interface  
haptique, cube immersif, Kinect

◗ Robotique : Bras manipulateur, Wifibot, mbot

Débouchés

Des dizaines de milliards de systèmes embarqués 
sont conçus et utilisés par de nombreux secteurs 
industriels comme :

◗ Aéronautique, spatial, défense
◗ Transport : automobile, ferroviaire
◗ Réseaux et télécommunications mobiles
◗ Industrie des semi-conducteurs

Les principaux partenaires sont des sociétés d'exploi-
tation de systèmes embarqués dans le domaine des 
transports et de la défense, militaires et aéronautiques 
(EADS, MBDA, Safran, Thalès, Renault...) ou encore des 
sociétés de service (Sopra, Atos, Viveris, Accenture/
Avanade...).

La pluridiscipliranité des enseignements de cette  
filière offre également des opportunités de stages ou 
d'emploi aux ingénieurs de travailler aussi bien dans 
des grands groupes industriels multi-thématiques 
(CEA, Michelin...) que dans des start-up spécialisées 
(Exotic Systems, Openium, Easymov...).

Par ailleurs de nombreuses possibilités à l'international 
sont facilement envisageables (USA, Canada, Irlande, 
Singapour...).

www.isima.fr
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Objectif

L’objectif est de former des ingénieurs capables de 
maîtriser les processus de développement logiciel 
en s’appuyant sur des techniques de modélisation, 
de conception, de développement et de gestion de  
projet informatique. 

Ces techniques doivent permettre la conception  
d’applications modernes, nécessitant l’intégration 
de composants hétérogènes (connexion à une base 
de données, communication réseau et interface  
graphique par exemple).

Formation

La formation, centrée sur le développement de logi-
ciels, porte sur les techniques de modélisation et de 
développement dans le cadre de projets informatiques. 

L’accent est également mis sur la reprise et la  
réingénierie d’applications, sur l’ingénierie des modèles 
et, de manière plus générale, sur la modélisation et 
l’analyse de haut niveau pour la gestion de projets 
informatiques.

Programme
◗ Systèmes et réseaux : 100 h
◗ Génie logiciel et développement : 170 h
◗ Modélisation et calcul : 130 h
◗ Informatique pour l'entreprise : 120 h

Méthodes et outils
◗ Langages de programmation :  
  C++ (GNU), C# (.Net), Java (J2EE)
◗ Bases de données : Oracle 12c (+ JDBC/ODBC)
◗  Modèles de développement :  
extreme programming, agile programming

◗  Architectures n-tiers, interfaces graphiques, 
couches métiers

◗ Web services, application Web et sécurité
◗  Parallélisme, systèmes répartis, grille de calcul  
et cloud

◗ Développement d'applications mobiles

Débouchés

Les évolutions récentes déplacent de plus en plus 
les activités de développement vers l’intégration 
de composants très hétérogènes en vue d’obtenir 
des produits reposant sur une architecture répartie  
(en particulier Internet ou les intranets d’entreprise). 

Les connaissances dispensées dans la filière sont de 
nature à permettre aux futurs ingénieurs d’accéder 
rapidement aux fonctions de responsable d’équipe 
de développement ou de consultant en développement 
logiciel.

Le bassin d’emploi est celui des SSII, des départe-
ments d’informatique des grandes entreprises, des 
banques et assurances, des sociétés spécialisées dans  
Internet et l’e-commerce, l’industrie du jeu ainsi que 
des centres de recherche et développement.

Il existe des partenariats forts entre l’option Génie 
Logiciel et Systèmes Informatiques et de nombreux 
centres de recherche privés et publics (John Hutton 
Institute, INRA, Hewlett Packard, Thales, Michelin 
par exemple). Les ESN telles que Logica, Cap Gemini, 
Atos, SopraGroup recrutent régulièrement parmi nos 
étudiants.

www.isima.fr
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Objectif

L’objectif de la filière est d’apporter les méthodes 
et outils pour la conception, la mise en oeuvre, l’ex-
ploitation et l’intégration de systèmes de production, 
systèmes d’information et systèmes décisionnels afin 
d’optimiser la prise de décision au sein de l’entreprise.

Formation
Le cursus de la filière est structuré en trois blocs, qui 
complètent le tronc commun centré sur les langues, la 
communication, le droit et la gestion des entreprises, 
le génie logiciel, les systèmes d’exploitation et les  
réseaux. 

◗ Le bloc "Ingénierie des systèmes d’information"  
propose différents modules : fondements et développe-
ments des bases de données, introduction aux systèmes  
d’information, administration des bases de données,  
informatique décisionnelle, data mining, big data…
◗ Le bloc "Modélisation pour l’aide à la décision" est 
centré sur la recherche opérationnelle, la modélisation 
des processus aléatoires, la simulation à flux discrets, 
les prévisions économiques… 
◗ Enfin, le bloc "Intégration fonctionnelle des  
entreprises" présente les ERP, la gestion de la chaîne 
logistique, l’intégration d’applications, les Web  
services, les technologies Java…

Programme
◗ Connaissance et modélisation de l'entreprise : 150 h
◗ Ingénierie des systèmes d'information : 160 h
◗ Aide à la décision : 180 h
◗ Recherche opérationnelle : 100 h

Méthodes et outils
◗ Suite Oracle (Oracle 11g, ERP Oracle Applications)
◗ SQL Serveur (Microsoft)
◗ Suite SAS BI, SAS Enterprise Miner
◗ Talend, Business Objects, WEKA
◗ CPLEX, GLPK
◗ ERP QUALIAC
◗ QNAP2 Queueing Network Analysis Package
◗ Java EE, Eclipse, Netbeans

Débouchés
Les emplois visés par cette filière concernent les  
sociétés de BI (Umanis, B&D, POLARYS, Axege…), les SSII 
(Cap Gemini, Sopra, Logica…), les éditeurs informatiques 
(Oracle, Qualiac, SAS…), tous les utilisateurs de grands 
systèmes d’Information : manufactures, banques,  
assurances, logistique, transport (Michelin, Air France, 
France Telecom…) et les centres de recherche (CEA, 
CNRS, INRA…).

www.isima.fr
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Objectif
Le point de vue adopté ici est celui qui consiste à 
considérer l’ordinateur plus comme un outil que 
comme un moyen de stockage de l’information. 
Le terme modélisation doit donc être pris ici au sens 
des mathématiques et des outils de calcul. Il s’agit 
de former des ingénieurs maîtrisant l’articulation 
entre systèmes réels et modèles numériques, aptes à  
développer et tester des logiciels complexes. 
L’ingénieur informaticien que nous souhaitons former 
ici doit pouvoir :
◗ Participer, au sein d’équipes pluridisciplinaires, à 
la modélisation mathématique et informatique de  
systèmes continus ou discrets et à l'exploitation de 
grandes masses de données complexes.
◗ Proposer, de façon pertinente, pour les modèles 
ainsi obtenus, un traitement algorithmique spécifique 
ou bien l’utilisation d’outils logiciels existant sur le 
marché.
◗ Évaluer le comportement de systèmes physiques, de 
procédés de fabrication ou de méthodes informatiques, 
suggérer les améliorations qui peuvent découler des 
tests.
Il doit donc, plus que d’autres, interagir avec les 
autres domaines et travailler de façon collective.

Formation
L'informatique est abordée comme un outil de calcul, 
de modélisation et de traitement de grandes masses 
de données. Les méthodes étudiées s'appuient sur 
les mathématiques appliquées, l'analyse de données, 
le calcul parallèle et la recherche opérationnelle. Les 
applications traitées concernent entre autres la data 
science, la mécanique, la physique, l’économie, l’ima-
gerie, les télécommunications.

Programme
◗  Modélisation aléatoire et statistique : 100 h
◗ Calcul Scientifique, data science : 150 h
◗  Programmation mathématique et recherche  
opérationnelle : 170 h

◗ Applications : mécanique, CAO : 215 h

Acquis et outils
◗ Calcul numérique : Matlab
◗ Optimisation : CPLEX, AMPL
◗ Calcul parallèle : MPI, "openMP" et "CUDA"
◗ CAO : Catia

Débouchés
On trouve les grands secteurs industriels consomma-
teurs de calcul (Michelin, Valéo, PSA…), les constructeurs 
ou opérateurs télécoms (France Telecom, Alcatel), les 
transporteurs (Air France, SNCF), les sociétés de service 
en ingénierie informatique impliquées dans des projets 
d’innovation industrielle et les sociétés spécialisées dans 
la science et l'intelligence des données, les centres de 
recherche et développement (CEA, CNES, Orange Labs, 
INSEE).

Les ingénieurs de la filière rejoindront les équipes 
de conception, de développement, de modélisation,  
d'intelligence des données, de recherche dans le cadre 
de projets pluridisciplinaires à fort potentiel innovant."
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Objectif
L'objectif de la filière est de former des ingénieurs 
informaticiens dans les domaines des réseaux et de 
la sécurité informatique. En effet, les équipements 
sont de plus en plus nombreux à être connectés 
(ordinateurs, serveurs, téléphones…) et l’émergence 
des objets connectés (IoT – Internet of Things) pose 
de nouveaux défis en cybersécurité. Il est donc 
crucial de garantir la sécurité, la disponibilité et la 
confidentialité de ces équipements pour maintenir la 
confiance dans ces systèmes d’information.
Nos ingénieurs doivent pouvoir appréhender les 
problématiques de conception et de supervision des 
réseaux, tout en mettant la sécurité au cœur de leurs 
réflexions.

Formation
La formation dans la filière est composée de trois 
principaux volets : 
◗ Le développement informatique ;
◗ Les réseaux informatiques ;
◗ La sécurité informatique. 
Le développement informatique leur permet de 
renforcer les concepts vus en tronc commun à toutes 
les filières, notamment sur la programmation orientée 
objet, la programmation web et le développement 
d'applications mobiles en utilisant des pratiques de 
génie logiciel comme les méthodes agiles : intégration 
continue. 
Le volet réseau aborde des notions de routage de 
l'information, de protocoles, d'internet des objets, de 
cloud, de virtualisation, de datacenter … 
Enfin, tous les thèmes sont aussi abordés sous 
l'aspect sécurité : sécurité logicielle, cryptographie, 
architecture réseau sécurisée, analyse forensique, 
interception de signaux, analyse de malware, gestion 
des risques, politique de sécurité…
Cette formation permet d’aborder le développement 
informatique, la conception et l’administration 
des réseaux avec une expertise sur la sécurité 
informatique.

Programme
◗ Programmation des systèmes d’information : 150 h
◗  Réseaux et système : 110 h
◗  Sécurité informatique : 200 h

Acquis et outils
◗  Matériel actif de réseaux (certification Cisco CCNA 
possible), serveurs VoIP,

◗  Sécurité : Firewall, VPN, Radius, PRA, PCA, Pentest
◗   Plateforme d'objets connectés, Radio logicielle 

(HackRF One).

Débouchés
Beaucoup de débouchés sont possibles pour qui 
sait programmer, maîtrise les réseaux et la sécurité 
informatique. Beaucoup d'études montrent qu'il y a 
pénurie de personnes compétentes dans les thèmes 
de la filière. En effet, les réseaux sont de plus en 
plus sollicités avec la généralisation du cloud, des 
accès distants, de l'internet des objets. Et les attaques 
informatiques qui se multiplient, font que les étudiants 
de la filière sont très demandés, même avant d'avoir 
leur diplôme.
Cela peut être des grands groupes, comme architecte 
réseau, responsable de la sécurité des systèmes 
d'information par exemple. Les entreprises de 
services du numériques, les startups, les services de 
renseignement et les organismes publiques.
La filière a obtenu le label SecNumEdu de l'ANSSI 
(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information). Ce label reconnaît que notre formation 
en sécurité du numérique est conforme à une charte 
et des critères définis par l’ANSSI en collaboration avec 
les acteurs et professionnels du domaine. 

www.isima.fr

Réseaux  
& sécurité  
informatiqueFI

LI
ÈR

E 5
Grande école publique d'ingénieurs en informatique



Initialement construite dans le cadre du partenariat avec l’Université chinoise de Harbin, la filière internationale 
de l’ISIMA accueille maintenant dans le cadre d’un cursus totalement en langue anglaise les étudiants en 
mobilité internationale.
L’objectif de la filière est de former des ingénieurs de haut niveau, polyvalents, à l’international, capables 
d’appréhender les différences culturelles ainsi que les nouvelles technologies telles que l’internet des objets, 
les web services et l’aide à la décision.

Outils
◗  Langages de programmation :  
C, C++ (GNU), Java (J2EE)

◗ Bases de données : Oracle 11g
◗ Web services, application Web
◗ Network simulator : NS3
◗ Optimisation : CPLEX

Programme
La filière internationale propose un spectre très large 
de modules de formation, allant de la recherche 
opérationnelle aux réseaux sans fil, en passant par 
l'optimisation,l'apprentissage et la fouille de données 
ou la programmation d'applications mobiles. Le tout 
combiné à des modules de langue et à un projet de 
fin d'étude réalisé dans un cadre international.

Débouchés
◗ Concepteur d’applications mobiles
◗ Concepteur d’outils d’aide à la décision
◗ Ingénieur d’affaires
◗ Concepteur de logiciels pour le web service
◗ Recherche et développement

www.isima.fr
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Nos stagiaires dans le monde



Campus universitaire des Cézeaux • 1 rue de la Chebarde
TSA 60125 • CS 60026 • 63178 Aubière CEDEX

www.isima.fr

@isima5

ISIMA.Auvergne +ISIMAClermontFerrand

Le numérique concerne tous les secteurs et toutes les entreprises.
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