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Ingénieur diplômé de l&#039;institut supérieur
d&#039;informatique, de modélisation et de leurs
applications de l&#039;université Clermont-Ferrand 2
Objectif
Le diplôme d'ingénieur ISIMA est un diplôme axé sur les métiers de l'Informatique et de ses
applications.
L'enseignement à l'ISIMA se veut couvrir de manière, sinon exhaustive, du moins très représentative,
l'ensemble des techniques, notions 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 pour former ses
ingénieurs. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
1 rue de la Chebarde - Campus des Cézeaux - 63178 Aubière
Institut d'informatique - Tél : 04 73 40 50 00
Contact : Monsieur Alexandre GUITTON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Aubière - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
1 rue de la Chebarde - Campus des Cézeaux - 63178 Aubière
Institut d'informatique - Tél : 04 73 40 50 00
Contact : Monsieur Alexandre GUITTON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation est dispensée sur trois ans. La première année est une année de tronc-commun.
Les deux années suivantes sont basées sur un fort tronc commun, et voient les étudiants se
spécialiser selon l'une des cinq options suivantes :
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

Validation de la formation
Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications
de l'université Clermont-Ferrand 2
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Chef/fe de projet informatique
Développeur/euse informatique
Informaticien/ne industriel/le
Testeur/euse en informatique

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Formation en trois ans : la première année est de tronc commun à l'école. Une option est
choisie pour la deuxième et la troisième année. La deuxième ann&#233...

Durées et rythmes
3 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Modalités d'accès :
Concours, Dossier

Organisme responsable
Institut d'informatique
1 rue de la Chebarde
TSA 60125 - CS 60026
Campus des Cézeaux
63178 Aubière
Tél : 04 73 40 50 00
Fax : 04 73 40 50 01
Mail : secretariat@isima.fr
Site web : https://www.isima.fr
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