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IN’TECH a choisi de mettre ses étudiants et leurs témoignages
au centre de sa campagne de communication. Merci à toutes
celles et ceux qui portent haut les couleurs de leur école !

EDITO

L’intelligence
collective naît de la
collaboration et de
la complémentarité.

Le secteur informatique est porteur, oui ! Mais à condition
de choisir une formation solide qui réponde aux besoins
des entreprises en termes de compétences, et de savoir
soi-même évoluer pour anticiper les technologies
de demain.
De fait, IN’TECH se positionne comme une école résolument
professionnelle. Tout est mis en œuvre pour que les
étudiants qui nous rejoignent, passionnés d’informatique
déjà pratiquants ou débutants curieux, se sentent
immédiatement plongés dans l’apprentissage concret
et la pratique de leur futur métier.
En intégrant IN’TECH, vous serez amené à consacrer
60 % de votre temps à des projets informatiques.
Ce sera l’occasion pour vous de mettre vos capacités
d’innovation à l’épreuve, de découvrir les vertus
de l’intelligence collective, d’apprendre à concevoir
des solutions techniques créatives, à présenter et défendre
vos projets à l’oral devant des jurys de professionnels.
La méthodologie sur laquelle nous nous appuyons est
en tout point similaire à celle pratiquée en entreprise.
C’est pour cette pédagogie que nous sommes reconnus
par les start-ups tout comme par les grands groupes.
C’est pour cette raison que nos jeunes diplômés, vite repérés,
intègrent rapidement et durablement le marché du travail.
Chez nous, les étudiants sont formés par des professionnels
de l’informatique et sont considérés eux-mêmes comme
tels. Cette communauté apprenante et solidaire s’organise
autour de promotions à taille humaine, ce qui favorise
l’expression individuelle, les synergies, un encadrement
et un suivi très personnalisé de chacun.
Que vous ayez déjà une idée précise de la fonction que
vous voulez occuper ou que votre projet ne soit pas encore
précisément défini, nous vous accompagnerons dans
sa définition et sa réalisation. Après un socle de formation
commun qui vous fera découvrir l’étendue des possibilités
offertes par l’informatique aujourd’hui, vous opterez pour
l’une des nombreuses spécialisations que nous proposons,
à l’image de la variété des profils que nous accueillons.
C’est aussi ce qui fait notre richesse.
Ici pas de compétition ni de “notes sanctions”, nous
raisonnons en termes de coopération et de compétences
acquises pour faire émerger les talents individuels
au service d’une réussite partagée.

Eric Lalitte
> Directeur d’IN’TECH

Jean-Michel Talavera
> Directeur d’IN’TECH Sud-Ouest

L'INFORMATIQUE
EN MODE PRO !
> En informatique comme
dans bien d’autres
domaines, la mise en
pratique est le meilleur
moyen d’accélérer
l’apprentissage et de
décupler la motivation.
À la différence de
certaines écoles ou
universités qui dispensent
des enseignements
théoriques, sans
application rapide et
concrète, IN’TECH a choisi
de privilégier la pratique
dès le début du cursus.

60 % DES ENSEIGNEMENTS CONSACRÉS AUX PROJETS

L’école se distingue par sa pédagogie fondée sur la réalisation de projets
en équipes de 3 à 6 étudiants, où l’entraide et la collaboration sont privilégiées :
• Un projet informatique d’envergure développé chaque semestre.
• Un grand choix de projets, laissant la place aux initiatives des étudiants
eux-mêmes, pour développer leur expertise dans des domaines très
variés : application Smartphone, jeu 3D, logiciel anti-spam, site internet
ou intranet, solution web 2.0, etc.
• Une présentation devant un jury de professionnels à l’occasion d’un
forum semestriel, qui permet aux meilleurs projets de déboucher sur
une utilisation professionnelle et/ou commerciale.

JUSQU’À 30 MOIS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• 2 stages dont un de 6 mois avant la fin du cycle Bachelor pour
mettre en application les compétences acquises, dans un contexte
professionnel.
• 2 ans en entreprise, comme collaborateur à part entière, 4 jours par
semaine, dans le cadre d’un contrat d’alternance pendant le cycle M.
• 100 % de nos étudiants sont sous contrat à la fin de leurs études
et se voient proposer plusieurs CDI.

UN RÉSEAU DE GRANDES ENTREPRISES PARTENAIRES

3 parcours possibles,
2 titres d’experts
enregistrés au Répertoire
National des Certiﬁcations
Professionnelles (RNCP) :

IN’TECH organise de nombreuses rencontres avec les entreprises en vue
d’assurer l’insertion professionnelle de ses étudiants. Tout au long de
leur formation, ils présentent leurs réalisations aux professionnels deux
fois par semestre, rencontrent des intervenants issus du monde de l’entreprise, suivent des séances de coaching personnalisées et peuvent
compter sur le soutien des professionnels de l’équipe pédagogique
comme sur l’implication des anciens élèves.

ILS S’INVESTISSENT PARTICULIÈREMENT DANS L’ÉCOLE :

BAC +3 >
CYCLE BACHELOR
BAC +5 >
TITRE D’EXPERT EN INGÉNIERIE
DU LOGICIEL, CERTIFIÉ RNCP
AU NIVEAU 1 - BAC +5
BAC +5 >
TITRE D’EXPERT EN SYSTÈMES
ET RÉSEAUX, CERTIFIÉ RNCP
AU NIVEAU 1 - BAC +5
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Plus de 50 % des intervenants d’IN’TECH sont
des professionnels en activité : entrepreneurs,
managers ou experts reconnus dans leur domaine
Tous les enseignants d’IN’TECH sont issus du monde
de l’entreprise. Leur implication dans l’accompagnement
des étudiants et leur grande disponibilité permettent à
chacun de se lancer en confiance dans des projets ambitieux
et de libérer leurs potentiels.
IN’TECH fait également appel à des intervenants en activité :
cadres et dirigeants d’Entreprises de Services du Numérique,
directeurs des systèmes d’information, consultants, experts
techniques. Ils dispensent des cours, organisent des ateliers
et conférences sur la sécurité informatique, la virtualisation,
les systèmes d’informations, l’ergonomie, la gestion d’entreprise…
Des rencontres privilégiées pour apprendre de leurs expériences,
leurs passions, découvrir des technologies et imaginer celles
de demain.

#concret
UN CURSUS
EN 3 OU 5 ANS
SEMESTRES 1 ET 2
> Intégrez les bases

Les projets réalisés en semestres 1 et 2 permettent
d’acquérir les bases de l’informatique. Vous serez
amené à “désosser” un PC et à le reconstituer, mais
aussi à programmer un jeu ou une application web
simple. Grâce à ces projets, vous aurez une vision
claire de ce que sont les systèmes, les réseaux et
l’ingénierie du logiciel. Vous pourrez déterminer votre
préférence pour la poursuite de vos études.

SEMESTRES 3, 4 ET 5
> Choisissez votre voie

Dès la deuxième année, vous choisirez votre spécialité :
• Ingénierie du Logiciel (IL) : développement et programmation d’applications et de logiciels.
• Systèmes et Réseaux (SR) : gestion des infrastructures, des réseaux, de la sécurité informatique.
Les projets que vous mènerez seront désormais
spécifiques à votre filière. Exemples : réaliser un
simulateur de marché boursier ou un anti-spam, développer un logiciel permettant de piloter un drone
avec les mouvements du corps ou de mettre en
place une solution de création d’environnements 3D
optimisée “game designer”…
En fin de semestre 5, vous serez aguerri aux techniques des Systèmes et Réseaux ou de l’Ingénierie
du Logiciel mais aussi aux méthodes de gestion de
projet et de management. Vous serez préparé pour
intégrer une entreprise pour votre stage de 6 mois.

SEMESTRE 6 – STAGE
> Validez vos compétences
en entreprise

Le sixième semestre est réservé au stage de Bachelor.
Cette expérience professionnelle a pour objectif de
valoriser et mettre en pratique les compétences
technologiques et générales acquises pendant les
5 semestres précédents.

SEMESTRES 7 ET 8 – ALTERNANCE
> Affinez votre expertise

La quatrième année (semestres 7 et 8) est principalement consacrée à la consolidation des compétences propres à la filière métier choisie (IL ou SR).
L’accent est mis sur les compétences techniques et
méthodologiques de cœur de métier. Parallèlement
aux cours, les étudiants préparent les certifications
dans les domaines des bases de données, du développement objet ou des réseaux.

SEMESTRES 9 ET 10 – ALTERNANCE
> Préparez votre carrière

La cinquième année (semestres 9 et 10) porte sur
l’acquisition de compétences complémentaires
tournées vers la suite du parcours professionnel :
management de projet, d’équipe, d’entreprise…,
connaissance des différents secteurs d’activité
de l’économie, systèmes d’information, architecture des systèmes logiciels et des infrastructures,
gestion et création d’entreprise…

PRENDRE CONFIANCE EN SOI
#Clémence Enault

VITE OPÉRATIONNELS, ILS ÉVOLUENT
PLUS RAPIDEMENT DANS LEUR POSTE
#Delphine Paget
Responsable emploi et compétences écoles chez Chorégie

“Ce que nous apprécions chez les élèves d’IN’TECH ?
Leur enthousiasme, leur motivation et leur
employabilité immédiate ! Grâce à l’ambiance de
travail qui règne dans cette école et à un cursus
très orienté entreprises, les diplômés sont tout
de suite opérationnels, puisqu’ils ont déjà l’habitude
de travailler sur des projets professionnels.
Cela leur permet de s’épanouir et d’évoluer
plus rapidement dans leur poste.”

IT Engineer chez Talentsoft

“Les différents projets m’ont donné confiance
en moi. J’ai appris à sortir de ma réserve et
à apprécier le travail en équipe. Devenue force
de propositions, j’ai été nommée à plusieurs
reprises chef de projet par mes co-équipiers,
qui appréciaient ma capacité à créer un climat
propice à la collaboration. Aujourd’hui chez
TALENTSOFT, ces aptitudes me sont très utiles
pour m’adapter aux nouveaux environnements et
communiquer avec aisance avec mes collègues.”

#ilsaimentintech

DES TALENTS
INDIVIDUELS
POUR UNE RÉUSSITE
PARTAGÉE
> À IN’TECH, ce qui
compte le plus, c’est
la réussite de chaque
étudiant.
“Nous pensons qu’un
étudiant doit d’abord
acquérir des bases
techniques et des outils
méthodologiques avant
de gagner en assurance
et en autonomie. C’est
encore plus vrai à la
sortie du Bac. Ainsi, nous
avons fait le choix d’un
encadrement très fort
par des enseignants
réellement disponibles.
Nous limitons la taille
des promotions pour offrir
à chacun un parcours
vraiment personnalisé.”
Éric Lalitte,
Directeur d’IN’TECH

DES PROMOTIONS À TAILLE HUMAINE, C’EST PLUS CONVIVIAL

IN’TECH est une école à taille humaine où les élèves – parce qu’ils sont
amenés à travailler ensemble sur des projets – se connaissent, s’apprécient et s’entraident. A IN’TECH, on compte une trentaine d’étudiants par
semestre et un enseignant pour 10 étudiants.
• Des promotions volontairement réduites pour pouvoir se connaître
et bien travailler ensemble.
• Une ambiance conviviale où chacun a sa place et peut exprimer
sa personnalité.
• Des locaux adaptés favorisant la collaboration entre élèves
et avec l’équipe pédagogique.

ICI, CHAQUE ÉTUDIANT EST IMPORTANT !

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé et dialogue ouvertement
et régulièrement avec l’équipe pédagogique. Cela permet de développer
un climat de confiance qui stimule les potentiels et aptitudes de chacun.
IN’TECH accueille et s’adapte à tous les profils, du simple débutant curieux
d’apprendre au passionné d’informatique déjà avancé.

LA COOPÉRATION PLUTÔT QUE LA COMPÉTITION

À IN’TECH, les étudiants travaillent en petits groupes interactifs. Ils se
répartissent rôles et responsabilités, définissent leur périmètre de collaboration, comme en entreprise, ce qui les prépare à l’alternance. Une fois
par semaine, ils réservent leur salle de réunion, invitent leur enseignant
référent, présentent l’ordre du jour, expliquent l’avancement du projet
et proposent éventuellement des actions correctrices. Des moments
d’échanges où ils valorisent leurs réalisations et où sont véhiculées des
valeurs comme le respect, la fiabilité, la responsabilité et l’entraide.
Le système d’évaluation privilégie le suivi du développement individuel
des compétences plutôt que la notation parce qu’ici, on préfère la performance et l’entraide à la compétition.
La réussite du projet, fruit du travail de l’équipe, reçoit une évaluation collective, puis chaque étudiant est évalué en fonction de ses contributions
effectives. Ce système d’appréciation est fondé sur les compétences,
la performance et la qualité.
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#projets

#ambition
UNE ÉCOLE CONÇ,UE COMME
UNE COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL
La pédagogie de projet permet d’apprendre par
l’action, en étant confronté à des besoins réels,
en équipe, comme dans la vie professionnelle. Pour
que chaque étudiant devienne acteur de l’école,
il faut qu’il puisse exprimer sa propre personnalité,
ses besoins et ses opinions. À IN’TECH les étudiants
poursuivent leur propre chemin tout en s’inscrivant
dans l’action collective et en étant force de proposition, pour travailler sur les projets qui les motivent
mais aussi pour améliorer le fonctionnement de
l‘école.

UNE ÉVALUATION PERSONNALISÉE ET
CENTRÉE SUR LES COMPÉTENCES

L’évaluation est principalement fondée sur des recommandations et des encouragements. Comme
en entreprise, il n’y a pas d’examen de fin d’année
mais un suivi régulier et continu du développement
des compétences et des aptitudes personnelles.
Ainsi, l’élève est évalué sur sa performance en
situation, en fonction d’objectifs de progression
personnels, définis chaque semestre. L’enseignant
définit une feuille de route, avec l’élève, et l’aide ainsi
à construire son projet professionnel.

UNE ÉCOLE FONCIÈREMENT HUMAINE
#Laurence Sisowath
Parent d’élève

“C’est une école foncièrement humaine qui fédère
les élèves entre eux, leur démontre la force du
travail en équipe tout en mettant en valeur les
qualités de chacun et en enseignant les matières
fondamentales.
À chaque fois que Paul se pose une question,
il obtient une réponse, il avance, tranquillement
avec le sourire. Il rencontre parfois des difficultés,
mais il est bien plus serein que dans son école
précédente. Les enseignants savent de quoi
ils parlent. Tous ont encore ou ont eu une
vie professionnelle autre que l’enseignement,
ils connaissent la réalité de leur cœur de métier,
ils savent à quoi nos enfants seront confrontés,
ils les préparent. Ils sont tous dans la passion
de leur métier et visiblement ils savent
la communiquer.”

#ilsaimentintech

LES ÉTUDIANTS ONT LA PAROLE

Les délégués de classe se réunissent 6 fois par an
avec l’équipe pédagogique pour faire le point sur
l’école, son fonctionnement, la pédagogie, les cours,
la vie étudiante… Tous les étudiants sont conviés
lors d’une réunion semestrielle pour exprimer leurs
besoins et leurs attentes, participant ainsi au processus continuel d’amélioration de la formation.
Un représentant des étudiants siège également
comme membre à part entière au conseil d’administration du Groupe ESIEA. Il y participe régulièrement
et est associé aux grandes décisions qui engagent
la vie de l’école et des étudiants.

“ÉVALUATION INVERSÉE”

Chaque semestre, tous les étudiants sont amenés
à s’exprimer à travers un questionnaire de satisfaction. À eux de noter leurs cours, leurs professeurs,
les activités académiques et extra-scolaires,
l’organisation administrative, et tout simplement
leur école !

IN'TECH

> se veut une école qui fait grandir,
qui privilégie l’initiative, l’autonomie
et la liberté d’expression <

UNE VRAIE COMPLICITÉ AVEC LES PROFS
#Hervé Salesse
IT Infrastructure manager pour l’Asie-Pacifique chez Ecolab

“La pédagogie d’IN’TECH est différente de celle
des autres écoles. Les cours en amphi et les
examens de fin d’année sont remplacés par
un apprentissage par la pratique et une évaluation
par compétences. C’est la meilleure façon de
maîtriser des technologies parfois très complexes.
J’apprécie également l’entraide et la solidarité entre
élèves que l’on ne retrouve pas partout. Il y a une
vraie complicité avec les profs qui sont disponibles
et à l’écoute.”

2 FILIÈRES POUR RÉUSSIR SA
CARRIÈRE DANS L'INFORMATIQUE
EXPERT EN INGÉNIERIE
DU LOGICIEL
> Le secteur du numérique
représentera bientôt
un tiers de la croissance
de la France. La maîtrise
des outils et technologies
numériques va constituer
le premier facteur
de compétitivité pour
l’ensemble des acteurs
économiques. Les experts
en informatique jouent déjà
un rôle essentiel dans la
société, et les possibilités
de carrières et d’évolution
sont encore amenées à
croître. D’ailleurs à IN’TECH,
100 % des étudiants
(Bac +5) se voient proposer
un premier emploi au plus
tard 3 mois après la fin
de leur formation.

Cette filière est particulièrement adaptée aux étudiants créatifs qui
aiment le contact client et le travail en équipe. Votre premier objectif :
comprendre les besoins de votre client et les analyser pour lui proposer
une solution technique adaptée à sa problématique.
Vous travaillerez en équipe, dans un environnement technologique en
constante évolution. Compétences clés : curiosité, créativité, souplesse,
réactivité.

UNE MULTITUDE D’OPPORTUNITÉS

L’expert en Ingénierie du Logiciel travaille principalement dans les entreprises du secteur des logiciels et services, c’est à dire des ESN ou des
éditeurs de logiciels (pour 75 % des cas). Mais il peut aussi intervenir
dans des entreprises utilisatrices de l’informatique : banque, assurance,
télécom, énergie, industrie…
Certains experts en ingénierie logicielle s’établissent comme consultants indépendants et interviennent soit en sous-traitance pour des
ESN ou des éditeurs, soit directement auprès d’entreprises utilisatrices.

UNE CARRIÈRE SANS LIMITES
> Quelques métiers liés à l’Ingénierie du Logiciel

• Ingénieur d’études / développement informatique
• Chef de projet informatique : technique, fonctionnel,
de maîtrise d’ouvrage, de production…
• Consultant fonctionnel
• Consultant technique
• Architecte technique

> Les évolutions de carrière de nos diplômés
en Ingénierie du Logiciel
• Directeur de projet informatique
• Directeur des études informatiques
• Directeur du département conseil et SI

Voir nos fiches métiers sur www.intechinfo.fr
MON POSTE CHEZ MICROSOFT
A ÉTÉ UN TREMPLIN POUR MA CARRIÈRE
#Emilie Devaud
Diplômée IN’TECH et consultante senior chez ITECOR, en Suisse

“Depuis mon diplôme, mes responsabilités et
fonctions ont beaucoup évolué, en quelques
années. J’ai fait le choix de changer plusieurs fois
de missions pour découvrir des environnements,
des technologies et des problématiques variés.
J’ai débuté en tant qu’ingénieur en développement.
Je participais à la maintenance et aux évolutions
applicatives de logiciels utilisant les technologies
C++/.NET. Mon poste chez Microsoft au sein de
la division Microsoft Consulting Service a d’ailleurs
été un vrai tremplin pour ma carrière.
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Aujourd’hui, je suis consultante en architecture
et développement d’applications, mobile et web
notamment. La diversité des projets que je mène
me plaît beaucoup, la variété des technologies
que je côtoie au quotidien aussi !
La pédagogie d’IN’TECH m’a beaucoup apporté :
développement, architecture, gestion de projet,
communication, que j’utilise tous les jours
et que j’ai pu renforcer depuis.”

#ilsaimentintech

EXPERT EN INGÉNIERIE
DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX
Vous considérez que l’informatique, c’est le plaisir
de comprendre, d’exercer votre créativité, de maîtriser l’ordinateur pour en tirer le meilleur profit ?
Cette filière est faite pour vous ! Vous serez sans
cesse amené à travailler sur de nouvelles technologies et leurs évolutions. Vous devez donc acquérir
des bases solides et vous intéresser à des domaines
aussi divers que la sécurité, la programmation et la
virtualisation.

UN LARGE PÉRIMÈTRE D’ACTION

L’expert en Ingénierie des Systèmes et Réseaux
travaille souvent en début de carrière dans des ESN
(Entreprise de Service du Numérique) ou chez des intégrateurs. Mais tous les secteurs qui s’appuient sur
l’informatique – soit la quasi-totalité de l’économie
actuelle – emploient des experts de ces domaines !
Les start-ups ou petites structures attirent
régulièrement les étudiants désireux de “toucher à
tout” et d’exploiter à fond la variété des missions en
systèmes et réseaux. Les deux ans d’alternance à
IN’TECH sont une bonne occasion de découvrir un ou
plusieurs de ces domaines et faciliteront donc votre
choix d’orientation de fin d’études.

UNE CARRIÈRE VARIÉE ET ÉVOLUTIVE
Quelques exemples de débouchés pour
les experts en Systèmes et Réseaux
• Administrateur systèmes et réseaux
• Chef de projet en systèmes et réseaux
• Chef de projet de maîtrise d’ouvrage
• Architecte
• Consultant en systèmes et réseaux
• Consultant sécurité
• Ingénieur support
• Expert sécurité
• Directeur des Systèmes d’Information (DSI)
• Responsable de la Sécurité de l’Information
• Responsable de projet architecture informatique

Voir nos fiches métiers sur www.intechinfo.fr
TRÈS VITE INVESTI DANS DES PROJETS
À FORTE VALEUR AJOUTÉE
#Florian Philippon
Diplômé IN’TECH et Linux System Administrator chez Ubisoft

“À IN’TECH, la pédagogie et le rythme de l’alternance sont en parfaite adéquation
avec les besoins et problématiques des entreprises.
J’ai très vite été investi et impliqué dans des projets à forte valeur ajoutée.
L’entreprise m’a proposé un CDI après mon alternance. En tant qu’ingénieur
infrastructure, mon métier consistait à concevoir et maintenir des systèmes et
réseaux supportant des applications de production pour divers clients dans le
domaine bancaire, assurance et énergie. J’effectuais aussi régulièrement des
missions de conseil et de formation sur différents produits. Aujourd’hui chez
Ubisoft, je travaille au sein d’une équipe internationale d’administrateurs et de
développeurs, responsables des services informatiques du groupe.
Le métier d’ingénieur spécialisé dans les systèmes et réseaux permet
de se confronter à des secteurs d’activité et à des technologies
très variés, et de relever sans cesse de nouveaux défis.
C’est un métier riche avec des missions à forte responsabilité.
Je ne connais pas la routine et je ne m’ennuie jamais.”

LE PROGRAMME
		 DU BACHELOR (BAC +3)
SEMESTRES 1 ET 2 > INTÉGREZ LES BASES
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

PROJETS
Projet Informatique
Projet de Formation
Humaine

PROJETS
Réalisation d’une application Web dynamique
en Javascript avec Node.js
Réalisation d’un court-métrage

DOMAINES TRANSVERSES
Communication

Langues et cultures
étrangères
Mathématiques
et modélisation
Management de projet

Présentation et expression : présentation
orale et langage corporel
Formuler son projet professionnel
Préparation à la soutenance projet
Techniques d’écriture et orthographe
Anglais professionnel & préparation au TOEIC
Anglais renforcé si nécessaire
Logique élémentaire, ensembles, fonctions,
arithmétique. Modélisation d’un processus
de calcul
Fondements du travail en mode projet

DOMAINES TECHNIQUES
Administration de
systèmes informatiques

Algorithmique
Architecture matérielle
Infrastructures
et réseaux
Ingénierie du logiciel

Principes et historique des systèmes
d’exploitation
Mise en œuvre des systèmes Unix
et Windows
Structure de données élémentaires, Tri
Architecture d’un micro-ordinateur, montage
et dépannage d’un PC
Principes des réseaux, historique, topologies,
équipements réseau
Notion de processus logiciel
Langages HTML/CSS et Javascript

#monrêve

Projet Informatique

Projet de Formation
Humaine

DOMAINES TRANSVERSES
Communication

Entreprise

Langues et cultures
étrangères
Mathématiques
et modélisation
Management de projet
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Préparation à la soutenance projet
Techniques d’écriture, compte-rendu
et rapport
Connaissance de soi
Concevoir et conduire une action de
communication
Identifier et analyser des besoins clients
(brief et SWOT)
Élaborer des supports de communication
Analyser les résultats
Anglais professionnel & préparation au TOEIC
Anglais renforcé si nécessaire
Dénombrement, probabilités et statistiques
Rédiger une étude d’opportunité
Organiser et planifier un projet
Pilotage et reporting. Démarche qualité

DOMAINES TECHNIQUES
Administration de
systèmes informatiques
Algorithmique
Architecture matérielle
Bases de données
Infrastructures
et réseaux
Ingénierie du logiciel

Programmation

SEMESTRE 6
> VALIDEZ VOS COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE
Le sixième semestre est réservé au stage de fin de Bachelor.
Des rencontres et rendez-vous personnalisés sont programmés à l’école pour se préparer à la soutenance et à l’alternance
du cycle suivant.

Réalisation d’une application Web dynamique
mettant en œuvre une base de données
en PHP/MySQL sous Windows et Linux
Conception et réalisation d’une campagne
de communication

Systèmes d’exploitation : administration
d’une plate-forme LAMP
Les arbres
L’unité centrale
Bases de données relationnelles
Le langage SQL
Bases de TCP/IP
Modélisation par les cas d’utilisation
Gestion de versions
Architecture web et PHP
Programmation PHP
Composants d’un langage de programmation
HTML/CSS avancés

SEMESTRES 3, 4 ET 5 > CHOISISSEZ VOTRE VOIE

DOMAINES TRANSVERSES

TC

Communication

Langues
et cultures
étrangères
Mathématiques
et modélisation
Management
de projet

Les bases de l’ingénierie
pédagogique
Effectuer des présentations
efficaces
Techniques d’écriture
et de présentation
Anglais professionnel
& préparation au TOEIC
Anglais renforcé si nécessaire
Graphes : représentation,
parcours, recherche de plus
court chemin
Recueillir et spécifier
les besoins.
Charte de projet
Pilotage, GANTT
Conduire et valider un avantprojet

Projet
Informatique

Projet de
Formation
Humaine

DOMAINES TRANSVERSES
Communication

Entreprise

Infrastructures
et réseaux

Tronc commun
Ingénierie du Logiciel
Systèmes et réseaux

TC
IL

Méthodes de conception
logicielle
Développement d’applications
orientées objets avec C#
et .Net
Utilisation de Visual studio
Administration Linux
Mise en œuvre d’une
infrastructure d’entreprise
sous Linux
Automatisation de tâches
d’administration à l’aide
de scripts shell
Mise en œuvre de la pile TCP/IP
Services réseau principaux

Le dialogue de recueil
d’un besoin client
Techniques d’écriture
Élaborer un dossier
de sponsoring
Concevoir et utiliser un script
téléphonique
Construire un budget
Réaliser un plan de trésorerie
Les achats en entreprise
Anglais professionnel
& préparation au TOEIC
Anglais renforcé si nécessaire
Grammaire, analyse lexicale
et syntaxique de langage
de programmation
Modélisation de protocole
à partir d’automates
Méthodes et outils de pilotage
d’un projet

DOMAINES TECHNIQUES
Architecture
matérielle
Algorithmique
Ingénierie
du Logiciel
Programmation

Administration
de systèmes
informatiques
Infrastructures
et réseaux
SR

TC
IL
SR

Administration
de systèmes
informatiques

Les entrées/sorties

Langues
et cultures
étrangères
Mathématiques
et modélisation

Management
de projet

DOMAINES TECHNIQUES
Architecture
matérielle
Ingénierie
du Logiciel
Programmation

PROJETS
Filière IL : conception et
développement d’un logiciel
répondant à un besoin réel
Filière SR : conception et
développement d’une solution
d’administration système
ou réseau répondant
à un besoin réel
Gestion d’une structure ou
organisation d’un événement

Programmation

Langage machine
et assembleur
Pattern matching
Modéliser en UML la dynamique
d’une application
Introduction à Java
Comment apprendre
efficacement un nouveau
langage de programmation
Introduction à XML
Front End avec VuJS
Administration Windows
OpenBSD
Synchronisation de systèmes
de fichier avec rsync
TCP/IP avancé
Supervision d’infrastructures
Virtualisation de containers
avec Docker
SNMP, RRDTools, ToIP
Programmation PERL
Utilisation pour automatiser
des tâches d’administration
système

Projet
Informatique

Projet de
Formation
Humaine

Filière IL : conception et
développement d’un logiciel
en utilisant les processus
d’ingénierie logicielle
Filière SR : conception et
développement d’une solution
système ou réseau en liaison
avec une problématique
de sécurité
Projet personnel de formation
et accompagnement
à la recherche de stage

DOMAINES TRANSVERSES
Communication
Entreprise

TC

Projet de
Formation
Humaine

Filière IL : conception et
développement d’un logiciel
en POO en C#
Filière SR : conception, mise
en place et administration
d’une infrastructure système
et réseau pour une petite
entreprise
Conception et réalisation
d’une action de formation

TC

Projet
Informatique

SEMESTRE 5

Langues
et cultures
étrangères
Management
de projet

Mathématiques
et modélisation
Projet
professionnel

Méthodes de conduite de réunion
Introduction à la négociation
commerciale
Anglais professionnel
& préparation au TOEIC
Anglais renforcé si nécessaire
Techniques d’estimation
des charges d’un projet
Introduction aux méthodes agiles
(SCRUM, XP…)
Rétrospectives agiles
Mathématiques
et Cryptographie
Méthodes de recherche d’emploi.
Préparation à l’entretien
de recrutement
Simulation d’entretiens

DOMAINES TECHNIQUES
TC

PROJETS

Architecture
matérielle
Algorithmique
Programmation

IL

SEMESTRE 4

PROJETS

SR

SEMESTRE 3

Administration
de systèmes
informatiques
Sécurité
informatique

Programmation

Architecture RISC, calculateurs
spécialisés, multiprocesseurs
Complexité des algorithmes
Développement d’applications
web en Java JEE
Architectures et frameworks
usuels
Servlets, JSP XSL : principes
et applications
Ingénierie logicielle, intégration
continue, TDD, Git
Administration de systèmes
Unix hétérogènes
Administration Windows avancée
Introduction à la cryptographie
Principes fondamentaux
de la sécurité informatique
Introduction au filtrage
Introduction aux réseaux privés
virtuels (VPN)
Python

LE PROGRAMME DU CYCLE M
EN ALTERNANCE
EXPERT EN INGÉNIERIE DU LOGICIEL, EXPERT EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX

SEMESTRES 7 ET 8 > AFFINEZ VOTRE EXPERTISE
SEMESTRE 7

SEMESTRE 8

DOMAINES TRANSVERSES

TC

Entreprise
Langues et cultures
étrangères
Management de projet
Projet professionnel

Retour d’expérience

DOMAINES TRANSVERSES
Communication
Langues et cultures
étrangères
Management de projet

Gérer une situation de crise
Gérer un conflit
Théâtre et communication
Techniques de négociation raisonnée
Anglais professionnel & préparation au TOEIC
TC

Communication

La communication autour du projet
Maîtriser les coûts du projet
Développement professionnel continu :
accompagnement dans la construction
d’un portfolio numérique
Conférences/débats avec des professionnels,
études de cas, témoignages projets…

Projet professionnel

Retour d’expérience

Ingénierie du logiciel

Programmation

SR

Bases de données
Infrastructures
et réseaux
Sécurité informatique

Principes de la sécurité informatique
en entreprise
Fondamentaux de la cryptologie
IPSEC : principes et mise en œuvre
Sécurisation d’un système UNIX,
d’un système Windows
Filtrage et détection d’intrusion
Sécurité WIFI
Fondamentaux de hacking
Méthodes d’audit sécurité

La quatrième année (semestres 7 et 8) est principalement consacrée à la consolidation des compétences
propres à la filière métier choisie (IL ou SR).
L’accent est mis sur les compétences techniques
et méthodologiques de cœur de métier. Les cours
s’accompagnent notamment du passage de certifications dans les domaines des bases de données
(certification Oracle), du développement objet (certification C#), des réseaux (certification CISCO CCNA).
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IL
SR

TC
IL

Algorithmique
Bases de données

Introduction aux systèmes d’information
d’entreprise
Algorithmes pour le Web
Développement avancé d’applications
avec des bases de données
Illustration sous SQL Server
Javascript avancé
Introduction à la 3D avec BabylonJS
Développement d’applications
sur terminal mobile (téléphone, smartphone,
tablette tactile…)
Sécurité des applications : le modèle OWASP
Administration d’un SGBD Oracle
Virtualisation : principes, avantages

Piloter : gestion du projet et de la qualité
Conduite du changement, mise en œuvre,
gestion des risques
Développement professionnel continu :
accompagnement dans la construction
d’un portfolio numérique
Conférences/débats avec des professionnels,
études de cas, témoignages projets…

DOMAINES TECHNIQUES

DOMAINES TECHNIQUES
Systèmes d’information

Prise de parole en public
Anglais professionnel & préparation au TOEIC

Programmation

Administration de
systèmes informatiques
Infrastructures
et réseaux

Conception logicielle à l’aide de design
patterns
Angular JS
Expertise des langages de programmation
et des API modernes : illustration via .Net / C#
Administration Windows - Active Directory
Gestion des identités
Préparation à la certification Cisco CCNA
Stockage et sauvegarde : solutions,
bonnes pratiques
Virtualisation et automatisation

#construiremavie
SEMESTRES 9 ET 10 > PRÉPAREZ VOTRE CARRIÈRE
SEMESTRE 9

SEMESTRE 10

DOMAINES TRANSVERSES

TC

Entreprise

Langues et cultures
étrangères
Management de projet

Projet professionnel

Retour d’expérience

DOMAINES TRANSVERSES
Communication

Apprendre à parler de soi en valorisant
ses points forts
Bases de la gestion d’entreprise
Bilan, compte de résultat
Création d’entreprise
Manager au quotidien : préparation à la prise
de responsabilités en entreprise
Anglais professionnel & préparation au TOEIC
Le référentiel PMBOK et le programme
de certification CAPM (Certified Associate
in Project Management) du PMI
Développement professionnel continu :
accompagnement dans la construction
d’un portfolio numérique
Conférences/débats avec des professionnels,
études de cas, témoignages projets…

Entreprise

TC

Communication

Projet professionnel

Retour d’expérience

TC

Sécurité informatique
Systèmes d’information

Algorithmique
Ingénierie du logiciel
Programmation
Infrastructures
et réseaux

Sécurité informatique

Tronc commun
Ingénierie du Logiciel
Systèmes et réseaux

Le référentiel PMBOK et le programme
de certification CAPM (Certified Associate
in Project Management) du PMI
Développement professionnel continu :
accompagnement dans la construction
d’un portfolio numérique
Conférences/débats avec des professionnels,
études de cas, témoignages projets…

DOMAINES TECHNIQUES

IL

Administration de
systèmes informatiques
Infrastructures
et réseaux

Informatique décisionnelle
Tableaux de bord de pilotage
Architectures logicielles multi-niveaux
Serveurs d’applications
Administration de serveurs d’application
Illustration sous WebLogic
Architectures de réseaux étendus
Architectures orientées services
Introduction au Cloud computing avec Amazon
AWS

SR

TC

Ingénierie du logiciel

SR

IL

DOMAINES TECHNIQUES
Systèmes d’information

Langues et cultures
étrangères
Management de projet

Gérer son image sur le Web
Le portfolio dans une démarche
de “personal branding”
Devenir un conférencier TEDx
Piloter une entreprise de services
informatiques (Jeu d’entreprise)
Business development
Droit des contrats et droit social
Propriété intellectuelle
Droit du logiciel
Anglais professionnel & préparation au TOEIC

Cybercriminalité
Progiciels intégrés (ERP)
CRM
Particularités sectorielles
Algorithmes de classification
Ergonomie des applications
Programmation fonctionnelle
Technologies web avancées
Gestion des services informatiques :
certification ITIL Foundation V3
Infrastructures virtualisées : méthodes
d’analyse et de conception avec VMWARE
Audits de sécurité

La cinquième année (semestres 9 et 10) porte sur
l’acquisition de compétences complémentaires tournées vers la suite du parcours professionnel.
Ces compétences concernent notamment : les
différentes dimensions du management (de projet,
d’équipe, d’entreprise, etc.), la connaissance des
différents secteurs d’activité de l’économie (acquisition d’un premier niveau de compétences “métier”
ou “fonctionnelles” hors informatique, indispensables
à l’évolution de l’informaticien), les systèmes d’information, l’architecture des systèmes logiciels et des
infrastructures…

LA FRENCH TECH S'EXPORTE !
PRÉPAREZ-VOUS
UN CV INTERNATIONAL
Les entreprises technologiques
du monde entier sont concernées
par le recrutement de jeunes
talents en informatique, qu’elles
vont bien souvent chercher
au-delà de leurs frontières
respectives, parce qu’elles
n’ont d’autres choix pour assurer
leur développement. Vous avez
une carte internationale à jouer !
IN’TECH encourage et accompagne
la mobilité de ses étudiants.

UNE FORMATION SOLIDE POUR MAÎTRISER
UNE OU PLUSIEURS LANGUES ÉTRANGÈRES
La maîtrise de l’anglais est indispensable et représente l’une des clés de la réussite professionnelle.
IN’TECH a développé des moyens efficaces pour
progresser – laboratoires multimédia, cours par
niveau en petits groupes – ainsi qu’un suivi individualisé, centré sur la progression linguistique.
L’anglais est obligatoire et l’étudiant peut apprendre
jusqu’à deux autres langues étrangères : allemand,
espagnol, italien, chinois, japonais… Tous nos professeurs enseignent dans leur langue maternelle.

UNE EXPERTISE VISIBLE
À L’INTERNATIONAL

> la réussite de nos jeunes
à l’étranger est importante,

Les compétences acquises à IN’TECH sont un
passeport pour une expérience réussie à l’international. Ouverture d’esprit, travail en équipe, agilité,
adaptabilité… outre des compétences techniques
reconnues partout (certifications, spécialisations,
expertises filières…) la pédagogie d’IN’TECH permet
de développer les soft skills indispensables à une
carrière internationale.

des jeunes diplômés
occupent un emploi
à l’international <

INTERMÉDIAIRE DIRECT AVEC
LE GOUVERNEMENT PHILIPPIN !

15 %

#Franck Adville
Product Support Consultant chez Anxa.com - Philippines

#ilsaimentintech

“À l’origine, je suis parti aux Philippines pour travailler
directement dans les locaux du gouvernement, comme
IT consultant / product manager pour installer un outil de
gestion électronique de documents (GED). Je me suis retrouvé
seul intermédiaire français, à la tête du projet négociant
directement avec les responsables gouvernementaux.
J’ai aussi dû recruter une équipe de Philippins
que j’encadrais.”

UN RÊVE DE JAPON QUI SE TRANSFORME EN STAGE !
#Axel Riffard
Game developer (KITERETSU, Gameloft…) – Tokyo, Japon
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“Passionné par le Japon, j’ai toujours eu envie d’aller y vivre. Après plusieurs
séjours, il était évident que j’y ferai mon stage. C’est le meilleur moyen de tester
la vie professionnelle là-bas, et donc une opportunité incroyable à saisir.
Dans un secteur aussi international que l’informatique, j’étais convaincu d’arriver
à trouver une opportunité intéressante ! Et c’est chose faite : j’ai commencé
par un stage de 6 mois chez Gameloft avant d’être embauché. La barrière
de la langue ne m’a pas effrayé : j’ai un excellent niveau d’anglais
et je pratique le japonais depuis plusieurs années, notamment à l’école..”

#L’INNOVATION
AU CŒUR
DE LA
PÉDAGOGIE
60 %

> des enseignements
consacrés à la conduite
de projets <

PLONGEZ
DANS L'ACTION !
> Du fait de la concurrence accrue, les entreprises doivent innover. Elles sont
amenées pour cela à décloisonner les services. Pour préparer ses étudiants
à travailler sur un mode coopératif, IN’TECH a choisi d’accorder une large
place à la pédagogie par projets. L’école attache autant d’importance au
développement des compétences techniques qu’au savoir-être : travailler
en équipe, manager des projets, les présenter à l’oral, convaincre…
Chaque élève réalise deux projets par semestre, dans
des conditions similaires à celles de l’entreprise.

LES PROJETS INFORMATIQUES

Ces projets font appel à des compétences
techniques (programmation, sécurité, réseaux,
architecture…). Leur objectif est de concevoir une
solution informatique viable pour un client. Réalisés
sur 6 mois, ils nécessitent la mise en place d’une
organisation spécifique et l’acquisition d’une méthodologie similaire à celle utilisée en entreprise tout
en étant encadrés. Les étudiants sont de ce fait
mieux préparés à leur futur emploi.

LES PROJETS DE FORMATION HUMAINE

Ils permettent de développer des compétences
complémentaires : management, organisation, communication, formation, vente, budget… Ces Projets
de Formation Humaine apprennent aux étudiants
à mobiliser de nombreuses compétences, dignes
de futurs managers et responsables d’équipes, avec
un niveau d’exigence professionnel.

UNE MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE
EN ENTREPRISE

Chaque projet est suivi de façon personnalisée
par un professionnel issu du monde de l’entreprise,
expert dans son domaine. À IN’TECH, la méthodologie est enseignée dès le 2e semestre. L’emploi du
temps comprend à cet effet des plages horaires
spécifiquement dédiées au travail en équipe.
L’apprentissage des compétences se fait par le
vécu et la pratique. L’autonomie et la prise de responsabilité sont fortement encouragées. L’esprit
d’équipe est non seulement favorisé mais pris en
compte dans l’évaluation.

2 FORUMS POUR VALORISER VOS
PROJETS AUPRÈS DES ENTREPRISES

Pour apprendre à valoriser vos projets, vous vous
confronterez chaque fin de semestre à un jury de
professionnels lors de 2 temps forts de l’école :
• le Forum des Projets Informatiques
• Projets sur Scène, la présentation des Projets
de Formation Humaine
Ce jury évalue à la fois l’intérêt du projet, son niveau
d’aboutissement technique, la méthodologie appliquée pour le conduire et la présentation par son équipe.
Les forums sont aussi l’occasion de multiplier les
contacts avec des entreprises et d’être remarqué
pour un stage, un contrat en alternance ou un CDI.

DES PROFILS ÉVOLUTIFS
#Eric Lalitte
Directeur d’IN’TECH

#ilsaimentintech

“Nos diplômés gèrent des projets, inventent et présentent des solutions
techniques, travaillent en équipe en communiquant avec leurs clients.
Pour garantir leur employabilité et leur permettre d’évoluer vers des
fonctions plus organisationnelles, IN’TECH a fondé son apprentissage
sur l’acquisition de bases techniques solides, mais aussi
de compétences humaines nécessaires en entreprise.”

LES +++

>d
 eux projets ambitieux
par semestre, et non une
succession de mini-projets
> des réalisations répondant
à des besoins réels

RÉSULTAT ?
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En informatique comme ailleurs, il ne suffit pas d’avoir
la meilleure idée ou la meilleure solution, il faut savoir
la partager et convaincre de sa pertinence.

> des compétences développées,
reconnues et recherchées
par les professionnels <

LES PROJETS DE
FORMATION HUMAINE :
À VOUS DE JOUER !
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

Pour évoluer rapidement en entreprise, on ne peut
plus s’appuyer que sur ses compétences techniques !
Sens de la communication, leadership, esprit d’initiative, organisation, ouverture d’esprit, adaptabilité,
gestion du changement, évaluation des enjeux, analyse des risques… sont indispensables pour garantir
une carrière professionnelle riche en opportunités.
Les Projets de Formation Humaine permettent de
développer des compétences non techniques,
complémentaires à celles acquises lors des Projets
Informatiques. Chaque semestre, les projets poursuivent des objectifs pédagogiques différents.
C’est dans ce cadre que les étudiants proposent
et développent des idées qui mobilisent l’ensemble
des outils méthodologiques de gestion de projet, enseignés et expérimentés en cours.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
> SCE 2015 : un événement pour
promouvoir les nouvelles technologies

Objectif pédagogique : découvrir l’organisation d’un
événement d’envergure.
Projet : Student Computer Experiment est un événement consacré aux nouvelles technologies organisé
par une équipe d’étudiants. Au programme de cette
édition ouverte à tous : un salon dédié aux nouvelles
technologies et à la sécurité informatique, des conférences sur des thèmes variés,
reverse engineering, éthique
dans l’informatique, réseau Tor,
algorithme d’encodage, nouvelle
cryptomonnaie.

Résultat : 200 visiteurs présents ainsi qu’une trentaine d’entreprises et associations, comme Airbus,
Armatures Technologies ou encore la Société
Générale. Le salon s’est terminé par un concours de
sécurité, un Capture the Flag, qui a rassemblé une
trentaine de personnes toute la nuit.

> Program’IT : promouvoir
l’informatique auprès des lycéens

Objectifs pédagogiques : élaborer une stratégie et
un plan de communication ; organiser un événement.
Projet : Ce projet avait pour objectif d’aider les lycéens et les étudiants dans leur choix d’orientation,
en leur faisant découvrir les métiers de l’informatique
de façon ludique.
Résultats : Les étudiants d’IN’TECH ont convié une
trentaine d’entre eux, novices en informatique à
un après-midi d’initiation, autour d’un challenge de
développement.

> Réseau-lution : présenter
la filière Systèmes et Réseaux
aux nouveaux étudiants

Objectif pédagogique : mener à bien une action de
formation.
Projet : 4 étudiants ont présenté de façon très
concrète leur filière de spécialisation, les Systèmes et
Réseaux, aux plus jeunes d’IN’TECH. Au programme :
une présentation de Docker (technologie qu’ils utiliseront dans leurs projets informatiques), 3 séances
d’exercices pratiques, 1 séance de révision suivie
d’un test, et un concours sous forme de chasse au
trésor informatique.
Résultat : un succès, puisque le concours a ensuite
été ouvert à l’ensemble des étudiants, tous semestres confondus, et aux professeurs !

#ilsaimentintech

L’INFORMATIQUE EST UNE PASSION POUR NOUS TOUS
#Adeline Martin,

Alternante à IN’TECH, en poste chez CGI

“Program’IT est un challenge humain qui valorise le travail personnel et la
persévérance, dans une ambiance communautaire. C’est également un challenge
où les apprentis codeurs les plus performants et les plus innovants sont
récompensés ! L’informatique est une passion pour nous tous. Nous voulions la
partager avec des lycéens pour leur montrer ce qu’est le développement.”

LES PROJETS
INFORMATIQUES :
À VOUS D'INNOVER !
> Pendant leurs 3 premières années à IN’TECH, les étudiants conçoivent
5 Projets Informatiques d’envergure. Ces réalisations leur permettent
d’acquérir la maturité et l’expérience nécessaires pour être ensuite
immédiatement opérationnels en entreprise.
À IN’TECH, les solutions informatiques que développent les étudiants ne sont pas des exercices
scolaires standardisés. Ce sont au contraire de
véritables projets informatiques qu’ils doivent
gérer professionnellement (en équipe avec un client
et des délais) sur une période de 4 mois 1/2. Cela
implique de se perfectionner, de maîtriser plusieurs
langages ou technologies.
Ces étapes sont identiques à celles d’un projet en
entreprise : choix du projet, étude de faisabilité,
spécifications, charte, planning initial, validation de
l’avant-projet, réunion de lancement, conception,
réalisation et test, puis livraison et recette technique et enfin, une présentation lors du Forum des
Projets Informatiques.

RAPIDEMENT OPÉRATIONNELS
GRÂCE AUX PROJETS CONCRETS
#Philippe Dumont
Directeur des Ressources Humaines France, VP HR
France chez Morpho

“Le système pédagogique d’IN’TECH
correspond bien à la fois aux besoins
des étudiants et des professionnels.
La génération actuelle revendique et a
besoin d’autonomie. Elle veut être au plus
près de la réalité de ce qui les attendra
dans la vie active, après leurs études.
La formule projets et alternance répond
parfaitement à ce besoin. Le travail
en équipe et l’étude de cas concrets
rapprochent les étudiants du monde
du travail et leur permettent d’être plus
rapidement opérationnels en entreprise,
ce qui correspond aux besoins des
employeurs.”

#ilsaimentintech
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
> DYPE : une solution pour faciliter
le travail collaboratif à distance

DYPE, projet en Systèmes et Réseaux, est une solution qui permet aux utilisateurs de regrouper les
outils collaboratifs nécessaires à la création d’un
projet en ligne : espace de communication, espace
de stockage dédié… Une simplification fort utile à
l’ère du travail collaboratif à distance.

> R-SMART : un robot capable de
se déplacer en évitant les obstacles !

R-SMART, projet en Ingénierie Logicielle, est un robot
capable de cartographier son environnement et de
s’y déplacer de manière autonome en évitant les
obstacles. Il est aussi équipé d’une caméra et, relié
par wi-fi, il peut envoyer les images qu’il filme vers
un navigateur internet. Toutes ces fonctionnalités
ont été implémentées et testées en seulement
deux semaines. Ce projet réalisé en binôme poursuit
encore son développement : R-Smart sera bientôt
capable de reconnaître des humains grâce à un module de reconnaissance faciale. Il sera équipé d’un
écran tactile capable d’enregistrer des commandes
et d’afficher des informations, et pourra être contrôlé à distance via internet.

> EPIC SPIRIT : un nouveau jeu vidéo

EPIC SPIRIT, projet en Ingénierie Logicielle, est un jeu
vidéo de type A-RPG (action-role playing game) disponible sur tablette et téléphone portable. Le joueur
incarne Spi, un gardien de la forêt qui doit combattre
une force maléfique et mystérieuse. Un jeu vidéo
est une réalisation très complète puisqu’elle demande beaucoup de créativité et qu’elle nécessite
l’écriture d’un scénario, la programmation de l’interface, de l’intelligence artificielle, le game design, les
graphismes, la musique… Le défi était de taille pour
un projet d’une durée de 4 mois. Une version bêta du
jeu est complètement fonctionnelle et disponible
pour Android sur le PlayStore.

> STALKER IN THE MIDDLE : un logiciel
pour se protéger des attaques

Parce qu’une personne mal intentionnée peut récolter un nombre conséquent d’informations (pages
web visitées, emails, conversations voIP, mots de
passe…) sur des utilisateurs connectés à un réseau, des étudiants en semestre 4, filière Systèmes
et Réseaux, ont mis en place un logiciel pour vérifier
le niveau de protection contre les attaques de type
“Man In The Middle”.
Alban Inquel, étudiant, témoigne : “En tant que chef
de projet, mon rôle consistait notamment à assurer
la communication entre l’équipe et notre client.
Nos réunions hebdomadaires, documentées par le
reporting de l’équipe et les relevés de décisions,
ont permis de tenir notre client régulièrement
informé de l’avancée de sa solution. Ces méthodes de travail sont essentielles pour partager
le même niveau d’information et favoriser la cohésion d’équipe. De bonnes pratiques enseignées à
l’école et utilisées en entreprise.”

FOCUS : SE FORMER À
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
PAR LA PRATIQUE
SEMESTRE 5 :

Les étudiants choisissent par quelle approche ils
souhaitent agir contre le piratage informatique.
• La première approche consiste à créer une infrastructure de gestion des clefs de chiffrement, de génération
de certificats de sécurisation et de signatures électroniques, afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des
échanges.
• La seconde consiste à mettre en place des systèmes
de sécurisation et de prévention d’intrusion dans un
réseau local, doté de modules d’exploration et d’attaques ciblés, c’est-à-dire développer des moyens
de reconnaissance des faiblesses d’un système pour
mieux pouvoir l’attaquer.

SEMESTRES 7 ET 8 :

Les étudiants sont formés à la sécurité informatique à travers un module transverse. Tous les aspects de la sécurité
y sont abordés : introduction à la sécurité, cryptologie,
IPsec, sécurité unix, sécurité windows, filtrage/détection
d’intrusions, sécurité sans fil, audit de sécurité…

DE LA TECHNIQUE , MAIS
AUSSI UN PANORAMA COMPLET

Les élèves étudient les métiers, les méthodes et les
motivations de ce nouveau marché. Gage de professionnalisme, 80 % des intervenants sur ce module sont des
membres de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information).
Au final, 10 à 15 % des élèves choisissent un poste dans
ce domaine.

L'ALTERNANCE :
UNE LONGUEUR D'AVANCE
POUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI
> En entreprise pendant
deux ans et demi,
les étudiants gèrent
des projets, travaillent
en équipe, inventent
des solutions techniques
qu’ils présentent aux
clients. Pour garantir
leur employabilité, IN’TECH
leur fournit tous les outils
techniques et humains.
Ils savent allier rigueur
et créativité, sens des
responsabilités et goût
de l’innovation. Résultat ?
Les experts IN’TECH sont
des professionnels qui
savent apprendre, explorer,
expérimenter, concevoir
des systèmes performants,
viables et durables.

5 ANS D’ÉTUDES : 2 ANS ET DEMI D’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE !

Au cours de leurs études, les élèves d’IN’TECH effectuent un stage de
6 mois à la fin du Bachelor pour mettre en application, dans un contexte
professionnel, les compétences informatiques acquises. Ils passent
également 2 ans en entreprise en alternance pendant le cycle M.
C’est l’opportunité de mettre en application directe leur savoir-faire
technique et managérial.

4 JOURS PAR SEMAINE EN ENTREPRISE

Le rythme d’alternance choisi à IN’TECH est de 4 jours par semaine en
entreprise et le vendredi à l’école. Très soutenu, il est particulièrement
apprécié des entreprises qui peuvent ainsi confier aux alternants des
missions plus étendues, qui les responsabilisent et leur permettent
d’acquérir une expérience significative.
Pour les étudiants, ce rythme est un réel avantage : il leur garantit une
présence maximale en entreprise afin de mener à bien leurs projets et
d’être considérés comme des membres à part entière de leur équipe.
Les différents contrats possibles (contrat de professionnalisation et
d’apprentissage) permettent tous la prise en charge des frais de scolarité par l’entreprise et prévoient une rémunération mensuelle minimale
de 1 000 € pour les étudiants.

#ilsaimentintech

LE RYTHME DE L’ALTERNANCE,
TRÈS ORIENTÉ ENTREPRISE, EST UN VRAI ATOUT
#Laure Belliard
VISION IT GROUP

“Nous avons accueilli Florian pour un contrat d’apprentissage
au sein du service Infogérance de notre groupe d’expertise
en gestion et optimisation de performances des centres
informatiques. Il s’est tout de suite bien intégré à l’équipe.
Les sujets abordés pendant ses cours étaient en totale
adéquation avec les missions qui lui étaient attribuées. Cela lui
a permis d’être très rapidement opérationnel. Nous apprécions
particulièrement la faculté de compréhension des étudiants
d’IN’TECH. Le rythme de l’alternance, très orienté entreprise
est également un plus : il leur donne la possibilité d’être
réellement intégrés et de s’investir dans les projets
de l’entreprise. À la fin de son contrat d’apprentissage,
nous avons embauché Florian en CDI. Il est aujourd’hui
Ingénieur Infrastructure ! Il a ouvert la voie à d’autres
étudiants puisque deux nouveaux apprentis d’IN’TECH
ont rejoint VISION IT GROUP depuis.”
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VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG
DE LA VIE
L’équipe Relations Entreprises du Groupe ESIEA
est chargée de promouvoir l’école auprès des entreprises. Elle aide également les étudiants à entrer
dans le monde professionnel dans de bonnes conditions puis veille à ce que tout se passe bien entre les
entreprises et leurs stagiaires ou alternants.
À IN’TECH, deux personnes s’occupent à temps plein
d’accompagner les étudiants dans leur recherche
d’entreprise, de leur inscription jusqu’à leur entrée
sur le marché du travail.
Pour leurs recherches de stage, d’alternance, de
premier emploi, une plateforme dédiée permet
également aux partenaires de publier leurs offres.
Plusieurs milliers d’offres sont consultables sur
le Career Center. Les étudiants bénéficient également de la force du réseau de plus de 7 000 anciens
élèves du Groupe ESIEA, souvent à des postes de
responsabilités en France et à l’international.

UN PLUS CONCRET :
UN PANEL D’ATELIER COMPLET

Dans le contexte actuel, les offres ne manquent
pas pour les étudiants d’IN’TECH, dont la formation
est particulièrement appréciée par les entreprises :
il est donc essentiel pour eux de savoir repérer et
choisir la fonction et l’environnement dans lesquels ils sauront s’épanouir. Le Projet de Formation
Humaine des étudiants de semestre 5 est entièrement consacré à une meilleure compréhension du
monde des entreprises.
Au programme, des rencontres avec des professionnels des métiers du numérique et des Ressources
Humaines, des tables rondes, mais aussi des
séances de techniques de recherche d’emploi, de
rédaction de CV et lettres de motivation, de simulation d’entretiens et d’ateliers de mises en situation.
L’objectif est de les préparer à obtenir des entretiens
et décrocher le poste le plus en adéquation avec leur
profil et leurs attentes pour leur stage de Bachelor,
puis l’alternance.

100 %

> des étudiants trouvent un stage
ou un contrat d’alternance grâce
au Coaching IN’TECH <

IN’TECH accueille également des professionnels
en activité, salariés ou en reconversion, qui ont décidé
de suivre le processus de Validation des Acquis
de l’Expérience mis en place à l’école.
Leur objectif commun : obtenir le titre d’Expert
en Ingénierie du Logiciel ou d’Expert en Systèmes
et Réseaux reconnu par le RNCP au niveau 1 /
Bac+5, au travers de la réalisation d’un portfolio
électronique qu’ils viennent ensuite présenter
devant un jury.
Si cette démarche ne remplace pas une formation
en 5 ans, elle est un moyen formidable pour
des professionnels d’accéder à un niveau de
reconnaissance académique élevé. Pour déposer
un dossier de VAE à IN’TECH, aucun diplôme
particulier n’est exigé. Seul prérequis : 3 années
d’expérience au moins dans les domaines des
Systèmes et Réseaux ou de l’Ingénierie du Logiciel.
C’est l’opportunité idéale pour valoriser ses
compétences opérationnelles, acquises
en entreprise !
Parmi les candidats à la VAE, les motivations sont
variées : “on m’a tout de suite proposé un poste
après mon BTS, j’ai donc continué en entreprise
sans poursuivre mes études. Mais aujourd’hui,
je me sens limité professionnellement – et en
termes de rémunération”, explique par exemple
l’un d’eux. “Ce titre d’Expert (Bac+5) va être un vrai
plus dans ma carrière !”

DES ENTREPRISES QUI NOUS FONT
CONFIANCE ET VOUS ACCUEILLENT
ATOS
BT France
CAPGEMINI - SOGETI
CGI
SOPRA-STERIA
ZENIKA
ACCENTURE
ACENSI
AIRBUS DEFENCE & SPACE
ALCATEL LUCENT
APPLE
ARIANESPACE
AXA
BANQUE POSTALE
BNP PARIBAS
CANAL+
CEA
CREDIT MUTUEL
DASSAULT SYSTEMES

EDF
EY
IBM
ITS GROUP
LVMH
MICROSOFT
MORPHO - SAFRAN
NATIXIS
NEURONES
ORANGE
PSA PEUGEOT CITROEN
RENAULT
SFR
SOCIETE GENERALE
SWISSLIFE
SYMANTEC
TALENTSOFT
THALES
VISION IT

LES ENTREPRISES
INVESTIES DANS L'ÉCOLE
Dès le 1er semestre, les entreprises
sont invitées à découvrir les
projets des étudiants. Chaque
étudiant peut ainsi commencer
à construire son réseau.
DES CONTRATS DE COOPÉRATION
AVEC DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

De l’Entreprise de Service du Numérique à la multinationale, les entreprises qui accompagnent IN’TECH
sont représentatives de tous les métiers de l’informatique et des principaux secteurs d’activité.
Être partenaire d’IN’TECH implique de construire une
relation durable sur la base d’un véritable contrat
de coopération incluant des échanges réguliers
avec le corps pédagogique et les élèves.
Grâce à cette implication, IN’TECH reste en prise
permanente avec les réalités du marché de l’informatique, qui évoluent très rapidement. Cette collaboration se manifeste dans l’élaboration du programme
pédagogique où les entreprises partenaires sont
associées à la définition des compétences visées
et des technologies actuelles et futures. Experts et
managers, issus d’entreprises partenaires, animent
de nombreux modules, ateliers et conférences. Ils
participent également à la supervision de Projets
Informatiques.

Des certifications délivrées par de grandes
organisations internationales : un “plus” pour le CV
Très prisées par les entreprises, les certifications sont la
reconnaissance d’un savoir-faire technique et de compétences liés
à un domaine précis. Elles sont de vrais atouts qui facilitent
l’insertion et l’évolution professionnelles.
IN’TECH encourage ses étudiants à passer des certifications
proposées par de grandes entreprises du secteur informatique
et du conseil. Lors des 4e et 5e années, les étudiants préparent
leurs certifications en cours avec des intervenants spécialisés.

CISCO CCNA
Il s’agit de la norme en matière de conception et
d’assistance réseau, garantissant un haut niveau de
spécialisation et de crédibilité. Les étudiants de la filière Systèmes
et Réseaux vont plus loin que la certification de base en alliant
des travaux pratiques à chaque module théorique et en travaillant
sur un projet concret en fin de parcours.

ITIL V3
La certification ITIL V3 recense les bonnes pratiques
du management du système d’information. Elle permet
aux étudiants d’avoir une vision claire des mécanismes de gestion
d’un système d’information d’entreprise.

PMI
La certification PMI (Project Management Institute)
est la plus reconnue des certifications en management de projet.
Elle atteste des méthodes de gestion de projets. Cette certification
s’inscrit dans la continuité de ce qu’ont pratiqué les élèves pendant
leur cursus à IN’TECH et leur permet de valoriser ce savoir-faire.

COMPANIEROS

#ilsaimentintech

S’ouvrir au management de la diversité
Les étudiants d’IN’TECH peuvent suivre en ligne les Labels
concernant notamment l’égalité Hommes-Femmes, le management
du Handicap, le management intergénérationnel, des certifications
très appréciées des recruteurs et pour certaines, financées
par nos partenaires entreprises comme Dassault Systèmes.

UN ATOUT RÉEL, FACILEMENT IDENTIFIABLE PAR LES RECRUTEURS
#Victor Knell
System and Network Engineer chez BT global Services
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“Dans le cadre de ma formation à IN’TECH, j’ai passé plusieurs certifications. J’ai d’abord saisi
une opportunité offerte par British Telecom lors de mon stage en passant les certifications
CICA et CICE. Puis c’est dans le cadre de l’école que j’ai passé les suivantes : CCNA Academic,
CCNA et ITIL, puis CCNP. Cela demande beaucoup d’investissement personnel, mais j’y ai
largement trouvé mon intérêt ! Mis à part une satisfaction personnelle supplémentaire, obtenir
ces certifications est un réel atout. Je gagne en légitimité vis-à-vis de mes collaborateurs
et des clients, ma hiérarchie me confie des projets plus intéressants et plus techniques.
Passer les certifications dans le cadre de l’école représente un véritable avantage :
la formation est dispensée à l’école et un instructeur agréé se déplace le jour de l’examen.”

CONSTRUIRE VOTRE
RÉSEAU PROFESSIONNEL
RENCONTREZ DÈS LA 1re ANNÉE
CEUX QUI VONT VOUS RECRUTER

Le Forum des Projets Informatiques clôture chaque
semestre. Pour les professionnels qui constituent
le Jury, c’est l’occasion de découvrir des talents
prometteurs.
En équipe, les étudiants valorisent leur réalisation,
présentent les outils, les ressources et les moyens
méthodologiques mis en œuvre. Cette présentation
offre aux étudiants un retour direct des professionnels, des appréciations et des conseils, et leur
permet aussi de construire leur réseau.
En parallèle, Projets sur Scène est l’occasion pour
les étudiants de présenter leur Projet de Formation
Humaine. 30 minutes pour convaincre un auditoire,
50 jurés pour évaluer la créativité et les compétences mobilisées.
Tout au long de l’année des experts animent des
conférences, des tables rondes, des débats autour
de leur métier et des technologies de demain.
Enfin, chaque année, le Groupe ESIEA organise le
Forum Entreprises. Au cours de cette journée, les
étudiants rencontrent les professionnels, assistent
aux conférences métiers et technologies, participent aux speed dating et entretiens. Un échange
permanent de cartes de visite et de CV pour concrétiser les multiples propositions de stage et de 1er
emploi en France et à l’international.

UNE VOLONTÉ DE FAIRE PARTICIPER
LES ENTREPRISES À LA VIE DE L’ÉCOLE
#Kristelle Lalandre
Consultante en recrutement chez AXA

#ilsaimentintech

“Les étudiants d’IN’TECH bénéficient d’un
cursus pédagogique intense et complet qui les
professionnalise avant même leur entrée dans
le monde de l’entreprise. Les projets menés sont
ambitieux, complexes et d’actualité, ce qui nécessite
une forte implication des élèves. Par ailleurs, à
IN’TECH, comme dans l’ensemble du Groupe ESIEA,
j’ai constaté une réelle volonté de faire participer
les entreprises à tous les événements de l’école.
Autant d’occasions pour nous de faire connaissance
avec les élèves et de discuter des contenus
pédagogiques avec les enseignants.”

L'INSERTION
PROFESSIONNELLE :
UN DISPOSITIF UNIQUE
LE “PASSEPORT ENTREPRISE”

Dès la 3e année, les étudiants bénéficient d’ateliers consacrés à leur
insertion professionnelle. Objectifs de ces compléments de formation ?
Un CV plus efficace, l’apprentissage de l’usage des réseaux sociaux pour
développer ses contacts, postuler en ligne, trouver un emploi.
Les partenaires entreprises jouent un rôle déterminant dans cette
étape puisqu’ils participent notamment aux simulations d’entretien et aux
présentations des métiers de l’informatique. Très souvent, ils présentent
aux étudiants des offres de stage qui leur permettent de postuler immédiatement sur des missions qui peuvent les intéresser.
Parallèlement, les étudiants profitent de rencontres, d’entretiens et d’un
coaching individuel, afin de les aider à définir leur projet professionnel
et guider leurs premiers pas vers l’emploi en étant sûrs de leurs choix et
de leurs atouts.

LE E-PORTFOLIO : BIEN MIEUX QU’UN CV

La réalisation d’un portfolio numérique remplace le mémoire de fin d’études
pour la validation du cycle M. Vous construisez votre portfolio numérique,
site web personnel qui retrace votre expérience et présente vos compétences, en les illustrant par des réalisations concrètes.
Il permet de mieux valoriser vos compétences et votre profil auprès des
entreprises et met en relief votre réflexion personnelle sur votre parcours
de formation et votre projet professionnel.

LE CLUB ESIEA / IN’TECH, UN RÉSEAU
DE 7 500 ANCIENS ÉLÈVES

Depuis sa création en 1958, le Groupe ESIEA compte déjà plus de 7 500
anciens élèves qui sont étroitement associés à la gouvernance de leur
école, organisée sous forme d’association à but non lucratif. Ils sont un
lien essentiel entre les étudiants et le monde de l’entreprise. Ils apportent
leurs conseils, leur savoir-faire et leur réseau relationnel aux générations
suivantes.
Les Alumni sont particulièrement actifs pour présenter leur carrière
aux étudiants, guider et suivre des projets de Formation Humaine ou techniques et scientifiques, enseigner et donner des conférences…
Ils sont présents dans tous les secteurs en France et à l’international : un
soutien précieux pour votre insertion professionnelle et le développement
de votre carrière.

PRENDRE DU RECUL GRÂCE
AU COACHING PERSONNALISÉ
#Stéphane Boucah Bekalé
Diplômé IN’TECH, Responsable de la Sécurité de l’Information chez Total

“Le coaching personnalisé m’a aidé à me poser les bonnes questions,
à mieux définir mes priorités ainsi que les connaissances et compétences
que je devais acquérir pour réaliser mes ambitions.
J’ai reçu des conseils très concrets pour aborder des situations
auxquelles j’étais confronté dans mes projets d’équipes.”

25
24

#ilsaimentintech

...DES RÉSULTATS !
> La formation IN’TECH, conjuguée
à l’autonomie et l’adaptabilité acquises
lors de votre cursus, vous permet d’accéder
à un vaste choix de métiers et d’exercer
rapidement des responsabilités.

FONCTIONS EXERCÉES
EN DÉBUT DE CARRIÈRE
> En sortie d’école
ou pendant l’alternance

Le diplômé IN’TECH, un professionnel à l’aise,
adaptable à son environnement technique
et humain, ainsi qu’aux exigences de tous
les métiers qui lui sont ouverts.

SALAIRE MOYEN ANNUEL BRUT À L’EMBAUCHE

32 200 €

38 500 €

Bachelor (bac +3)

Expert (bac +5)

SALAIRE MOYEN ANNUEL
BRUT APRÈS 5 ANS

51 700 €

21,8 % Développeur
15,2 % Chef de projet
21,9 %	Administrateur
Systèmes et Réseaux
9,2 % 	Assistance à
Maîtrise d'œuvre
et Maîtrise d'ouvrage
11,3 %	Expert en sécurité
informatique
8,6 % 	Consultant en
Système d'Information
7,2 % 	Ingénieur d'Études
et Développement
3,2 % Ingénieur Commercial
1,6 % Autres

INSERTION PROFESSIONNELLE

100 %

DONT

des élèves sont recrutés en
CDI au plus tard 3 mois après
la fin de leur formation

4%
créateurs d’entreprises

MOYENS D’ACCÈS À L’EMPLOI

Les 2 ans et demi d’expérience en entreprise facilitent l’accès
au premier emploi des diplômés d’IN’TECH.

55 %

14 %

des jeunes diplômés sont
recrutés par l’entreprise qui les
a accueillis en apprentissage

grâce au réseau des anciens

TAILLE DES ENTREPRISES

35 %

50 %

des jeunes diplômés mettent
leurs talents au service de
l’innovation en start-up ou PME

intègrent des entreprises
de plus de 500 salariés

SECTEURS D’ACTIVITÉ

L’informatique et les systèmes d’information
sont naturellement les premiers secteurs
choisis par nos diplômés, suivis par les
cabinets de conseil. Mais les diplômés
s’orientent vers des domaines de plus
en plus diversifiés.

30,7 % Informatique
et Technologies
de l'information
20,6 % Éditeur de logiciels
26,3 %	Télécommunications
12 % 	Finance, Banque
et Assurance
5,2 % 	Industries
2 % 	Bureaux d'études,
cabinets d'audit,
société de conseil
3,2 % Autres

DES PROJETS À
L'ENTREPRENEURIAT,
IL N'Y A QU'UN PAS...
> IN’TECH est une école
du groupe d’enseignement
supérieur et de recherche
ESIEA : concrètement, cela
signifie que ses étudiants
bénéficient des synergies,
des moyens, des réseaux
et de l’énergie d’un groupe
dédié au numérique.
L’innovation et la liberté
d’entreprendre sont
dans l’ADN du groupe.
C’est dans ce cadre
qu’IN’TECH entend favoriser
l’entrepreneuriat étudiant.

LEAN START-UP

Le goût de l’entrepreneuriat est développé très tôt dans le cursus. L’aspect responsabilisant de la formation donne rapidement à chacun l’envie
d’aller plus loin, de dépasser ses limites et pourquoi pas de créer sa propre
entreprise, conséquence directe de la pédagogie par projets.
Aujourd’hui, le taux de création d’entreprises par des étudiants
d’IN’TECH est similaire à celui des diplômés issus des grandes écoles
de commerce.
Un spécialiste du Lean Startup, une approche spécifique pour créer et gérer
une start-up, anime plusieurs modules de cours à IN’TECH pour enseigner la
méthodologie lean. Il se rend également disponible pour tous les étudiants
qui le souhaitent, lors de séances de coaching individualisées.

PORTER UN PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE À L’ÉCOLE

L’accompagnement à la création d’entreprise est un engagement
fort de l’école. Pour stimuler l’innovation, un dispositif est proposé aux
étudiants d’IN’TECH permettant de poursuivre leur alternance au sein de
leur propre entreprise, pendant son lancement.
Une telle opportunité est conditionnée par une étude approfondie durant
laquelle les étudiants sont soutenus et conseillés par l’équipe pédagogique et des professionnels reconnus dans différents domaines d’activités
de l’entreprise.
Les futurs entrepreneurs doivent apporter des réponses à des
questions essentielles qui ne peuvent laisser place aux suppositions :
valeur ajoutée par rapport à l’existant, innovation technologique, réponse
à un besoin, tests et les utilisateurs potentiels, prix, canal de distribution,
plan de communication, démarche commerciale et marketing, etc.
Pour les alternants de dernière année, le séminaire “Naissance d’une
entreprise” est un serious game orienté création d’entreprise. Pendant
une semaine, les étudiants réunis en équipes doivent imaginer une
solution innovante pour des clients finaux, de l’idée originale au lancement
marketing, en passant par la rédaction d’un business plan. L’occasion
de mobiliser l’ensemble de leurs compétences techniques et de leurs
connaissances, en gestion, management de projet, marketing…

#réseaux
EN ALTERNANCE DANS SA PROPRE ENTREPRISE
#Aurélien Goutal
Directeur technique et fondateur de l’agence Soon
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“J’ai appliqué ce que j’ai appris en termes de gestion de projet pour
créer mon entreprise sur des bases vraiment solides. Par ailleurs,
j’ai eu la possibilité d’être en alternance dans ma propre entreprise.
Aujourd’hui, nous remportons les appels d’offres de grands comptes
tels que Lagardère, BNP Paribas ou la SNCF.”

“ESPOIR ENTREPRENEUR”
POUR SE LANCER !

Ce dispositif propre au Groupe ESIEA propose à des
étudiants porteurs de projets une pédagogie sur
mesure combinant des enseignements spécifiques
avec un emploi du temps adapté et un accompagnement par l’école leur permettant de concrétiser leur
projet.
Un référent entrepreneuriat, membre de l’équipe
pédagogique, suit et coordonne ces actions, et
travaille à l’évolution constante des enseignements
qui intègrent des modules de formation complémentaires et innovants.
Le Groupe ESIEA participe au groupe de travail
“Entrepreneuriat” de la Conférence des Grandes
Écoles. Nos écoles sont partenaires des dispositifs locaux de soutien à l’entrepreneuriat Campus
Urbain d’Ivry-sur-Seine et NUMA à Paris et le Groupe
est membre de la French Tech et des pôles de compétitivité CAP DIGITAL et IMAGES & RÉSEAUX.

POURSUIVRE SES ÉTUDES
AU SEIN DU GROUPE ESIEA

Les étudiants d’IN’TECH bénéficient d’un accès privilégié aux autres formations du Groupe.
Chaque année, plusieurs d’entre eux, passionnés
de sécurité informatique, suivent l’un des Mastères
Spécialisés de l’ESIEA, accrédités par la Conférence
des Grandes Écoles et qui délivrent un diplôme
Bac+6.
Créé en 2004, le Mastère Spécialisé “Sécurité de
l’Information et des Systèmes” de l’ESIEA forme
des spécialistes et des futurs responsables de la
sécurité de l’information sachant maîtriser l’environnement global lié aux problématiques de sûreté.
Cette formation de haut niveau répond à une
demande croissante des entreprises et institutions,
confrontées à la multiplication des cyber-attaques
et à la nécessité d’optimiser la sécurité de leurs systèmes d’information.

LA VIE ÉTUDIANTE... ENCORE
UNE RAISON D'AIMER IN'TECH !
Un large éventail de clubs ou associations anime la
vie de l’école, rassemblant les étudiants d’IN’TECH
et de l’ESIEA présents sur le campus d’Ivry. Rien de
tel pour se lier d’amitié durablement, partager ses
passions en équipe et connecter son engagement
associatif à ses objectifs personnels.
Tous les jeudis après-midi, les étudiants se
consacrent à des activités sportives, musicales,
culturelles, humanitaires. Quant aux Bureaux des
Étudiants, Bureaux des Sports et Bureaux des Arts,
pour ne citer qu’eux, ils proposent des animations
toute l’année : du tournoi sportif aux soirées les plus
animées !

L’ASSOCIATION INFORMATIQUE KPS

KPS (Kernel Panic System) réunit les étudiants passionnés d’informatique des deux écoles du campus de Paris. Ils ont mis en place un service d’entraide, de cours
(Linux, langage C, etc.) et de conférences. Ils organisent
également des missions humanitaires à l’étranger, des
soirées LAN et participent à La Nuit de l’Info, à plusieurs
Hackatons et challenges universitaires.

LE BUREAU DES SPORTS

Le BDS permet de pratiquer toute l’année plusieurs
disciplines sportives (foot, volley, badminton, basket,
rugby, foot US…), de vivre sa passion en équipe et
de participer régulièrement à des événements plus
festifs. Via le BDS, IN’TECH participe également au
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Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités
qui réunit chaque année plus de 105 équipes de sportifs et de supporters et plus de 6 000 étudiants et
jeunes diplômés au Stade Charléty.

ESIEA SECURITY CLUB

Ce groupe formé au sein de l’association KPS
rassemble les étudiants du campus de Paris, désireux d’échanger sur le thème de la sécurité et de se
former aux épreuves de CTF. Le Club a mis en place
des cours mensuels sur les thèmes du Forensic, du
Reverse, de la Cryptanalyse, de la Stéganographie…

LA DTRE : ASSOCIATION DE
DÉVELOPPEMENT ROBOTIQUE

Outre les compétences et connaissances en
robotique, la DTRE apporte des idées de projets aux
étudiants et les aide à prendre confiance en eux. Elle
participe à des événements comme la Nuit du Hack
(en animant des ateliers ouverts au grand public) ou à
des Robot Party aux quatre coins de la France.

LA JUNIOR : S’ÉPANOUIR EN PRENANT
DES RESPONSABILITÉS

Cette association à vocation économique et pédagogique fonctionne comme un prestataire de services
pour grands groupes et start-up. Elle permet aux
étudiants de répondre à des problématiques parfois
complexes, en mettant en pratique les enseignements de l’école.

CAMPUS À PARIS,

AGEN ET GRAND DAX

PARIS > UN CAMPUS URBAIN
ULTRA-CONNECTÉ

AGEN > LA QUALITÉ DE VIE ET LE DYNAMISME
D’UN RÉSEAU DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE

Le campus d’Ivry allie la proximité de
la capitale, directement accessible en
métro, au dynamisme économique des
différents campus urbains innovants
du sud de Paris.

Sous l’égide d’IN’TECH Sud-Ouest, l’école est un vecteur du développement
économique du territoire et la pierre angulaire du campus numérique initié
par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.

Informations pratiques :
• LOGEMENT : résidence universitaire
au pied du campus d’Ivry avec un
accès prioritaire pour les étudiants
d’IN’TECH et de nombreuses autres
résidences aux alentours.
• REPAS : cafétéria dans les locaux,
restaurant universitaire à 10 minutes
et possibilités de restauration
rapide tout autour du campus.
• ACCÈS : métro ligne 7, station Pierre
et Marie Curie. Bus 125, 132, 323.

Dans une ville à taille humaine qui compte déjà plus de 3.000 étudiants, nos
locaux sont à 10 minutes à pied de la gare SNCF en plein centre-ville. Un
service de restauration est à disposition des étudiants. Le campus d’Agen
est situé à 1h de Bordeaux et à 1h15 de Toulouse en train ou en voiture.

GRAND DAX > AU CŒUR DE L’INNOVATION !
Le soleil du Sud-Ouest et le charme des Landes en plus, le campus
d’IN’TECH Grand Dax ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2017.
Idéalement situé en plein centre-ville de Dax, à côté de la gare, il bénéficiera des synergies et des équipements de pointe du centre d’innovation
technologique “Pulséo” (FabLab, datacenter, incubateur et pépinière
d’entreprises).
Le campus du Grand Dax est à 1h de Bordeaux, à proximité directe de Pau
et de Bayonne.

LES CHALLENGES
INFORMATIQUES : DE BELLES
AVENTURES COLLECTIVES
LA NUIT DE L’INFO

IN’TECH participe à la Nuit de l’Info, un concours national sous l’égide
du Syntec Numérique qui réunit plus de 3 000 étudiants, enseignants
et entreprises pour travailler ensemble sur le développement d’une
application web. Les participants ont une nuit pour proposer, implémenter
et packager une application Web 2.0. C’est l’occasion de se confronter
à des étudiants de toute la France pour une grande aventure collective,
et relever les défis lancés par des partenaires industriels.
Lors de l’édition 2015, les étudiants d’IN’TECH ont remporté 3 prix,
en modélisation SysML, en développement Angular JS et en responsive
design.

PARTICIPER AUX CHALLENGES ET CONCOURS
POUR GAGNER CONFIANCE EN SOI !

Récemment, les élèves d’IN’TECH ont notamment participé avec
succès au Challenge Trust the Future (cybersécurité), à l’IT School Race
organisée par Monster (développement), à la Student Demo Cup (développement, jeux vidéo), et au SG Connected Hack (objets connectés,
applications mobiles).

CYBERSÉCURITÉ
Challenge Trust the Future – Airbus

Podium 3e
12 finalistes parmi 30

DÉVELOPPEMENT
IT School Race – Monster

11 étudiants d’IN’TECH
parmi les 30 finalistes

DÉVELOPPEMENT / JEUX VIDÉO
Student Demo Cup – Open World Forum

Julien, 1er prix catégorie Code et
Prix du Public avec son projet
Community Play 3D

1

(retrouvez son projet sur medium.com/community-play-3d)

APPLICATION TABLETTE / JEUX VIDÉO
Concours Lépine 2014

Prix du Ministère de la Défense :
application Karta Doppio, issue du jeu
de plateau du même nom, et
Projet Informatique de semestres 4/5.

VOUS ÊTES
CONVAINCU ?
REJOIGNEZ-NOUS !
> La particularité d’IN’TECH est
d’accueillir une grande diversité
de profils. Certains de nos
étudiants ont choisi l’informatique
pour le plaisir de comprendre.
D’autres ont vu entrer l’ordinateur
dans leur vie au travers des jeux
vidéo. D’autres encore veulent
être utiles à la société, alors
que l’informatique se développe
dans tous les domaines. Tous
sont bien conscients que les
opportunités d’emploi sont là !
VOTRE PROFIL

• Vous êtes issu(e) de Terminale et vous êtes
motivé(e) pour suivre un cursus à fort contenu
technologique.
• Vous avez commencé un parcours dans
l’enseignement supérieur, vous voulez approfondir
vos compétences en informatique ou vous
réorienter.

DES CANDIDATURES OUVERTES TOUTE
L’ANNÉE POUR LES DEUX RENTRÉES

Nous acceptons et étudions les dossiers de candidature toute l’année.
La présélection des dossiers s’effectue en ligne :
vous devez obligatoirement constituer votre dossier
sur le site candidature.intechinfo.fr

SESSIONS D’ÉVALUATION ET ADMISSIONS

Si votre dossier est retenu, nous vous inviterons
à choisir l’une des sessions d’évaluation (4 heures sur
une demi-journée – deux sessions par mois).
Elles ont pour objectifs de constituer, à l’aide de tests
et d’entretiens de motivation, un premier bilan de vos
compétences et de définir votre niveau d’entrée à
l’école.
Les résultats sont communiqués dans les jours qui
suivent par mail et par courrier. Si vous êtes admis,
vous pouvez dès cet instant vous inscrire et préparer votre rentrée.

DEUX RENTRÉES PAR AN :
MARS ET SEPTEMBRE

En décalage avec la traditionnelle rentrée de
septembre, la rentrée de mars à IN’TECH n’est ni un
rattrapage ni un condensé de cours en accéléré,
mais bel et bien une seconde opportunité dotée d’un
cursus complet, organisé en semestres.
• Pour un passionné d’informatique, c’est le moyen
de se réorienter sans perdre de temps ; pour un
débutant, de bénéficier d’un nouveau cursus sans
en manquer le début et avec une pédagogie en petits effectifs.
• Pour certains élèves de formations type DUT, dont
les derniers examens ou la fin de période en entreprise ont lieu à l’automne, c’est l’occasion de poursuivre leurs études en apprentissage en vue d’un
diplôme Bac+5 certifié par le RNCP.
Le niveau d’admission des candidats est déterminé
sur la base de leurs résultats académiques, mais
surtout à partir des compétences informatiques
qu’ils possèdent déjà.

VOUS PROGRAMMEZ DÉJÀ ?
Gagnez 6 mois ou un an dans votre
cursus et intégrez directement le semestre
qui vous correspond, en validant vos
compétences lors des tests d’entrée.

FRAIS DE
SCOLARITÉ
Comme il est possible d’entrer à IN’TECH en
septembre ou en mars il faut calculer les frais de
scolarité par semestre en fonction de son niveau
d’entrée. Le coût d’un semestre est de 4 450 €*
pour l’année 2016-2017.
Du 7e au 10e semestre, ces frais sont pris en charge
par l’entreprise d’accueil dans le cadre de l’alternance.

UN INVESTISSEMENT RENTABILISÉ
AVANT L’OBTENTION DU TITRE

• Coût de la scolarité du semestre 1 au semestre 6
(cycle L) : 26 700 € (4 450 € x 6)
• En semestre 6, vous percevrez une indemnité
de stage de 800 € net en moyenne = 4 800 €
• Du semestre 7 au semestre 10 (cycle M Alternance), l’entreprise d’accueil prend en
charge votre scolarité et vous percevez un salaire
minimum de 800 € net en 4e année et de 1 100 €
net en 5e année = 22 800 €

26 700 €
> Coût de la
scolarité <

27 600 €

> Montant minimum
de vos rémunérations
pendant vos 2 ans et
demi en entreprise  <

Les frais de scolarité comportent les frais d’inscription, d’études, de reprographie, de documentation,
d’accès illimité à l’ensemble des ressources informatiques et outils collaboratifs du Groupe ESIEA, d’examen de TOEIC chaque semestre, et d’assurance.

FINANCEMENT DES ÉTUDES

IN’TECH vous permet de bénéficier de partenariats
avec des établissements bancaires pour l’octroi
d’un prêt étudiant à des taux préférentiels (Banque
Populaire, Caisse d’Épargne et Société Générale)
avec un remboursement différé.
À partir du 6e semestre, vous percevez des indemnités de stage puis un salaire lors de vos deux années
d’alternance. Cette rémunération de 800 € nets
mensuels minimum en 4e année et de 1 100 € nets
en 5e année permet de commencer à rembourser
votre prêt bancaire.
L’association JuniorESIEA propose également des
missions rémunérées. Tous les jeudis après-midis
et week-end sont libérés, certains de nos étudiants
travaillent ainsi en parallèle pendant les 3 premières
années.

LES BOURSES D’ÉTAT

Dans le cadre de son action en faveur de l’égalité des
chances et de l’ouverture sociale, le campus de Paris
d’IN’TECH accorde une remise à tout étudiant boursier
national (bourses sur critères sociaux) s’inscrivant en
cycle Bachelor à IN’TECH, valable pour les semestres
1 à 5.
Pour obtenir cette remise, l’étudiant doit fournir avant
son inscription les pièces justifiant son statut de
boursier et le montant de sa bourse. Plus d’informations sur le site du CROUS de votre académie ou sur le
portail www.etudiant.gouv.fr
* Frais de scolarité valables pour l’année 2016-2017. Ils peuvent
être ajustés chaque année en fonction de l’indice INSEE des prix
à la consommation.

CAMPUS DE PARIS
74 bis, avenue Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
01 43 90 21 21
contact@intechinfo.fr
Métro Ligne 7 «Pierre et Marie Curie»
CAMPUS D’AGEN
156, avenue Jean Jaurès
47000 Agen
05 53 66 37 70
contact@intech-so.fr
CAMPUS DU GRAND DAX
1, avenue de la Gare
40100 DAX
05 53 66 37 70
contact@intech-so.fr

IN’TECH ouvre sa formation
à des profils très variés
et fonde sa pédagogie
sur l’accompagnement de
chaque élève ainsi que leur
professionnalisation dès
leur entrée dans l’école.
Le Groupe ESIEA est un groupe
d’enseignement supérieur
et de Recherche en Sciences
et Technologies du Numérique.
Il forme des ingénieurs et des
experts reconnus tant pour
leurs qualités scientifiques
et techniques que pour leurs
aptitudes personnelles et
leurs compétences en gestion
de projet et d’équipe.
Il accueille chaque année
plus de 1 300 étudiants dans
ses deux écoles et compte
plus de 7 500 anciens élèves.

www.intechinfo.fr
www.facebook.com/intechinfo
www.twitter.com/intechinfo
https://plus.google.com/+intechinfo
Page entreprise : www.linkedin.com/company/esiea
Page université : www.linkedin.com/edu/ in’tech-info-165010
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IN’TECH est l’École Supérieure
d’Ingénierie informatique du
Groupe ESIEA. Créée en 2002,
elle est présente sur trois
campus : Paris, Agen et Grand
Dax. Elle délivre des titres
d’expert en Ingénierie Logicielle
et d’expert en Systèmes et
Réseaux Bac +5 enregistrés
au RNCP.

