Département InfoTronique
Objectifs de la formation
La spécialité InfoTronique de l’ESIREM a pour objectif de former des
ingénieurs disposant à la fois d’une formation généraliste en Electronique, en
Informatique et dans les TIC et d’une capacité à mener à bien des projets
complexes nécessitant également une maîtrise conjointe de compétences
en traitement du signal, en transmission de l’information, en réseaux de
communication et en architecture logicielle et matérielle, mais également
spécialisés, par le choix de leur option, dans deux secteurs en forte émergence
industrielle et correspondants à des nouveaux métiers :
Systèmes Embarqués (SE) ou Sécurité et Qualité des Réseaux (SQR)

thématiques
L’ingénieur InfoTronique, spécialisé en Systèmes Embarqués, sera apte, au terme
de sa formation, à gérer un projet de conception d’un système électronique
embarqué et maitrisera l’ensemble des étapes : conception matérielle du
système, implantation des fonctions logicielles nécessaires au fonctionnement
autonome du système, développement d’applications spécifiques.
L’ingénieur InfoTronique, spécialisé en Sécurité et Qualité des Réseaux, sera apte,
au terme de sa formation, à gérer les architectures de réseaux informatiques en
étant capable de proposer des solutions techniques adéquates pour mettre en
œuvre des réseaux, d’administrer les réseaux ainsi mis en place et de les optimiser
afin de maintenir une continuité et une qualité de services.

débouchés
Les principaux métiers exercés par les diplômés sont ceux de la recherche et
du développement : ingénieur R&D, conception, ou projet, ingénieur conseil,
d’études ou d’affaires.
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Spécialité SQR
Stage Ingénieur (5 à 8 mois)
n Nouvelles architectures et Services (60h)
n Sécurité des Réseaux (50h)
n Niveau de Service dans les Réseaux (40h)
n Evaluation des Performances

n Systèmes sur Puces (SOC) (60h)
n Capteurs et Communications (50h)
n Systèmes embarqués et interfaces (40h)
n Conception de systèmes électroniques (40h)
n Systèmes embarqués et applications mobiles

des Réseaux (40h)
n Certification CCNA3 (40h)
n Certification CCNA4 (40h)

(40h)
n OS Temps réel (40h)
MESH* (144h)

Anglais** (24h)

Projet Fin d’Etudes ou Master (100h)

Spécialité SE

Spécialité SQR
Stage Assistant Ingénieur (12 semaines)

n Microélectronique numérique (56h)
n Architectures reconfigurables (56h)
n Optoélectronique (56h)
n Systèmes microprogrammés (56h)
n Programmation pour l’embarqué (56h)
n Filtrage numérique (40h)

MESH* (104h)		
n Communications

sans fil (60h)

n Génie Logiciel (56h)
n Ingénierie des Systèmes d’Information (56h)
n Nouvelles Technologies de l’IP (56h)
n Architecture et Interconnexion

des Réseaux (56h)
n Certification CCNA2: Routage (56h)
n Gestion & Administration des Réseaux (40h)

Anglais** (74h)
n Transmission de

l’Information (60h)

Projet (40h)
n Certification CCNA1:

notions de base sur les
réseaux (60h)

Stage Découverte de l’entreprise (4 semaines)
n Electronique

Analogique (70h)
n Electronique

Numérique (70h)
Soutien (80h)

Electronique

n Outils mathématiques

(76h)
n Ondes et Propagation (76h)
n Traitement du Signal (76h)

MESH* (82h)

Anglais** (90h)

Sciences
générales

n Informatique (70h)
n Introduction aux

réseaux (70h)
n Algorithmique (76h)

Projet (60h)

Informatique

* MESH: Management Economique, Social et Humain
** LV2 facultative : allemand, espagnol, chinois, …

Site web : esirem.u-bourgogne.fr

C OMMUN

première

Spécialité SE

TRON C

3
2
1

Département InfoTronique
Maquette simplifiée du cycle ingénieur

