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11 majeures au choix
en 4e et 5e année 

1000 entreprises
partenaires

Développement

Infrastructure

6 CAMPUS YNOV

BACHELOR EN 
INFORMATIQUE

(Bac +3)

AIX-EN-PROVENCE - BORDEAUX 
LYON - NANTES - PARIS - TOULOUSE

MASTÈRE EN 
INGÉNIERIE INFORMATIQUE

Titre d’expert informatique 
et systèmes d’information

Architecte informatique
et systèmes d’information

850

33

étudiants 
formés en 2015

La formation de référence en ingénierie informatique

Ingésup, une formation Ynov

Innovation et développement produit

Avant-vente

Réseaux

 Entreprise numérique

Sécurité

Web

Business Intelligence & Big Data

Internet des objets
certifications

professionnelles

Cursus en
alternance

dès la 3e année

International
Partenariat avec 
UCLA Extension

(Los Angeles)

Enregistré au RNCP (Répertoire National 
des Certi�cations Professionnelles) niveau I

(Bac +5)

Développement Mobile & Cloud
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Allan 
Contaret 
Bachelor 2
La vie étudiante au sein d’Ingésup 
est vraiment géniale car il y a une 
bonne entente et plein d’activités 
sont organisées comme des 
soirées étudiantes, des concours 
(jeux vidéo ou autres). Il existe 
aussi un BDE (Bureau des 
Étudiants) qui organise des 
sorties et pleins d’autres activités. 

Il y a vraiment une bonne 
ambiance entre tous les étudiants 
des formations Ynov, tout le 
monde s’entraide et partage  
de bons moments. J’ai participé  
à un concours de jeu vidéo  
en multi-joueurs organisé  
par Ynov sur le jeu League of 
Legends : l’Ynov LoL Cup.  
J’ai également participé à des 
soirées étudiantes ce qui m’a 
permis de rencontrer les 
étudiants qui m’entouraient et de 
découvrir la vraie vie étudiante.

Pour suivre toutes 
les actualités 
et événements 
d’Ingésup, 
rendez-vous  sur 
www.ingesup.com
/actualites
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Pourquoi faire ses études 
chez Ingésup ?
Ingésup offre une formation complète en ingénierie informatique.  
Tournée vers la professionnalisation de ses étudiants, l’école forme  
aux métiers d’avenir.

Avec 30 ans d’expérience, Ingésup 
offre une formation complète, 
aboutissant sur l’obtention du titre 
d’Expert Informatique et Systèmes 
d’Information, enregistré au 
Répertoire National de la 
Certification Professionnelle (RNCP) 
au niveau I, le plus haut niveau.
Ingésup propose un Bachelor en 
informatique accessible directement 
après le Bac pour que ses étudiants se 

construisent un socle solide de 
connaissances théoriques et 
découvrent l’ensemble des domaines 
liés à l’ingénierie informatique. Le 
Mastère en ingénierie informatique, 
accessible après un Bac +3, permet 
aux étudiants une spécialisation 
pointue et l’obtention du titre 
d’ingénierie en 2 ans. La formation 
s’effectuant en alternance dès 
la 3e année, elle offre aux étudiants 

un cursus professionnalisant.
À travers des projets pendant  
les start-up days et les journées 
projets, la participation à des  
concours et événements, le passage 
de certifications professionnelles, 
Ingésup offre un cursus complet 
directement après le bac pour 5 ans, 
afin de donner les atouts nécessaires  
à l’entrée sur le marché du travail.

L’école supérieure de référence  
en ingénierie informatique
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Innover sans cesse et bouleverser  
les codes, tel est le credo d’Ingésup.  
La formation s’appuie sur des interve-
nants reconnus et experts dans  
leur domaine et sur son Académie,  
une organisation qui permet  
de faire évoluer l’enseignement  
et l’ensemble des référentiels  
de cours. Cette Académie s’articule 
autour des objectifs suivants :

Diversifier ses connaissances
Pouvoir démultiplier son savoir-faire  
et s’adapter à toutes les situations fait 
partie intégrante des apprentissages 
de l’étudiant chez Ingésup. La péda-
gogie passe ainsi par l’acquisition  
de compétences transverses  
dans le domaine de l’informatique.  
Les étudiants ont également  
la possi bilité de personnaliser  
et individualiser leur parcours  
en choisissant les projets sur  
lesquels ils souhaitent travailler  
et les certifications professionnelles 
qu’ils veulent passer.

Valoriser l’apprentissage  
et le mode projet
Les bases de l’informatique sont 
enseignées dans le cadre de phases 
d’acquisition intensives chaque début 
d’année, appelées les « Upgrades ». 
Elles sont ensuite entretenues et 
enrichies tout au long de l’année à 
travers les « Releases » dont les 
séquences sont adaptées aux parcours 
et aux besoins des étudiants dans le 
cadre de leurs travaux en mode projet.
Tout au long de l’année, les étudiants 
sont également amenés à travailler  
lors de « Séminaires Urgence »  
au cours desquels ils sont plongés  
dans l’univers concret des périodes  
de « rushs » en entreprise. Ils n’ont  
alors que quelques jours pour  
travailler sur un projet complet, en 
équipe, y compris le week-end. Ce 
mode projet est le principe d’acquisi-
tion majeur des connaissances par une 
mise en pratique dans le cadre de 
travaux de plus en plus complexes en 
fonction de l’avancée dans la formation.

Développer son autonomie
Une méthodologie acquise lors de la 

formation permet à tous les étudiants 
de se positionner comme des acteurs 
de confiance vis-à-vis de leurs  
futurs employeurs et collaborateurs.  
En travaillant en « mode projet »,  
ils sont confrontés à la prise d’initiative, 
libres de répondre aux projets  
soumis tout en profitant des moyens  
de progresser mis à leur disposition.  
La formation les incite à apprendre  
de toutes les situations qui feront  
d’eux des professionnels compétents 
et autonomes pour correspondre  
aux besoins des entreprises.

Perfectionner sa méthodologie
Avec une répartition précise des cours, 
les étudiants s’adaptent à un emploi  
du temps complet tout en gérant  
en parallèle leur temps de travail 
personnel. Les nombreux projets 
menés par les étudiants demandent 
rigueur et réactivité.

Professionnaliser son parcours
Chaque étudiant a été amené, durant  
sa formation, à se positionner comme 
un professionnel de son domaine.  
Pour mieux se projeter dans un 
quotidien alliant responsabilités et 
expertise, les étudiants sortent  
avec un diplôme renforcé par de 
l’expérience en entreprise.

Maîtriser les outils numériques
Avec la pratique quotidienne des outils 
informatiques et technologiques  
via les cours et les projets, les étudiants 
se familiarisent avec les dernières 
technologies. En passant des certifica-
tions professionnelles, les étudiants 
sont à même de répondre aux besoins 
spécifiques de leurs futurs employeurs.

Grâce aux nombreux partenariats mis 
en place avec des leaders du secteur  
du numérique, Ingésup intègre les 
nouvelles technologies dans chacun de 
ses enseignements. Ainsi, les étudiants 
peuvent aussi bien apprendre à 
développer sur le dernier langage 
d’Apple (SWIFT), ou profiter de l’accès  
à la plateforme d’e-learning du C++ 
Institute.

Une pédagogie professionnalisante

Les start-up days

Afin de compléter leur 
formation, les étudiants 
d’Ingésup participent  
tous les mercredis aux 
« start-up days ». 
Lors de ces journées, ils 
travaillent sur des projets 
de groupe intégrant toutes 
les promotions d’Ingésup, 
ainsi que les étudiants 
d’autres écoles spécialisées 
en informatique, en design, 
en digital management, 
en audiovisuel, etc. 
Cela leur permet de 
travailler sur des projets 
en y intégrant toutes 
les contraintes profession-
nelles pour les mener  
à bien (business plan, 
design, développement, 
intégration, stratégie 

de communication, 
marketing, etc.).

Pouvoir 
démultiplier son 
savoir-faire et 
s’adapter à toutes 
les situations
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Responsabilisation
Ingésup est une formation qui  
permet à ses étudiants de prendre  
la responsabilité de nombreux 
projets, à l’école aussi bien que 
pendant leur période en entreprise. 
Que ce soit au sein des matières 
générales ou des projets lors des 
start-up days et journées projets, 
l’étudiant travaille en « mode projet » 
et est garant des résultats.
Autre illustration de cette responsa-
bilisation, il appartient à chaque 
étudiant de choisir les matières,  
les projets, les expériences profession-
nelles, dans lesquels il veut s’engager, 
autrement dit, son orientation.  
Car de cette implication dépendra  
sa motivation, tout au long de  
son parcours. 

Esprit pionnier
Être à l’avant-garde des meilleures 
méthodes pédagogiques, à l’affût  
de la moindre innovation dans  
les techniques de l’information, est  
un impératif qui nous est dicté  
par l’univers dans lequel nous nous 
situons. Pour cela, nous nous inspirons 
des pratiques en vigueur dans les 
meilleures universités, américaines 
notamment. L’autonomie des  
cursus des étudiants, la création de 
l’Académie de l’école, le cofinance-
ment possible des études par  
les entreprises partenaires sont autant 
d’initiatives qui nous démarquent des 
modes de fonctionnement habituels.  
Il est normal par ailleurs que nos 
étudiants soient toujours en avance 
d’au moins une technologie. 

Respect
Voilà un grand mot qui influence 
toute la culture en vigueur au sein 
d’Ingésup. Respect de soi, respect  
de l’autre, respect des règles, respect 
des enseignants, respect des parents 
qui nous confient l’avenir de leurs 
enfants. Faire ce que l’on dit, tenir 
compte de l’avis d’autrui, rendre 
service, savoir aider plus faible que soi, 
observer les normes en vigueur  
dans la société, sont des attitudes 
prônées et progressivement exigées.

Professionnalisation
Tous les enseignements dispensés par 
Ingésup sont conçus pour permettre 
une employabilité maximale et 
optimale de l’étudiant dans la durée. 
Il importe avant tout que l’étudiant 
n’acquière pas seulement un savoir, 
mais les clés du savoir : comment 
appréhender toute innovation et  
la maîtriser ?
Conformément à sa conception 
qualifiante de l’enseignement,  
Ingésup met en avant une démarche 
volontariste de professionnalisation 
de ses étudiants, destinée à assurer  
à chacun une accession optimale  
au marché du travail, tant sur le plan 
de l’attrait du poste que sur celui  
du niveau de rémunération et, surtout, 
des perspectives de carrière.
C’est pourquoi Ingésup a choisi 
d’organiser le cursus de ses étudiants 
en alternance dès la 3e année. 
Afin de renforcer leur CV, ils passent 
des certifications professionnelles  
qui leur permettent ensuite d’intégrer 
une entreprise plus facilement.

4 valeurs identitaires

Thomas  
Morgana
Bachelor 2
Lors du choix de l’école à intégrer, 
je me suis dirigé vers Ingésup  
car je trouvais que c’était celle  
qui proposait la formation  
qui me correspondait le mieux. 
Les cours sont dispensés par 
des intervenants professionnels 
ce qui nous apporte une connais-
sance réelle du secteur d’activité 
et ce qui nous permet de créer 
déjà des contacts. En plus,  
une grande partie du temps  
est consacrée à la pratique 
(notamment avec les start-up 
days), cela nous permet de 
mettre la main à la pâte rapide-
ment et de pouvoir réaliser  
nos premiers projets complets  
au sein de l’école !
La pédagogie d’Ingésup orientée 
projet est vraiment un atout  
pour moi et le fait de mélanger 
les niveaux permet aussi  
une progression plus rapide  
et agréable. 

L’ambiance entre tous les 
étudiants est très bonne : les 
étudiants des années supérieures 
sont très disponibles pour  
aider les nouveaux, que ce soit 
pendant les start-up days ou  
lors de cours du soir, et même 
parfois directement dans  
les couloirs ou à la cafétéria.

La possibilité de poursuivre son programme à UCLA Extension  
(Los Angeles, USA)

Partir faire ses études à l’étranger ouvre des portes, surtout dans le domaine 
techno logique où l’anglais est très présent. C’est pourquoi Ingésup a conclu 
un partenariat avec la prestigieuse Université de Californie à Los Angeles : 

UCLA Extension. Les étudiants de 4e et 5e année d’Ingésup peuvent donc rejoindre 
les États-Unis et étoffer leur CV avec cette expérience inter nationale.
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Le cursus
L’Académie 
Ingésup s’appuie sur son Académie,  
une organisation qui permet de faire évoluer 
l’enseignement et l’ensemble des référentiels de 
cours. Le principe de l’Académie de l’école  
vise à casser les codes traditionnels pour faire 
évoluer la pédagogie au plus près des mutations 
technologiques et économiques ainsi que des 
habitudes de consommation.  
Une organisation unique structure donc la 
pédagogie avec les enseignants, des spécialistes 
reconnus et les étudiants eux-mêmes, souvent  
à la pointe des nouveautés. 
 
Le titre RNCP 
La formation Ingésup prépare au titre Expert 
Informatique et Systèmes d’Information, 
enregistré au Répertoire National de la 
Certification professionnelle (RNCP) au niveau I, 
le plus haut niveau. Cette certification permet aux 
étudiants d’Ingésup d’accéder à un titre de niveau 
largement reconnu auprès des entreprises. 
L'enregistrement au RNCP du titre délivré par 
Ingésup est la garantie que la formation enseignée 
est adaptée aux évolutions et attentes du monde de 
l’entreprise.
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Vue d’ensemble du cursus
Découvrez le cursus Ingésup en un clin d’œil et retrouvez  
les détails des programmes sur les pages suivantes.

Stage de 2 mois en entreprise

Stage de 2 mois en entreprise

Alternance en entreprise 2,5 j / semaine 

MASTÈRE EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE
3 majeures / an

(au choix)

Mastère en ingénierie
informatique

300
ECTS

Bachelor en
informatique

180
ECTS

BACHELOR EN INFORMATIQUE

1re  année

2 e  année

3 e  année

Alternance en entreprise 2,5 j / semaine 4 e  année

Alternance en entreprise 2,5 j / semaine 5 e  année

Développement

Développement Mobile & Cloud

Infrastructure

Innovation et développement produit

Avant-vente

Réseaux

Entreprise numérique

Web

Business Intelligence & Big Data

Internet des objets

Sécurité

BAC
+2*

Architecte informatique et systèmes d’information

Expert informatique et systèmes d’information

*niveau d'entrée pour les admissions parallèles

Titre enregistré au RNCP (Répertoire National des Certi�cations Professionnelles) 
niveau I

BAC*

BAC
+3*

Certifications
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Certifications

Inscriptions

Vous pouvez déposer votre candidature 
pour la formation Ingésup directement 
en ligne sur www.ingesup.com. 

Dès réception de votre candidature, 
si votre dossier est recevable, vous 
serez invité à passer un test écrit en 
relation avec votre niveau d’admission, 
ainsi qu’un entretien de motivation  
sur le campus sur lequel vous vous  
êtes inscrit. L’admission se fait selon  
le dossier, les résultats aux tests et 
l’entretien de motivation. 

Vous trouverez également toutes 
les informations liées aux tarifs  
et au financement de la formation 
sur le site web ou en scannant 
le QR Code ci-dessous :

Comment s’inscrire ?

Indemnisation du contrat 
d’alternance
Ingésup propose de suivre une 
forma tion théorique qui peut se 
poursuivre via une formation pratique 
en entreprise au choix de l’étudiant  
à partir de la 3e année de formation. 

En contrat de professionnalisation, 
la rémunération de l’étudiant – salarié 
de l’entreprise – est fixée par la 
conven tion collective de l’entreprise 
qui l’accueille et ne peut être inférieure 
à 80 % du SMIC (en fonction de l’âge  
et du diplôme). En stage, l’entreprise 
indemnise l’étudiant à hauteur de 15 % 
du plafond horaire de la Sécurité 
sociale par heure de stage effectuée 
(soit 554,40 €/mois pour 35 heures 
hebdomadaires en 2015).
En contrat d’apprentissage, l’étudiant 
est salarié de l’entreprise et perçoit  
une rémunération qui varie selon son 
âge et l’année du contrat.

Prêts bancaires
Ils peuvent être accordés aux étudiants 
ayant rempli les conditions demandées 

par les établissements bancaires,
avec ou sans caution des parents 
selon la somme empruntée.
Demandez les coordonnées de 
l’agence partenaire la plus proche 
de chez vous.

Fonds de dotation Ynov
Donner sa chance à celles et ceux  
qui ont du talent, tel est l’objectif du 
fonds de dotation, destiné à attribuer 
des bourses et soutenir des projets  
de l’école. Grâce à ce fonds de  
dotation, Ynov dispose d’un outil  
pour accompagner les étudiants et 
financer leurs études en fonction  
de leur situation personnelle.  
De par son objet, le fonds de dotation 
ressemble de près à la fondation 
reconnue d’utilité publique. 
Concrètement les étudiants les plus 
méritants pourront prétendre  
à recevoir une bourse qui pourra 
financer jusqu’à 100 % des frais de 
scolarité. Toutes les sommes collectées 
sont reversées aux étudiants mais  
les dons des entreprises peuvent aussi 
se faire sous une forme matérielle.

Financer sa formation

Conditions 
d’admission

•  Bachelor 1 : l’admission 
en Bachelor 1 se fait  
à un niveau baccalauréat 
général, technologique ou 
professionnel.

 
•  Bachelor 3 : l’admission 

en 3e année est ouverte 
aux étudiants ayant validé 
un Bac +2 dans  
le domaine de 
l’informatique.

 
•  Mastère 1 et 2 : 

l’admission est ouverte 
aux étudiants ayant au 
minimum 3 années 

d’études dans le domaine 
de l’informatique.

Vous pouvez 
déposer votre 
candidature 
directement 
en ligne sur 
www.ingesup.com
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Ludovic  
Nay 
Bachelor 1
Avant de rentrer chez Ingésup,  
j’ai réalisé un bac scientifique 
avec une option d’initiation  
aux systèmes numériques 
permettant d’aborder  
les bases de l’algorithmique  
et de la programmation.

J’ai choisi Ingésup car je suis 
passionné d’Informatique  
depuis mon plus jeune âge.  
Ayant particulièrement apprécié 
l’ambiance, j’ai décidé d’intégrer 
l’école après avoir participé  
à plusieurs journées portes 
ouvertes.

Le gros point fort d’Ingésup est 
de pouvoir suivre sa formation  
en alternance à partir de la 
troisième année, ce qui permet 
une immersion dans la vie active, 
très importante à mon goût.
Je ne sais pas encore vers quel 
métier je vais me spécialiser mais 
j’aimerais beaucoup m’orienter 
vers le Big Data ou le développe-
ment car ce sont des voies qui 
m’intéressent beaucoup avec  
pas mal de débouchés. Dans tous 
les cas, mon but est d’intégrer 
une entreprise qui saura mettre 
en valeur les capacités que  
j’aurai développées au sein de  
ma formation chez Ingésup.
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Bachelor 
en informatique 
Intégrer Ingésup en Bachelor, c’est se donner  
le temps et les moyens de se construire un socle  
de connaissances théoriques et d’acquérir  
une vision optimale des métiers de l’informatique. 
En effectuant sa formation en alternance  
dès la 3e année, Ingésup permet aussi de faire  
un premier pas sur marché de l’emploi.  
 
Des projets qui ont du sens ! 
Pour allier esprit de recherche, travail collaboratif  
et mise en pratique des enseignements, le tout sur 
des problématiques sociales et environnementales, 
Ingésup offre la possibilité pour chaque étudiant  
de participer chaque année à la réalisation d’un ou 
plusieurs projets dans le cadre des start-up days  
et journées projets. Ces projets, proposés par  
des associations ou des entreprises dont l’intérêt 
n’est pas lucratif, répondent à des problématiques 
réelles et actuelles, sur les thèmes de l’environne-
ment et du social et agissant plus globalement sur  
le « mieux vivre ensemble ».
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Bachelor 1

Objectif  
de la formation

La formation Ingésup – 
Bachelor 1 fournit aux 
étudiants un socle de 
connaissances nécessaire 
à la poursuite des études, 
qu’il s’agisse des 
mathématiques, mais aussi 
de la culture d’entreprise 
ou encore des concepts 
de l’algorithmique et de 
la modélisation merise.
L’étudiant acquiert 
également un savoir-faire 
dans le domaine des 
systèmes et réseaux ainsi 
que dans la mise en œuvre 
de solutions web 
permettant à une 
entreprise d’être présente 
sur Internet avec des 
solutions fiables et 
efficaces.

Cet enseignement est 
ponctué par 4 projets 
transversaux en :
• Algorithme et Langage C
•  Infrastructure Linux et 

Windows
•  Modélisation, Base de 

données et Langage C++
• Développement Web

Concepts et Architecture 
logicielle

•  Algorithme et structure de données
•  Ergonomie et GUI 
•  Programmation Orientée  

Objet – modélisation UML 
•  Merise et langage SQL 

Langages de développement

•  Langage C  
•  Langage C++ 
•  Développement Web :  

HTML & CSS & Javascript 
•  Développement Web :  

PHP initiation 

Architectures & 
Administration Systèmes  
et Réseaux

•  Technologies Cisco – CCNA Partie 1
•  Linux – Installation et configuration
•  Microsoft – Installation et 

configuration Windows Server
•  Initiation à la sécurité informatique

Métiers de l’Ingénieur

•  Anglais 
•  Mathématiques appliquées  

à l’informatique 
•  Culture d’entreprise –  

Introduction au Management
•  Techniques de communication 

écrite 
•  Web – Référencement et présence 

Mise en situation 
professionnelle

•  Welcome Days 
•  Start-up Days 
•  Expérience professionnelle 
•  Action citoyenne ou étudiante 

Compétences métiers

•  Projets transversaux 
•  Equilibre de vie et ouverture  

sur le monde 
•  Conférences 
•  Certifications et collaborations

Pour valider sa 1re année  
de Bachelor, l’étudiant doit obtenir 
un minimum de 60 crédits ECTS. 

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie.

60
ECTS
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Bachelor 2

Objectif  
de la formation

La formation Ingésup – 
Bachelor 2 s’appuie  
sur les connaissances et 
compétences acquises  
en Bachelor 1 pour acquérir 
de nouvelles connaissances 
et compétences, avec 
notamment l’étude  
des technologies Java,  
des technologies du web 
qui permettent à l’étudiant, 
d’être à même de déve-
lopper un site web 
complet, de travailler  
son référencement et de 
l’enrichir d’une application 
mobile Androïd, ou encore 
de mettre en place une 
infrastructure complexe 
Microsoft ou Linux.

Cet enseignement est 
ponctué par 4 projets 
transversaux dans l’année :
•  Mise en place d’une 

infrastructure complexe 
reposant sur les 
technologies Microsoft 
serveur

•  Mise en place d’une 
infrastructure complexe 
reposant sur les 
technologies Unix  
et Linux

•  Modélisation et 
développement d’une 
solution Java enrichit 
d’une solution Androïd

•  Utilisation d’outils de 
collaboration et de cloud 
computing sur un projet 

utilisant l’internet  
des objets

Concepts et Architecture 
logicielle

•  Développement 
best practices – pattern 

•  Programmation Orientée  
Objet – modélisation  
UML Avancé 

Langages de développement

•  Développement Web :  
Framework PHP 

•  Développement Web :  
Mobile 

•  Langage JAVA 
Initiation 

•  Langage JAVA 
Androïd 

Architectures & 
Administration Systèmes  
et Réseaux

•  Technologies Cisco – CCNA Partie 
2

•  Linux – Avancé 
•  Infrastructure Linux et Unix 
•  Microsoft – Administration 

Windows Server 
•  Microsoft – Configuration avancé 

Windows Server 

Entreprise digitale 

•  Outils de collaboration  
et cloud computing 

•  Internet des objets

Métiers de l’ingénieur

•  Anglais
•  Management
•  Techniques de  

communication écrite 

Mise en situation 
professionnelle  

•  Welcome Days 
•  Start-up Days 
•  Expérience professionnelle 
•  Action citoyenne ou étudiante 

Compétences métiers

•  Projets transversaux 
•  Equilibre de vie et ouverture  

sur le monde 
•  Conférences
•  Certifications et collaborations

Pour valider sa 2e année  
de Bachelor, l’étudiant doit obtenir 
un minimum de 60 crédits ECTS. 

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie.

60
ECTS
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Bachelor 3

Objectif  
de la formation

La formation Ingésup – 
Bachelor 3 prépare les 
étudiants à la gestion de 
projets, au développement 
d’applications mobiles et 
web et au développement 
de solutions en fonction  
de la spécialité chosie.
La sécurité du SI est 
également au cœur  
des enseignements et  
le serveur de messagerie 
est également étudié.
Cet enseignement  
est ponctué par un projet 
transversal dans  
l’année en rapport avec  
la spécialité choisie :
•  Développement d’une 

application mobile 
rentable, performante  
et ergonomique.

•  Mise en place  
d’une infrastructure 

réseau au service de la 
télécommunication.

Spécialisation 
Développement

•  .NET – Programmation en C#
•  .NET – Applications Universelle
•  SWIFT (Iphone – Ipad)

Spécialisation Systèmes et 
Réseaux

•  Microsoft – Design 
•  Cisco – CCNA Sécurité 
•  Voip 

Concepts et Architecture 
logicielle

•  Administration  
de Bases de données 

Langages de développement

•  Python 

Métiers de l’Ingénieur

•  Méthodologies de Développement : 
Agile (SCRUM) 

•  ITIL 
•  Sécurité – SSCP 
•  Web marketing et  

intelligence économique 
•  Anglais 

Mise en situation 
professionnelle

•  Welcome Days 
•  Start-up Days 
•  Expérience professionnelle 
•  Action citoyenne  

ou étudiante
 

Compétences métiers

•  Projets transversaux 
•  Equilibre de vie et ouverture  

sur le monde 
•  Conférences 
•  Certifications et collaborations

Pour valider sa 3e année  
de Bachelor, l’étudiant doit obtenir 
un minimum de 60 crédits ECTS. 

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie.

60
ECTS
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Mastère  
en ingénierie 

informatique 
Poursuivre sa formation en Mastère chez Ingésup, c’est 
faire preuve de maturité et d’ambition en valorisant 
une formation déjà acquise en 3 ans après le Bac. 
Cela se fait par l’acquisition d’un savoir complet  
à travers les majeures proposées et d’une expérience 
professionnelle en entreprise  
qui débouchent sur l’obtention du titre de niveau I 
enregistré au RNCP (Répertoire National de la 
Certification Professionnelle).
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Mastère en ingénierie 
informatique

Objectif  
de la formation

Le Mastère en ingénierie 
informatique Ingésup 
prépare les étudiants  
à la gestion de projets 
complexe, en leur fournis-
sant les compé tences de 
management, droit, 
gestion des budgets et des 
ressources, attendues pour 
un cadre qui travaille dans 
l’environ ne ment du SI. 
L’étudiant choisit 3 ma-
jeures par an (cf. page 19) 
pour orienter  
ses compétences dans  
un ou plusieurs domaines 
du SI, ainsi que des 
électives pour trouver  
un équilibre professionnel 
(cf. page 20).

Cet enseignement est 
ponctué par un projet 
transversal chaque année : 
réponse à un appel d’offre 
sur la mise en œuvre  
d’une solution logiciel  
au sein d’un SI existant,  
en gérant les aléas,  

le budget et les
ressources.

Programme pouvant être soumis à modifications par l’Académie.

Spécialisation

• Majeure 1 (au choix) 
• Majeure 2 (au choix) 
•  Majeure 3 (au choix) 

Liste des majeures p.19
• Elective 1 (au choix) 
•  Elective 2 (au choix) 

Liste des électives p.20

Métiers de l’ingénieur 

• Anglais 
•  Droit du travail et droit de  

la propriété intellectuelle  
(au programme en année 1)

•  Rapport d’analyses  
et d’études techniques

•  Préparation du mémoire  
de fin d’études  
(au programme en année 2)

Mise en situation 
professionnelle

• Welcome Days 
• Startup Days 
• Expérience professionnelle 
• Action citoyenne ou étudiante 

Compétence métiers

•  Equilibre de vie et ouverture 
 sur le monde 

• Conférences 
• Certifications et collaborations

Pour valider son Mastère, 
l’étudiant doit obtenir  
un minimum de 120 crédits ECTS. 

120
ECTS
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Les majeures

Les majeures 
proposées

• Développement
•  Développement Mobile  

& Cloud
• Infrastructure
•  Innovation et 

développement produit
• Avant-vente
• Réseaux
• Entreprise numérique
• Web
•  Business Intelligence  

& Big Data
• Internet des objets

• Sécurité

Les majeures, laissées au choix  
des étudiants, sont au cœur de la 
pédagogie et leur permettent d’être  
en totale adéquation avec les attentes 
du secteur et de disposer d’un haut 
niveau de compétences techniques  
et managériales.

L’enseignement Ingésup aborde 
l’informatique et le numérique sur 
une approche généraliste permettant 
à l’étudiant d’avoir une vision, une 
connaissance et une maîtrise globale 
du Système d’Information et de son 
fonctionnement. C’est dans cette 
optique que le Bachelor en 
informatique Ingésup délivre un 
enseignement commun  
que l’étudiant commence néanmoins  
à teinter vers un domaine du Système 
d’Information via les certifications et 
les expériences professionnelles.

Pendant son Mastère en ingénierie 
informatique, l’étudiant personnalise 
son cursus de formations en choisis-
sant 3 majeures par an, l’objectif étant 
pour lui de se spécia liser dans un des 
domaines du Système d’Information 
afin d’atteindre le niveau d’expertise 
requis dans  
ce domaine.

L’agilité dans l’enseignement apportée 
par les majeures est également  
un moyen pour l’école de suivre  
les tendances du marché, indispen-
sable dans le secteur du numérique 
qui évolue à très grande vitesse,  
une nouvelle majeure étant ajoutée  
ou modifiée dès lors qu’une nouvelle 
technologie apparaît et est utilisée  
en entreprise (exemple : le Big Data,  
le Green IT ou encore le no-SQL  
et le Clojure).

Se spécialiser 
dans un  
des domaines  
du Système 
d’Information
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Savoir allier  
les moments  
de forte intensité 
professionnelle 
avec des 
moments de 
détente

Les électives

Parce qu’il est aussi important pour 
réussir sa vie professionnelle d’avoir 
une vie équilibrée et de savoir allier 
les moments de forte intensité 
professionnelle avec des moments 
de détente, Ingésup met en place  
un dispositif d’électives qui permet  
de sensibiliser les étudiants à  
cette thématique. 

Yoga, théâtre ou gestion de l’addiction 
aux nouvelles technologies sont  
ainsi au programme pour former  
les étudiants aux nouvelles organisa-
tions de travail et participer, par la 
sensibilisa tion et dès la formation à  
la lutte contre les risques de burn-out 
une problématique très récurrente 
dans l’actualité ces dernières années.

Les électives proposées

• Gestion de contenus  
  et de documents
• Photographie
• Yoga
• CodeMe
• No Stress
• Geek addict
• Théâtre, comedy club
• SharePoint
• Architecture du SI
• Management du SI
• ERP
• CRM

        Pour 8 % des 
Français, les choses 
sont claires : 
en septembre 2013, 
8 %  des Français ne sont 
« pas du tout » heureux 
au travail et en 2010,  
8 % vont « rarement ou 
jamais » au travail avec 
plaisir. Nous pouvons 
supputer (espérer)  
que ce sont les mêmes !  
Il reste donc un gros  
tiers de salariés qui sont 
dans le « ni-ni » soit environ 
7 millions de personnes. 
Les entreprises et organi-
sa tions doivent donc 
redoubler d’efforts pour  
les faire basculer vers un 
épanouissement au travail. 
Les actions de prévention 
et de gestion prennent  
tout leur sens. Baisse  
de l’absentéisme et du 
turnover sont les premiers 
résultats concrets  
des entreprises qui 
s’impli quent dans une 
politique de gestion du 

bien-être et de la santé 
au travail.

Gurvan COLLIN, PDG GPA Initiatives, 

Gestion et Prévention de l’absentéisme 
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Un cursus 
professionnel
Tout au long de leur cursus, les étudiants  
d’Ingésup se dirigent vers le monde professionnel.  
Les travaux en mode projets, mais également 
l’alternance, les start-up days et le passage  
de certifications professionnelles sont autant 
d’atouts que les étudiants peuvent faire valoir sur  
leur CV à la sortie de leur formation.  Ils développent 
ainsi un savoir ainsi qu’un savoir-faire qui  
leurs permettent de rentrer sur le marché du travail  
en toute confiance, en ayant déjà acquis des 
compétences opérationnelles.



L’alternance chez Ingésup
Dès la 3e année, l’étudiant poursuit son cursus en alternance. Grâce  
à cela, il rejoint le monde professionnel 2,5 jours par semaine en moyenne.

C’est pour bénéficier d’un enseigne-
ment où l’étudiant apprend à  
gérer quasi seul ses responsabilités  
mais également pour vérifier  
que ses connaissances ont une valeur 
ajoutée dans le milieu professionnel 
qu’Ingésup a choisi un rythme  
alterné de 3 jours en entreprise / 
2 jours en cours.
La formation alternée permet de 
mettre en pratique les connaissances 
théoriques acquises en cours  
et devient ainsi révélatrice des 

expertises techniques de l’étudiant. 
En plus de se doter d’une expérience 
professionnelle à mettre en valeur  
sur son CV, l’étudiant développe 
égale ment un grand sens de 
l’organisa tion, de bonnes capacités 
d’adaptation, de motivation et  
de travail.

À l’issue de leur formation, les 
diplômés ont alors les compétences 
pour soit intégrer une entreprise,  
soit créer la leur.

Trouver un contrat en alternance  
peut parfois s’avérer difficile et la 
compétition est de plus en plus rude. 
En attendant que l’étudiant trouve  
un contrat, il passe des certifications 
professionnelles au sein de l’école afin 
de booster son CV et ainsi renforcer 
ses candidatures en entreprise.

Les certifications professionnelles, 
prises en charge par l’école, 
permettent de reconnaître les 
compétences de l’étudiant et de sa 
spécialité, facilitant alors l’insertion  
en entreprise. Les étudiants 
bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé par leur référent  
pour les aider pendant leur période  

de recherche d’alternance. Ils animent 
des TRE (Techniques de Recherche 
d’Entreprises) afin de donner aux 
futurs postulants les bons arguments 
pour convaincre lors d’un entretien. 
Chaque référent prend en charge  
un nombre limité d’étudiants afin  
de personnaliser au maximum contact  
et accompagnement.

Au cours de l’année, des rencontres 
avec les entreprises sont régulière-
ment organisées pour ouvrir aux 
étudiants l’éventail des possibilités  
qui s’offrent à eux, et donner aux 
entreprises l’occasion de repérer des 
profils d’étudiants adaptés à leurs 
attentes.

Une expérience professionnelle 
significative

Un accompagnement sur-mesure

Pauline  
Capot 
Mastère 1
J’ai découvert Ingésup au salon 
de l’Etudiant à Bordeaux. Je ne 
me destinais pas du tout vers 
cette voie ; je voulais être 
institutrice ou professeur de 
mathématiques. J’ai assisté à la 
conférence « Que faire après un 
BAC S ? » et j’ai entendu parler de 
la place des femmes dans 
l’informatique. 

J’ai donc fait le tour des stands et 
j’ai rencontré Ingésup.  J’ai choisi 
Ingésup pour sa proximité avec 
les grandes entreprises du 
secteur, ainsi qu’un cursus très 
professionnalisant.

La force de l’école est vraiment la 
mixité : des formations, des 
profils. Et un autre atout est le 
cursus personnalisable en 
fonction de ses intérêts.
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En suivant sa formation en alternance, 
plusieurs possibilités de contrats 
s’offrent à l’étudiant :

Le contrat de professionnalisation
En signant un contrat de profession-
nalisation, l’étudiant acquiert alors  
le statut de salarié au sein de 
l’entreprise qu’il rejoint. Il bénéficie 
d’une rémunéra tion fixée par la 
convention collective de l’entreprise 
qui l’accueille et ne peut être inférieure 
à 65 % du SMIC (en fonction de l’âge  
et du diplôme). Pour en savoir plus  
sur ce contrat, rendez-vous sur le site 
du Pôle Emploi.

Le stage indemnisé
L’étudiant peut percevoir une 
indemnisation mensuelle de 800 € / 
mois en 3e année, 1 000 € / mois en  
4e année et 1 200 € / mois en 5e année 
(à négocier avec l’entreprise). 
Dans les deux cas, l’étudiant bénéficie 
d’une formation pratique en entreprise 
adaptée à son niveau et à son projet 
professionnel et acquiert des 
compétences en conditions.

Le contrat d’apprentissage
C’est un Contrat de travail à Durée 
Déterminée (CDD) de 2 ou 3 ans 
dont la durée est au moins égale à 
celle nécessaire à la préparation du 
titre. La période d’essai est de 45 jours. 
En contrepartie de son travail, 
l’apprenti perçoit une rémunération 
qui varie selon son âge et l’année 
du contrat (de 1 à 3 ans).

Fonds de dotation Ynov 
Le fonds de dotation Ynov a été  
créé dans le but de faciliter l’accès  
aux études supérieures à des 
étudiants prometteurs. Le fonds  
de dotation Ynov leur permet,  
grâce à l’attribution de bourses,  
de s’affranchir des freins financiers  
ou sociaux. Par son action, le Fonds  
de dotation encourage la mixité  
et l’excellence dans les études.

Les contrats à disposition  
des étudiants

Ouvrir l’éventail 
des possibilités

En résumé

Le rythme alterné, c’est 
bénéficier d’un tremplin, 
d’un facilitateur d’emploi 
et d’un accélérateur  
de carrières. L’avantage  
de ce système est clair : 
l’étudiant prépare son 
avenir et sa vie active avec 
une longueur d’avance  
sur les autres grâce à près 
de 3 ans d’expérience 
professionnelle acquise 
pendant ses études qui 

figureront en bonne place 
sur son CV.
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Les relations entreprises
La formation s’effectuant en alternance, Ingésup met en œuvre des moyens  
humains et des outils pour assurer le placement de ses étudiants en entreprise.  
Cela passe par le développement de relations étroites avec les entreprises  
et la mise à disposition d’outils permettant de mettre en relation les étudiants  
et les professionnels.

Les stages, l’alternance, l’expérience 
professionnelle en général, loin 
d’importuner les grands acteurs du 
secteur, appuient la progression de 
nos étudiants. C’est un des très bons 
côtés de la culture propre au monde 
de l’informatique, qui a l’habitude  
de sélectionner les meilleurs comme 
de faire confiance aux débutants.  
C’est ainsi qu’Ingésup a su nouer  
des partenariats solides pour le plus 

grand profit de ses étudiants.
Fidèle à sa vocation de formation 
professionnalisante au service de 
l’emploi des jeunes et de la satisfaction 
des attentes des entreprises, Ingésup 
met un point d’honneur à développer 
les liens formels avec celles-ci.  
La formation propose à l’entreprise 
des solutions adaptées pour le 
place ment de ses étudiants que ce soit 
en contrat de professionnalisation, 

d’apprentissage ou en convention 
de stage. 
L’importance centrale accordée dans 
le cursus Ingésup aux stages à temps 
partiel et aux stages longue durée  
en entreprise, à partir du Bachelor 3, 
contribue également à renforcer  
la notoriété de la formation et  
de son diplôme, ainsi que l’attractivité 
des étudiants Ingésup auprès  
des entreprises.

Main dans la main avec les entreprises

Les pôles entreprises, présents  
sur chacun des campus, sont chargés 
de promouvoir l’école auprès des 
entreprises, d’entretenir avec elles  
des relations suivies, mais aussi  

de s’assurer du placement et d’aider  
à la négociation de la rémunération  
de ses étudiants en stage, contrat  
de professionnalisation ou 
d’apprentissage, ou sur le marché de 

l’emploi. Les référents ont pour 
mission d’accompagner les étudiants, 
dès leur inscription et jusqu’à  
leur entrée sur le marché du travail, 
dans leur recherche d’entreprise.

L’investissement humain

Liste non exhaustive des entreprises qui embauchent des étudiants d’Ingésup :
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Intégrer Ingésup, c’est aussi bénéficier 
d’un réseau de plus de 1 000 
entreprises, avec lesquelles elle 
entretient des relations étroites.
En pérennisant cette proximité, 
Ingésup est en mesure de profiter  
de ce réseau pour proposer des 
compétences issues du numérique 
afin d’effectuer un stage, une 

alternance ou même un emploi.
Les entreprises partenaires d’Ingésup 
sont issues de tous les secteurs 
d’activités : banque, assurance,  
luxe, transports, art, audiovisuel, 
communica tion, culture, aéronautique, 
informatique, commerce, distribution 
etc.

Le réseau des entreprises partenaires

Les formations Ynov, dont fait  
partie Ingésup, disposent  
d’un réseau d’anciens devenus  
des professionnels reconnus 
à des postes et sur des secteurs 
d’activités multiples et variés.

Les étudiants Ingésup peuvent se 
connecter à ce réseau via le Jobboard 
(jobs.ynov.com) afin d’agrandir  
leur réseau, échanger sur leurs 
expériences et créer de nouvelles 
opportunités professionnelles.

Le réseau des anciens

Le Jobboard Ynov  
(jobs.ynov.com) est une plateforme de 
recrutement regroupant :
•  les étudiants des formations Ynov
•  le réseau des anciens des  

formations Ynov
•  les entreprises partenaires

Ce site permet à l’ensemble des 
étudiants d’accéder à de multiples 

offres de stages, d’alternance  
et emplois dans le secteur du 
numérique. Cette plate-forme de 
recrutement est uniquement réservée 
aux étudiants des formations Ynov. 
Elle leur offre également la possibilité 
de se créer un profil professionnel 
avec CV, visible par les entreprises 
partenaires.

Un « Jobboard »  
à disposition des étudiants

Les entreprises 
partenaires 
d’Ingésup sont 
issues de tous 
les secteurs 
d’activités
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Les start-up days
Les start-up days sont l’occasion de travailler sur tous les domaines  
de l’entreprise en adoptant une approche pluridisciplinaire.  
Créativité, business plans, développement, participation à des  
concours etc. sont nécessaires pour mener à bien des projets concret

Ingésup forme des étudiants 
opérationnels avant même l’obtention 
de leur diplôme par la réalisation de 
stages et de l’alternance. L’expérience 
professionnelle est un des outils pour 
être opérationnel en sortie de 
formation, mais cela n’est pas suffisant.

La mise en pratique des enseigne-
ments doit intervenir rapidement  
et tout au long du cursus. C’est pour 
cela que les étudiants participent 
chaque année à différents projets tout 
au long de leur scolarité, mais aussi  
et surtout dans le cadre des start-up 
days et des journées projets. 

Chaque semaine, les étudiants 
d’Ingésup sont amenés à travailler  
sur des problématiques profession-

nelles faisant appel à des compé-
tences transversales. Ils collaborent 
ainsi avec des étudiants d’autres 
formations afin d’avoir une approche 
pluridisciplinaire des projets. Cela  
les amène à comprendre la complexité 
des projets menés en entreprise, 
demandant non seulement des 
compétences en informatique  
et développement, mais également  
en création, design, commerce, 
marketing, communication, etc.

Les étudiants sont ainsi confrontés au 
monde du travail et à ses contraintes 
(travail en équipe, gestion du temps, 
qualité du rendu, performance des 
solutions proposées, etc.). Pendant 
les start-up days et les journées 
projets, ils peuvent travailler sur  

des projets à caractère entrepreneurial, 
citoyen, à but non lucratif, ou encore 
pour des concours (cf. pages 49 et 50).

Reconnue pour son efficacité,  
cette technique d’apprentissage  
est égale ment appréciée par les 
étudiants qui travaillent de concert. 
Les start-up days participent en  
ce sens à la spécialisation nécessaire 
pour l’étudiant dans son parcours 
de formation.

Ingésup met à la disposition  
des étudiants du matériel de pointe 
et des licences, indispensables 
au bon développement de leurs 
projets. Tablettes, Smartphones, 
routeurs, serveurs, documentations 
officielles, etc.
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Maxime 
Lavoute 
Mastère 1
J’ai rejoint Ingésup en 3e année en 
admission parallèle après avoir 
obtenu mon BTS SIO. 

J’ai choisi Ingésup pour les 
différentes options proposées, 
les cours prodigués, et surtout 
pour les start-up days, essentiels 
pour pouvoir développer des 
projets et réfléchir à plusieurs 
autour de questions techniques 
par exemple. Pendant ces 
journées, j’ai d’ailleurs pu mener 
des projets mais également 
accompagner et manager les 
étudiants des autres promotions 
qui prennent part à l’équipe.
Étant passionné par la sécurité 
informatique, j’ai passé la 
certification CEH (Certification 
Ethical Hacker) durant  
ma 3e année. 

La vie étudiante au sein d’Ingésup 
est agréable grâce aux différents 
événements organisés, notam-
ment par le BDE. Cela nous 
permet aussi de rencontrer des 
étudiants des autres formations 
Ynov qui sont avec nous sur le 
campus, avec qui on est assez 
soudés. C’est vraiment sympa. 

Comprendre 
la complexité 
des projets menés 
en entreprise
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Les certifications 
professionnelles
Les certifications professionnelles proposées aux étudiants sont financées  
par l’école. Elles constituent une véritable valeur ajoutée sur leur CV.

Dans le cadre du cursus pédagogique, 
les étudiants sont encouragés à passer  
les certifications des constructeurs 
entrant dans les programmes de 
formation. Ingésup les aide en leur 
finançant les frais de passage de ces 
examens, souvent élevés, sous réserve 
de leur obtention par les étudiants. 

Les certifications sont préparées 
pendant les cours ou des séminaires 
avec des intervenants spécialisés. 
Les étudiants se soumettent à des 
examens blancs, afin de s’auto-évaluer 
et de connaître le niveau requis pour 
l’obtention de la certification.

Une certification est la 
reconnaissance d’un savoir-faire 
technique sur un produit donné. 
Les principaux constructeurs 
informatiques proposent leurs propres 
certifications, souvent subdivisées en 

plusieurs niveaux. Les principales 
certifications sont élaborées par des 
grands noms de l’industrie 
informatique comme Oracle, Apple, 
Cisco, EC-Council, Linux (LPI), 
Microsoft, etc.

Les avantages délivrés par les 
certifications sont de deux ordres.
Du point de vue du certifié, il se voit 
recevoir une reconnaissance de ses 
compétences, de sa spécialité, 
facilitant ainsi son insertion et son 
évolution sur le marché de l’emploi.
Du point de vue de l’entreprise, elle 
sait pouvoir compter sur des 
collaborateurs certifiés, garants 
vis-à-vis de ses clients d’une certaine 
qualité de prestation, condition 

indispensable pour se maintenir sur 
un marché de l’informatique en 
constante évolution.
Il est d’ailleurs fréquent de voir 
apparaître dans les appels d’offres 
l’exigence d’intervenants certifiés en 
telle technologie. La certification est 
donc un bagage que tout étudiant en 
informatique doit privilégier. C’est la 
raison pour laquelle Ingésup a 
souhaité les intégrer pleinement dans 
son programme pédagogique.

Une certification, qu’est-ce que c’est ?

Quels avantages ?

28

L
e

 c
u

rs
u

s



Liste exhaustive des certifications au programme financées par l’école :

La préparation aux examens de certifications ne doit pas 
être prise à la légère. Elle nécessite un travail accru et 
spécifique. Les constructeurs ont pour cela élaboré un 
contenu adapté à chaque niveau de certification. Ces 
contenus sont mis à disposition par Ingésup via les cours 
préparant le passage de certifications.

Comment les obtenir ?

Bachelor 1

LPI
•  LPIC-I
C++ Institute
•   C Programming Language 

Certified Associate
•   C++ Certified Associate 

Programmer
Microsoft
•  MCSA Windows Server 2012 

Installing and Configuring 
Windows Server 2012

Oracle
•   Oracle Certified Associate – Oracle 

Database 11g: SQL Fundamentals I
Cisco
•  Cisco CCET

Le passage de certifications est ouvert à tous les étudiants 
Ingésup. Toutefois, cet examen est recommandé aux 
personnes maîtrisant l’outil en question. Les certifications 
sont pour la plupart subdivisées en plusieurs niveaux, 
permettant ainsi à tout étudiant, quel que soit son degré 
de connaissances, d’envisager une certification. 
Le coût d’une certification s’élevant souvent à plusieurs 
centaines d’euros, Ingésup a fait le choix de les prendre en 
charge pour tous ses étudiants, sous réserve de leur 
obtention par 
les étudiants.

À qui s’adressent-elles ?

Autres certifications

Cisco
•  Cisco CCP – Routing & Switching 

(Examen TShoot)
Microsoft
•  MCSE Messaging – Advanced 

Solutions of Microsoft Exchange
Oracle
•   Oracle Certifi ed Professional  

Java SE 7 Programmer

Mastère 1 et 2

Management du SI
•   ISACA COBIT 5
Développement
•   MCSD Windows Store Apps using C# – Advanced Windows Store App 

Development Using C#
•  Oracle Certified Professional – Java EE 5 Business Component Developer
Infrastructure
•  LPIC-3 – Virtualization & High Availability
•   MCSE Server Infrastructure – Implementing an Advanced Server Infrastructure
•  Vmware VCA-DCV
Réseaux
•  Cisco CCP – Routing & Switching (Examen Route & Examen Switch)
Web
•  Zend Framework

Bachelor 3

Cisco
•  Cisco CCA – Sécurité
EC-Council
•  EC Council CEH
Microsoft
•  MCSE Server Infrastructure 
•  Designing and Implementing a 

Server Infrastructure
•  MCSE Messaging – Core Solutions 

of Microsoft Exchange Server 2013
•   MCSD Windows Store Apps using 

C# – Programming in C#
•  MCSD Windows Store Apps using 

C# – Essentials of Developing 
Windows Store Apps Using C#

Oracle
•  Oracle Certified Associate – Oracle 

Database 11g : Administration I
Scrum.org
•   Professional Scrum Developer I
PMI
•  PMI CAPM

Bachelor 2

Microsoft
•   MCSA Windows Server 2012 

Administering Windows Server 2012
•  MCSA Windows Server 2012 – Confi 

guring Advanced Windows Server 
2012 Services

Cisco
•   Cisco CCA Routing & Switching
LPI
•  LPIC-2
•  LPIC-3 Mixed Environment
Oracle
•   Oracle Certified Associate 
•  Java SE 7 Programmer
EC-Council
•  EC-Council ECSS
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Les partenaires d’Ingésup
Ingésup entretient des relations privilégiées avec les plus grands acteurs  
du monde informatique tels que Microsoft, Apple, CISCO, EC-Council,  
Oracle, VMware, LPI et Citrix.

Grâce au partenariat conclu entre Microsoft et Ingésup, 
les étudiants ont accès à des outils et des ressources 
essentiels dans le monde de l’entreprise, leur permettant 
d’appréhender durant leurs études des logiciels utilisés  
par leurs futurs employeurs. Ce partenariat s’articule  
en 3 volets principaux :

Microsoft office 365
Offre de service totalement en ligne, hébergée par 
Microsoft, qui met à disposition des étudiants d’Ingésup 
une adresse email en @ynov.com et sa boîte mail 
Exchange, utilisable à vie, ainsi que des services pour 
communiquer et travailler de manière collaborative 
où qu’ils soient, quand ils en ont besoin. 
Microsoft it academy
Mise à disposition des étudiants et des enseignants  
les outils de formation en ligne sur les logiciels systèmes, 
les serveurs et les outils de développement. 
Dreamspark (anciennement MSDNAA)
Les étudiants profitent également de licences 
et matériels Microsoft.

Ingésup ne pouvait passer à côté d’un partenariat avec  
la firme la plus admirée dans le monde ces dernières 
années. Le voici en détails :

AATCE  
(Apple Authorised Training Centre for Education) :
Ingésup est reconnue comme centre de formation et  
de certification par Apple. Les étudiants profitent des cours 
Apple officiels, délivrés par des formateurs spécialisés.

IDUP
(iPhone Developer University Program) : 
Les étudiants d’Ingésup sont invités à développer leurs 
propres applications iPhone. Grâce à ce partenariat,  
les étudiants profitent d’un avantage réservé aux 
développeurs : ils peuvent tester et utiliser leurs 
applications iPhone directement sur leurs appareils.

Ingésup a été citée lors 
de la keynote Apple du 
16 octobre 2014 en tant 
qu’école partenaire d’Apple 
parmi les 11 plus grandes 
universités internationales. 
Preuve que l’école est 
reconnue par la firme 
multinationale pour la 
formation de ses étudiants 

aux technologies Apple.
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Le Linux Professional Institute est une organisation  
à but non lucratif, reconnue dans le monde entier comme 
la première organisation à promouvoir l’utilisation 
professionnelle de Linux, des produits Open Source et des 
logiciels libres. Grâce au partenariat avec LPI, les étudiants 
d’Ingésup peuvent se préparer dans les meilleures 
conditions aux certifications professionnelles Linux  
et ainsi devenir des experts des systèmes Open Source.

Travailler mieux. Vivre mieux. Telle est la devise de Citrix, 
géant de la virtualisation et du cloud, qui part du principe 
que le travail et la vie personnelle ne doivent pas être 
incompatibles. Sensible à ces évolutions du « toujours 
connecté », Ingésup a mis en place un partenariat avec Citrix.
Ainsi les étudiants peuvent :
•  travailler sur les derniers produits Citrix,
•  utiliser les supports de cours officiels de la firme,
•  préparer les certifications professionnelles,
•  accéder à des ressources directement sur la plate-forme 

de l’éditeur.

Suite au partenariat conclu avec l’International Council  
of E-Commerce Consultants (Eccouncil), qui délivre  
des formations et des certifications dans les domaines  
du e-commerce et de la cyber-sécurité, les étudiants 
d’Ingésup bénéficient de la formation et de l’accès  
à la certification « cyber-Sécurité » CEH (Certified Ethical 
hacker) validant les compétences et connaissances  
liées à la sécurité des systèmes d’information. 
Parallèlement, les étudiants ont accès à des ressources  
et vidéos mises à disposition par EC-Council, pour  
une maîtrise plus large de la sécurité des systèmes 
d’information. « Comment analyser la sécurité d’un site », 
« Méthodologie à appliquer aux tests d’intrusion »,  
« Analyse des vulnérabilités », etc. sont quelques titres  
de cette formation, au terme de laquelle les étudiants 
sauront comment construire, sécuriser et tester les réseaux 
contre les attaques des hackers et des crackers.

Oracle fait partie des entreprises de matériel informatique 
les plus prospères. Ce partenariat vise à mettre à dispo-
sition des étudiants les meilleurs outils de formation aux 
technologies Oracle et Java. Des formateurs certifiés 
utilisent le matériel et les logiciels Oracle pour dispenser 
les cours. Les étudiants préparent ainsi dans les meilleures 
conditions les certifications Oracle les plus prisées  
sur le marché.

Les langages C et C++ sont les plus populaires au monde 
selon le dernier classement TIOBE et ce notamment  
pour les filières temps réel et systèmes embarqués.  
L’école d’informatique Ingésup offre une large place à ces 
langages au sein de ses enseignements et va même jusqu’à 
proposer des certifications spécifiques dans ces domaines.
Grâce à un partenariat établi avec le C++ INSTITUTE, 
Ingésup propose à ses étudiants de :
•  bénéficier du programme d’enseignement  

du C++ Institute, 
•  d’accéder au contenu de la plateforme d’e-learning 

permettant de progresser de manière autonome, 
•  de mesurer en permanence le niveau de leurs 

compétences en C et C++,
•  de passer les certifications officielles CLA en C 

« Programming Language Certified Associate » et CPA  
en C++ « Certified Associate Programmer ».

Le partenariat entre Ingesup et VMware, leader mondial 
des infrastructures de virtualisation et de cloud computing, 
propose des solutions qui permettent à l’école d’entrer 
pleinement dans l’ère du cloud. 
Ce partenariat vise à mettre à la disposition des étudiants : 
•   les dernières technologies VMware, 
•  les programmes académiques officiels issus  

de la VMware IT Academy ®, 
•  les programmes de préparation aux certifications, 
•  des cours et ressources directement  

sur le site web académique de VMware.

Ce programme aide les étudiants à acquérir les 
compétences de pointe du 21e siècle du leader mondial 
des réseaux. Dans le cadre de notre partenariat  
avec Cisco Networking Academy, Cisco s’engage à :
•  faciliter le passage de la Certification professionnelle 

CCNA,
•  donner un accès gratuit à sa plateforme de formation 

Cisco.netacad.net,
•  utiliser gratuitement le simulateur packet tracer,
•  nous faire participer au Serious Game Aspire 2,
•  donner un accès aux différents outils et événements 

d’aide au retour à l’emploi,
•  nous intégrer dans une communauté d’experts  

en formation.
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Les  
débouchés
Avec un chiffre d’affaires de plus de 49 milliards 
d’euros, l’informatique investit tous les secteurs  
de l’économie. 
Pour répondre à cette forte demande, plus de 
1 500 formations sont répertoriées, dispensées  
par près de 200 organismes en France.  
Mais si l’offre de carrières est large et riche 
d’opportunités, elle ne s’ouvre en réalité  
qu’aux titulaires de formations de haut niveau  
et répondant aux critères de sélection des 
entreprises. Une double exigence qui forme  
le socle de la pédagogie d’Ingésup.
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État des lieux du secteur  
de l’informatique
Dans notre société hyper connectée, l’ensemble des activités économiques,  
sociales ou culturelles est impacté par l’informatique.

Indispensable, incontournable, 
l’informatique est aujourd’hui l’un  
des secteurs d’activité les plus 
dynamiques en matière d’emploi, 
occupant plus de 600 000 personnes 
et générant en moyenne quelques 
20 000 embauches chaque année.  
En 2014, le marché représentait plus 
de 49,5 milliards d’euros. À la fin de 
l’année 2015, il devrait même dépasser 
les 50 milliards d’euros (source : IDC).

Entre l’explosion de la téléphonie 
mobile (97 % des Français équipés)  
et le développement continu 
d’Internet (48 millions d’internautes  
en France), le potentiel économique 
du secteur de l’informatique,  
des télécoms et réseaux est devenu 
incontestable et est vecteur 
d’embauches. Le Syntec Numérique 
annonce la création de 36 000 
emplois d’ici 2018.

L’informatique fait partie intégrante 
des stratégies d’entreprise. Son 
utilisation intervient dans tous les 
types d’entreprises, de la start-up en 
passant par la firme internationale, 
mais également dans tous les secteurs 
(banques, assurances, logistique, 
audiovisuel, conseil, etc.).
Si l’on pense avant tout à la gestion  
du parc informatique et des réseaux 
d’une entreprise, il faut désormais  
voir l’informatique autrement.  
C’est aujourd’hui un domaine 
transverse qui accompagne autant les 
directions marketing et communica-
tion (développement de sites web, 
d’applications mobiles) que les 
directions des achats (gestion des 

stocks), des ressources humaines 
(gestion des paies), ou encore  
des services administratifs  
(auto matisation de procédures). 
En effet, à côté de l’utilisation 
« traditionnelle » de l’informatique 
s’ajoutent de nouveaux besoins  
ou manières de consommer qui font 
émerger des spécialités telles que  
le cloud computing (dématérialisation 
des données), le big data (traitement 
de données), l’e-commerce, l’internet 
des objets (IoT), les systèmes 
embarqués, l’Internet mobile, le NFC 
(sans contact) ou encore la sécurité 
informatique. Les profils encore  
trop rares sur ces créneaux sont  
très recherchés.

Un secteur dynamique

Une nouvelle dimension  
du monde informatique

Allan  
Contaret 
Bachelor 2
J’ai choisi Ingésup car je voulais 
trouver une école d’informatique 
au sein de laquelle je me  
sentirai à l’aise et bien entouré.
Pendant les start-up days,  
j’ai travaillé sur un projet qui 
consistait à programmer  
un drone afin de le faire voler  
à l’aide d’une carte électronique.

Plus tard, je souhaiterais travailler 
dans le monde du jeu vidéo  
et plus particulièrement dans  
la programmation de jeux.  
Cela m’a toujours attiré et je sais 
que grâce à cette école je vais 
réussir à percer dans ce domaine.
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Infrastructure et réseau
• Architecte technique
• Pilote d’exploitation
•  Responsable sécurité des systèmes 

d’information (RSSI)
• Gestionnaire de base de données
• Expert en sécurité informatique
• Consultant informatique
• Architecte réseaux

Support et assistance
• Responsable progiciel
• Responsable support
• Responsable des études
• Testeur

Intégration et cycle de vie des 
applications
• Architecte technique
• Pilote d’exploitation
• Intégrateur d’applications
• Testeur
• Développeur
• Consultant informatique
• Analyste fonctionnel

Management de projet
•  Chef de projet maîtrise d’œuvre / 

maîtrise d’ouvrage
• Consultant informatique
• Chef de projet
• Responsable support
•  Chargé des méthodes outils  

et qualité
• Consultant technique
• Chef de projet production
• Analyste fonctionnel
•  Chef de projet informatique

Pilotage organisation  
et gestion des évolutions
• Intégrateur web
• Développeur
• Consultant informatique
• Consultant technique
• Chef de projet production
• Analyste fonctionnel
•  Chef de projet informatique

Mise à disposition et maintenance 
en condition opérationnelle  
des infrastructures
• Responsable progiciel
• Administrateur systèmes
• Responsable des études
•  Chargé des méthodes outils  
et qualité

Jeux vidéo et multimédia
• Testeur
• Développeur
• Analyste fonctionnel

Programmation et développement
• Intégrateur web
• Développeur
• Consultant informatique
• Consultant technique
• Chef de projet production
• Analyste fonctionnel
• Chef de projet informatique
• Architecte web

Communication & marketing
• Ingénieur commercial web
• Consultant web analytique
• Consultant en référencement

Les débouchés après Ingésup
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33 000 € BRUT / AN
Salaire moyen à l’embauche 

Répartition par type de métier

89% des premiers contrats 
sont des CDI

66% 
Étudiants décrochant leur contrat 

dans le domaine des NTIC

(Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication)

Étudiants décrochant leur 1er emploi 
après l’obtention du diplôme

Étudiants obtenant le statut 
de cadre dès la sortie de l’école

63% 74% 

Métiers de la direction

Métiers des systèmes réseau / données

Métiers du dévoloppement
/ intégration

Métiers du conseil

Ingénieurs65% 

4% 

5% 

10% 

16% 

Vers la création d’entreprise
Ingésup encourage ses étudiants qui souhaitent se lancer dans l’entrepre- 
neuriat en leur fournissant les ressources nécessaires pour débuter leur société.

Étudiants, jeunes diplômés ou anciens 
élèves ont des idées, des ambitions.  
Le rôle des incubateurs d’Ingésup, 
présents sur tous les campus,  
est de les aider dans leur projet de 
professionnalisation et de création 
d’entreprise en leur mettant à 
disposition des locaux équipés,  
les ressources et le réseau d’Ynov.
Les étudiants sont nombreux à 
s’orienter vers la création d’entreprise 
et ils ont besoin d’un accompagne-
ment dans cette démarche. Les 
entreprises incubées sont générale-
ment des entreprises innovantes, 
portées par les nouvelles technologies 
qui sont en phase d’amorçage  
et ont besoin de se développer avec  
peu de moyens.

C’est ainsi qu’Ingésup permet à ses 
étudiants ou anciens étudiants  
de concrétiser leurs projets en leur 
proposant un incubateur pour  
les mener vers le succès.
Ingésup accompagne les entreprises 
sur une période de 12 mois pour  
les aider tant dans la définition de leur 
Business Model que dans la mise  
au point de leur offre.
Pour qu’une période d’incubation  
soit efficiente, elle est volontairement 
courte et intensive pour favoriser 
l’action, la prospection et la recherche 
d’investisseurs. La transmission  
de valeurs comme le partage, l’écoute, 
l’ambition, l’innovation sont au cœur 
des relations avec l’incubateur et  
ce toujours dans une bonne ambiance 
collaborative.

•  Mise à disposition de locaux  
équipés en téléphonie, internet  
et imprimantes

•  Mentoring par des créateurs 
d’entreprise

•  Meetings avec les entreprises 
partenaires

•  Accès aux ressources pédagogiques
•  Utilisation du réseau de relations 

presse 
•  Organisation de réunions  

de consommateurs pour tester  
leur offre / produit

Monter son projet entrepreneurial

Les moyens mis en place par Ingésup

Nicolas 
Jouffrau 
Diplômé 
Ingésup 
Bordeaux
Pour nous lancer dans notre 
projet d’entreprise, mon équipe  
et moi avons demandé conseil  
à notre entourage, à des 
profession nels, mais surtout aux 
équipes d’Ingésup. En exposant 
notre projet, elles nous ont aidé  
à démarrer plus sereinement en 
nous mettant à disposition tout le 
confort nécessaire au lancement 
d’une start-up (Internet, locaux, 
conseils) pendant 1 an.

L’incubateur d’Ingésup est un vrai 
plus pour se lancer, on ne se rend 
pas compte au départ de tous  
les aspects qu’un dirigeant doit 
prendre en compte pour piloter 
son entreprise d’un point de vue 
juridique et comptable. Cela nous 
a permis de nous concentrer sur 
l’essentiel, développer l’activité. 
J’en profite d’ailleurs pour 
remercier toute l’équipe.
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33 000 € BRUT / AN
Salaire moyen à l’embauche 

Répartition par type de métier

89% des premiers contrats 
sont des CDI

66% 
Étudiants décrochant leur contrat 

dans le domaine des NTIC

(Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication)

Étudiants décrochant leur 1er emploi 
après l’obtention du diplôme

Étudiants obtenant le statut 
de cadre dès la sortie de l’école

63% 74% 

Métiers de la direction

Métiers des systèmes réseau / données

Métiers du dévoloppement
/ intégration

Métiers du conseil

Ingénieurs65% 

4% 

5% 

10% 

16% 

Que sont devenus  
les étudiants d’Ingésup ?
Les perspectives de carrière chez Ingésup sont nombreuses et variées.  
Retrouvez les secteurs vers lesquels les anciens étudiants se sont dirigés. 
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Success stories

Camille Bertrand  Diplômé Ingésup

Marc Falzon  Diplômé Ingésup

Jérémy Truffier  Diplômé Ingésup

Je suis en CDI depuis plus de quatre ans en tant qu’ingénieur d’affaires chez 
Microsoft. Mon métier consiste à prouver la valeur de Microsoft auprès des grandes 
entreprises que compose la France, que ce soit Vinci, Bouygues Télécom et toutes 
les grandes entreprises qui font la société d’aujourd’hui. Je me dois de prouver  
la plus-value des technologies Microsoft contre différents concurrents.
Si j’avais un conseil à donner aux étudiants actuels, cela serait de se diversifier  
dans l’informatique, ne pas rester cantonné sur une seule technologie mais voir  
plus large afin d’être plus attractif sur le marché de l’emploi. D’autre part, on voit 
aujourd’hui que différentes technologies apparaissent pour lesquelles, nous ne 
sommes pas encore habitués et c’est par cette culture générale de l’informatique 
que l’on peut être plus à même d’y répondre aujourd’hui. 

J’ai été embauché chez Clouwatt, l’entreprise de cloud française, en tant 
qu’ingénieur de production. Je contribue à opérer et construire tous les éléments  
de la plateforme, en particulier le monitoring et la gestion de configuration.
Je conseille aux étudiants d’aller un peu plus loin que l’informatique et les  cours  
que l’on a. Il faut s’intéresser aux contraintes du monde du travail, du monde  
réel, les contraintes de coût, de budget, de politique interne, que l’on n’apprend  
pas forcément à l’école et qui sont intéressantes à appréhender avant même  
de s’y retrouver confronté dans le monde du travail.

A la fin de mes études, j’ai participé au projet de la start-up Storify et je suis ensuite 
parti deux mois aux Etats-Unis. J’ai eu l’occasion de rencontrer toutes les équipes 
techniques et cela m’a  permis de découvrir différentes cultures. C’était vraiment 
extraordinaire. Ce furent deux mois très intensifs, mais dans une start-up on est 
obligés de toucher à tout. J’ai eu l’occasion de toucher à tous les domaines 
techniques, et également à la gestion des équipes, l’organisation et la conception 
des projets. Comme j’ai fait tout cela, je suis vite devenu directeur technique  
de cette entreprise ce qui m’a permis de gérer jusqu’à une quinzaine de personnes 
en simultané. C’est une expérience formidable à la fin de mes études, je n’aurais 
pas pu rêver mieux !
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Pierre-Julien Delon, Maxime Meunier, 
David Jean, tous les trois diplômés 
d’Ingésup, accompagnés de Chloé, 
diplômée d’une école de commerce, 
ont fondé l’association « Give’n’Joy », 
un concept innovant inspiré des 
épiceries solidaires et des cafés 
suspendus.

« Ce que l’on garde des cafés 
suspendus, c’est le concept : les 
repas ou les denrées gratuites grâce 
à la générosité des donateurs et des 
restaurateurs ou épiciers solidaires 
qui participent à l’aventure » explique 
l’équipe. « Les bénéficiaires, 
accompagnés par plusieurs asso-
ciations mulhousiennes peuvent 
donc savoir où ils pourront 
bénéficier de repas gratuits et  
choisir selon leurs préférences ». 
Give’n’joy a décidé de passer par  
une application, ainsi on sait qui  
a donné, et les dons sont valorisés  
par une exonération fiscale.  
« On passe par le numérique donc  
on peut chiffrer ce qui est donné  
en temps réel ». L’application  
sera effective en novembre 2015.

Projet Give’n’Joy

Un concept innovant 
inspiré des épiceries 
solidaires et des cafés 
suspendus
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La vie  
étudiante
Concilier études, qualité de vie  
et épanouissement personnel : c’est le mot d’ordre 
d’Ingésup. Présente à Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Lyon, Nantes, Paris et Toulouse, l’école a choisi 
de s’implanter dans un environnement propice à 
susciter l’émulation de ses étudiants, à développer 
leurs compétences et à favoriser leur bien-être.  
Pour mettre toutes les chances du côté de ses 
étudiants, Ingésup a négocié des partenariats 
exclusifs pour leur faire bénéficier de réductions, 
de matériel et de licences compatibles avec leur vie 
étudiante. Enfin, parce que la vie étudiante n’est 
rien sans le BDE – le Bureau Des Élèves – l’école 
donne les moyens aux associations de réaliser des 
événements à la hauteur des attentes des étudiants.
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La communauté Ynov
En tant que formation Ynov, les étudiants d’Ingésup rejoignent une vraie  
communauté rassemblant les étudiants Ynov, mais également les professeurs, 
l’administration et toutes les équipes Ynov.

Les étudiants développent leurs 
connaissances en informatique dans 
les campus Ynov où ils côtoient  
les étudiants d’autres formations.  

En plus de la cohabitation au sein  
du même campus, les étudiants 
partagent des valeurs essentielles 
telles que l’échange, le challenge,  

la performance et l’empathie tout  
en faisant valoir leurs traits de 
person nalités : curiosité, persévérance, 
agilité et audace.

Les étudiants profitent d’avantages  
et de services mis en place par Ynov :

Attribution de la Carte ISIC 
(International Student  
Identity Card)
La carte ISIC leur offre un statut 
d’étudiant international ainsi que des 
avantages sur des activités culturelles, 
sportives, des voyages etc.

Privilèges Apple on Campus
Les étudiants profitent de réductions 
sur tous les produits Apple et jusqu’à 
12 % de remise sur tous les écrans  
et ordinateurs Mac.

Partenariats avec HP et Dell
La communauté Ynov profite d’offres 
exclusives sur leurs produits et 
services :
– jusqu’à -30 % sur le matériel HP
–  du matériel pro au meilleur prix  

chez Dell

Affiliation aux programmes 
exclusifs de Microsoft
Les programmes Microsoft 
Dreamspark, Microsoft Campus 

Program et Microsoft IT Academy 
permettent notamment d’accéder 
 à des offres exclusives pour  
l’achat de matériel et de logiciels  

de Microsoft et de ses partenaires,  
des offres d’emplois en avant- 
première chez Microsoft, des supports 
de forma tion etc. Les étudiants 
bénéficient d’un compte Office 365 
pour bénéficier des dernières versions 
de la suite Office sur tous leurs 
appareils ainsi que d’1 To d’espace  
de stockage en ligne.

Inscription chez BitBucket
Les étudiants Ynov, peuvent profiter 
gratuitement d’une inscription illimitée 
chez BitBucket. Cela leur permet  
de profiter de l’hébergement de  
leurs sites internet, pour leurs projets  
de développement par exemple.

Les avantages réservés à la communauté
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À propos d’Ynov

Avec 7 formations 
dans le domaine 
du numérique (EICAR, 
ESSCA, ESTEI, Infosup, 
Ingésup, ISEE, Lim’Art), 
Ynov propose une 
orientation vers des 
métiers d’avenir en 
design et communica-
tion, informatique, 

digital management  
et audiovisuel.

Clara  
Lozes 
Bachelor 2
C’est une chance de pouvoir 
étudier chez Ingésup tout en 
profitant des avantages de faire 
partie de la communauté Ynov. 

Les locaux sont très plaisants, 
le cadre où se situe l’école 
est très sympa, l’ambiance est 
chaleureuse. Nous avons un BDE 
dynamique dans lequel les 
étudiants essayent toujours  
de trouver des choses sympas  
à proposer. Il y a une bonne 
ambiance, on sent que les 
étudiants sont là avant tout 
parce qu’ils aiment ce qu’ils font, 
et beaucoup d’entre eux sont 
prêts à proposer leur aide.  
Du coup cela ne peut que bien  
se passer et renforcer des liens.

Accès au jobboard Ynov  
jobs.ynov.com
Tous les étudiants de la communauté 
Ynov ont un accès privilégié au 
Jobboard Ynov, plateforme qui leur 
permet d’accéder à des offres  
de stage et d’emploi afin de les aider 
pour intégrer une entreprise.  

Accès à la plateforme de tutos 
tutos.ynov.com 
Les membres de la communauté 
peuvent uploader leurs tutoriels 
sur la plateforme tutos d’Ynov. 
Tous les étudiants peuvent ensuite 
consulter toutes les vidéos mises 
en ligne, les noter et commenter. 
Les thèmes sont libres. 
La « formation tutos » fait d’ailleurs 
partie de la semaine d’intégration 
de toutes les formations Ynov.

Start-up days
Un jour par semaine, les étudiants 
de toutes les formations se retrouvent 
pour travailler sur des projets de 
groupe. Cela leur permet de mêler 
l’ensemble des compétences 
développées par les étudiants des 
différentes formations et de les mettre 
au profit d’un projet professionnel, 
entrepreneurial, créatif, etc.

Organisation d’événements  
dans les campus
Chaque campus Ynov est amené 
à organiser ses propres événements 
et y convie l’ensemble des étudiants, 
toutes formations confondues.  
Que ce soient des LAN, des événe-
ments de sécurité informatique, tout 
comme des soirées poker ou karaoké, 
les étudiants sont toujours motivés 
pour participer. Découvrez tous  
les événements organisés dans les 
campus pages 49 et 50.
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LES CAMPUS

Aix-en-Provence

2 rue Le Corbusier 
13090 Aix-en-Provence
Le campus se situe proche de la gare 
routière et dur Mur d’Eau d’Aix, 
et à quelques minutes du centre-ville.
-
Les lignes de bus 2, 5, 9, 19 et 20 
s’arrêtent à quelques pas du campus,  
à l’arrêt 8 mai 1945. 
www.ingesup.com/aix

Bordeaux

89 quai des Chartrons
33300 Bordeaux
Le campus est implanté dans les Chais de 
Luze, au cœur du quartier des Chartrons, 
un emplacement très dynamique. 
-
L’arrêt Chartrons de la ligne B du 
tramway dessert idéalement le campus.
www.ingesup.com/bordeaux

Lyon

27 rue Raoul Servant
69007 Lyon
Le campus est situé proche du quartier 
de la Part-Dieu, au cœur du 7e 
arrondissement.
-
L’accès se fait en métro ligne B, arrêt 
Jean-Macé ou en tramway ligne T2, 
arrêts Jean-Macé ou Centre Berthelot.
www.ingesup.com/lyon

Nantes

20 bd du Général de Gaulle  
44000 Nantes
Le campus se situe en plein cœur 
de Nantes, sur l’île Beaulieu.
-
Les locaux se situent à proximité de l’arrêt 
« Île de Nantes » accessible via 
le Chronobus C5 ou le Busway (T4).
www.ingesup.com/nantes 

Paris

Bagnères 93 – 139 rue des Pyrénées
75020 Paris
Le campus est idéalement situé dans 
le 20e arrondissement de la capitale, 
proche de la place de la Nation, 
carrefour des principales lignes 
de transport en commun. 
Il est accessible par le métro, 
ligne 9, arrêt Maraîchers, 
ou ligne 2, arrêt Alexandre Dumas.
-
Campus Charonne : 
179 rue de Charonne
75011 Paris
www.ingesup.com/paris
 

Toulouse

22 impasse Charles Fourier
31200 Toulouse
Le campus est implanté au cœur 
du quartier des Minimes, au nord  
du centre-ville, dans un environnement 
dynamique.
-
Le campus est desservi par la ligne B 
du métro, arrêt Barrière de Paris, ou par 
les lignes de bus 15, 29, 41 et 110.
www.ingesup.com/toulouse 

Vous trouverez des informations plus complètes à propos des campus Ynov 
sur le site web d'Ingésup et pourrez même visiter les locaux depuis votre 
ordinateur grâce à la visite virtuelle  ! 

www.ingesup.com/les-campus-ynov/

http://www.ingesup.com/aix
http://www.ingesup.com/bordeaux
http://www.ingesup.com/lyon
http://www.ingesup.com/nantes
http://www.ingesup.com/paris
http://www.ingesup.com/toulouse
http://www.ingesup.com/les-campus-ynov/


Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux
Ingésup est présent sur les réseaux sociaux. Restez connectés en  
permanence et découvrez toutes les actus de l’école et de ses étudiants,  
du monde informatique et de ses personnalités et plus encore en nous  
suivant sur Facebook, Twitter, Google+ et Flickr !

Venez à la 
découverte 
des coulisses 
de l’école

Ynov est aussi sur les réseaux sociaux !

Rejoignez la communauté Ynov sur Facebook, Twitter,  
Google +, Flickr pour suivre toute les actus :

Facebook : www.facebook.com/Formations.Ynov
Twitter : www.twitter.com/Formations_Ynov

Flickr : www.flickr.com/photos/formations-ynov/albums
Google + :  plus.google.com/+YnovFormation/posts

Tenez-vous au courant des actualités de l’école 
et de ses différents campus sur Facebook, mais 
pas seulement ! Venez à la découverte des coulisses 
de l’école, tenez-vous au courant des actus geek, 
des derniers bons plans et tendances, des grands 
événements, etc. restez à jour sur le monde  
des technologies !
Toutes ces informations sont sur le mur Facebook 
d’Ingésup :  
www.facebook.com/ingesup

Retrouvez également toutes les actualités 
d’Ingésup et du secteur du numérique  
sur le twitter de la formation Ingésup !
Rendez-vous sur :  
www.twitter.com/ingesup

Revivez les moments qui ont marqué Ingésup  
en nous rejoignant sur Flickr. Remises des diplômes, 
galas annuels, finales française et mondiale de 
l’Imagine Cup, etc.
Retrouvez les temps forts des étudiants Ingésup 
en images. Les photos de ces événements sont 
disponibles sur notre mur Flickr :  
www.flickr.com/ingesup

Ingésup partage sur Google+ toutes les actualités 
et grands événements de l’école, mais aussi  
les actus et dernières tendances informatiques  
et numériques.
Rendez-vous sur : 
plus.google.com/+IngesupEcole/posts
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Les étudiants Ingésup 
reconnus chez Microsoft
Lorsque les étudiants d’Ingésup participent à des concours, ils s’impliquent  
jusqu’au bout ! Et c’est notamment auprès de Microsoft que nos étudiants  
décrochent de nombreuses nominations.

Imagine Cup

Chaque année, les étudiants 
d’Ingésup se font remarquer lors de 
l’Imagine Cup, concours d’envergure 
internationale organisé par Microsoft. 
Après les succès remportés les années 
précédentes, les étudiants d’Ingésup 
ont à nouveau su se faire remarquer 
et ont frôlé de peu le podium  
français pour cette 13e édition.  
(Voir le palmarès page 47)

Encore un podium pour Ingésup 
Suite à la première partie de l’Imagine 
Cup qui consistait à déposer  
un projet innovant en ligne, 2 équipes 
d’Ingésup ont été retenues : 
l’équipe Trenzalore (Ingésup Paris) 
pour la catégorie Games et ODO 
(Ingésup Toulouse) pour la catégorie 
World Citizen.

Dead Ends, jeu vidéo narratif
Le jeu Dead Ends, conçu par l’équipe 
Trenzalore constituée de Loïc Janin 

d’Ingésup Paris et de ses amis,  
est un jeu narratif développé sur 
tablette et mobile. Le but est  
de faire des choix qui permettront  
au joueur d’avancer dans les 
différentes branches scénaristiques  
de l’histoire et de toutes les découvrir.
L’histoire : Joe entend des voix 
venues du futur lui expliquant que 
par ses choix, Joe a déclenché la fin 
du monde sans que personne ne 
sache comment. Ces voix vont alors 
accompagner Joe tout au long de son 
aventure et le guider dans ses choix 
afin de le faire avancer dans l’histoire.
Le joueur se déplace ainsi dans  
les différents endroits de la ville tout 
en suivant l’histoire racontée par  
ces voix futuristes. En suivant tel ou  
tel choix, l’histoire évolue de manière 
différente et aboutit, à chaque fois,  
à une fin du monde plutôt loufoque, 
etc. Le joueur a aussi l’occasion  
de réaliser des mini-jeux cachés dans 

le décor pendant que l’histoire  
est contée.

ODO, aider les malvoyants à  
« lire  » le monde qui les entoure
Afin d’aider les malvoyants dans 
leur quotidien, l’équipe ODO 
composée de Johan Pujol, Quentin 
Ferrer, Thomas Grassin et Baptiste 
Portales, tous étudiants d’Ingésup 
Toulouse, propose une aide  
aux malvoyants afin de « lire »  
le monde qui les entoure. Pour  
cela, ils souhaitent mettre en place  
un assistant nommé ODO.

Le fonctionnement : grâce à un 
RaspBerry Pi (nano-ordinateur), 
aux technologie Bluetooth et NFC, 
ODO permet l’analyse d’un texte 
et sa retransmission orale via une 
oreillette bluetooth. Les malvoyants 
peuvent ainsi continuer à « lire »  
les informations autour d’eux. 
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Microsoft compte maintenant 36 
étudiants d’Ingésup qui sont MSP. 
Ces étudiants ont été reconnus par 
leurs pairs pour leurs contributions 
aux travaux sur les technologies 
Microsoft ainsi que pour leur rôle 
actif au sein des communautés 
d’échange de Microsoft.

Que signifie MSP ?
C’est une nomination donnée par 
Microsoft aux étudiants qui ont  
un intérêt poussé pour les nouvelles 
technologies et qui n’hésitent pas  
à partager leurs connaissances  
sur les réseaux sociaux, blogs, forums, 
autour de conférences ou même  
en créant des associations générant 
ainsi une communauté permettant 
d’assurer le relais entre Microsoft et 
les autres étudiants.

Les Microsoft Student  
Partners d’Ingésup
Ingésup, partenaire très proche 
de Microsoft, encourage ses 

étudiants à faire partie de la 
communauté  des MSP. D’une part 
faire partie d’une communauté 
Microsoft est un réel atout pour 
valoriser leur profil, d’autre part 
c’est l’assurance pour eux d’avoir 
accès à de nombreux avantages, 
services et produits, directement 
de la part de Microsoft.

Liste de nos MSP en juin 2015

Anthony B., Antoine B., Paul-Edouard 
B., Aurélien C., Ludovic C., Maxime C., 
Matthieu C.,Pierre-Franck C., Rodrigue 
C., Jordane D., Alexis D-S., Clément G., 
Gabriel G., Julien G., Matthieu G., 
Xavier G., Loic J., Cyril L., Erwan L., 
Lucas L., Thomas L., Roman L., Nicolas 
M., Julien ., Pierre ., Arthur P., Paul L. E., 
Anthony P., Arnaud P., Antoine R., 
Maxime R.,Valentin T., Seyfallah T., 
Hugo V., Matthieu V., Nicolas Y.

Ingésup leur adresse toutes  
ses félicitations ! 

Après avoir participé au bootcamp 
Microsoft début avril afin de 
développer plus amplement leur 
projet en étant accompagnées par 
leurs coachs et par des professionnels, 
les 2 équipes Ingésup se sont 
présentées à la finale nationale au sein 

des locaux de Microsoft le 9 avril 2015.
L’équipe Trenzalore a remporté 
la 2e place du podium français dans  
la catégorie Games, et ODO est 
montée sur la 3e place du podium 
dans la catégorie World Citizen.

Les MSP : Microsoft Student Partners

Palmarès imagine 
cup :  ingésup au top

4 années de suite, l’école
s’est placée parmi les 
meilleurs établissements 
mondiaux lors de ce 
concours unique organisé
par Microsoft. Une preuve
de l’implication des étudiants.

2011
•  Finale française. 7 équipes 

Ingésup qualifiées,  
3 médailles : or et bronze  
en Game Design et bronze 
en Windows Phone 7

•  Finale monde. 1 médaille 
d’or pour Ingésup  
en Game Design 2012

•  Finale française. 3 médailles 
d’or et 1 de bronze : or en 
Open Data, Software Design 
et Game Design Phone  
et bronze en Game Design 
Phone

•  Finale monde. 3 équipes 
Ingésup qualifiées pour 
Sydney (sur 4 françaises).  
1 médaille d’argent  
en Game Design Phone  
et 1 équipe dans le top 5 
Game Design Phone

•  Award d’argent dans la 
catégorie Health Awareness

2013
•  Finale française. 5 équipes 

d’Ingésup se sont qualifiées, 
2 médailles d’argent : Seven 
Worlds Studios en jeux 
vidéo et EcoFast en citoyens 
du monde.

•  Finale monde. 1 équipe 
d’Ingésup qualifiée pour 
Saint-Petersbourg : Seven 
Worlds Studios remporte  
la 4e place

2014
•  Finale française. Médaille 

d’or dans la catégorie 
Citoyens du Monde.

2015
•  Finale française : médaille 

d’argent dans la catégorie 
Games et médaille de 

bronze dans la catégorie 
Citoyens du monde.

47

L
a

 v
ie

 é
tu

d
ia

n
te



La nomination « Most Valuable 
Professional » Microsoft
Chaque année, Microsoft attribue 
la nomination MVP Microsoft  
aux leaders des communautés 
techniques du monde entier qui 
partagent leur expérience pratique 
avec les utilisateurs et Microsoft. 
Les MVPs Microsoft représentent 
un groupe de près de 4 000 experts 
reconnus pour leur volonté d’aider 
et d’informer les autres passionnés.

Un travail de 3 ans pour obtenir 
cette nomination
Depuis plusieurs années, Seyfallah 
partage sur son blog des articles 
pointus sur les technologies Microsoft, 
en particulier sur la virtualisation 
(Hyper-V). Cela lui a permis de se faire 
repérer par Microsoft.
En parallèle de ces publications  
en ligne, Seyfallah a organisé  
de nombreuses présentations, 
conférences et sessions techniques, 
sur les technologies Microsoft  
qui lui permettent de faire partager  
sa passion et son expérience  

terrain auprès d’autres étudiants  
et passionnés. Il a également participé 
à la dernière édition des Techdays  
en tant qu’ASK the Expert afin de 
répondre aux questions techniques 
d’ingénieurs informatique. 
Diplômé en 2015, Seyfallah sera 
désormais formateur chez Ingésup et 
donnera en plus des conférences  
et des sessions techniques autour  
des technologies Microsoft.

Un travail reconnu et récompensé
En reconnaissance de leur contribu-
tion, les MVPs du monde entier  
ont la possibilité de rencontrer les 
dirigeants de Microsoft, d’établir  
des liens avec leurs pairs dans 
l’univers de la technologie et de  
se positionner en tant que leaders  
de communautés techniques.  
Ils reçoivent également un accès 
privilégié aux technologies  
en exclusivité ce qui leur permet  
de rester toujours à la pointe  
de l’information sur les logiciels  
et le matériel disponibles  
chez Microsoft.

Un étudiant Ingésup nominé  
MVP (Most Valuable Professional) 
Microsoft !

 Les MVPs 
Microsoft 
représentent un 
groupe de près  
de 4 000 experts 

Seyfallah 
Tagrerout,
Diplômé du Mastère en 
ingénierie informatique  
à Aix-en-Provence en 2015,
a été nominé en tant que 
Microsoft MVP Hyper-V. 
Une nomination d’autant 

plus valorisante qu’il n’y 
en a que 5 en France !

48

L
a

 v
ie

 é
tu

d
ia

n
te



5e édition de la St’Hack
Pour la 5e année consécutive,  
la St’Hack a de nouveau remporté un vif succès.

La St’Hack est l’événement de sécurité 
informatique devenu incontournable 
en Aquitaine organisé par des 
étudiants d’Ingésup, en partenariat 
avec Cdiscount, SCRT et la ville de 
Bordeaux.
Cette 5e édition, qui s’est déroulée  
le 27 mars 2015 au CAPC de Bordeaux, 
a été introduite par Agnès Grangé, 
directrice régionale de La Poste,  
qui en a profité pour mettre en avant 
Digital Aquitaine, le pôle d’excellence 
du numérique aquitain, ainsi que 
 le label French Tech qui a récompensé 
la ville de Bordeaux en 2014.
Les conférences suivantes se sont 
ensuite enchaînées :
•  « L’ordinateur quantique en pratique 

et ses impacts sur la cryptographie », 
par Renauf Lifchitz

•  « Attack the cache to get some cach », 
par David Berard et Vincent Fargues

•  « Cyber threats – the reality »,  
par Ramon Vicens et Victor Acin

•  « Play with the binary 
instrumentation », par Jonathan 
Salwan

•  « Industrial cybersecurité 10 »,  
par Adrien Revol et Wilfrid Blanc

•  « DUAL_EC_DRBG, une histoire  
de portes dérobées dans les 
standards » par Aris Adamantiadis.

Comme à son habitude, la St’Hack 
s’est terminée par son célèbre 
concours d’Ethical Hacking  
« Capture The Flag » dans les locaux 
d’Ynov Bordeaux. Félicitations  
aux équipes Pollyfap, Pouet et Peanuts  
qui ont remporté respectivement 

les 1e, 2e et 3e places du concours CTF !
160 participants (étudiants et 
professionnels) ont assisté aux 
différentes conférences proposées 
lors de cette journée sécurité,  
et plus de 100 personnes ont participé 
au concours CTF.
Merci aux nombreux sponsors  
de l’événement : Cdiscount, SCRT,  
la ville de Bordeaux, Blueliv, Waycom, 
Cheops Technology, Muxumuxu, 
Cyberens, IT Gnosis, EC-Council, 
Ideokub, Axailan, Netstaff, Lexsi, 
Joylent, Phonesec, Lexfo.
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Des événements technos 
dans nos campus !
Chaque campus organise régulièrement des événements dans les locaux Ynov.  
Que ce soit des hackatons, des LAN ou encore des événements de sécurité  
informatique, toutes les villes proposent des événements geek à leurs étudiants !

Ynov LoL Cup

Ynov a organisé un tournoi national en 
ligne du jeu vidéo League of Legends. 
Tous les étudiants Ynov de chaque 
campus étaient invités à participer par 
équipe de 5 et à s’affronter en ligne 
contre d’autres équipes d’étudiants 
Ynov. Parallèlement, un tournoi ouvert 
aux lycéens se déroulait également  
en ligne, puis lors de finales régionales 

en face à face au sein de chacun  
des campus Ynov. 2500 personnes  
ont participé à cette 1ère édition !

Une grande finale nationale, retrans-
mise en live en ligne, a eu lieu dans  
les locaux d’Ynov Paris. Le célèbre 
joueur Bora « YellOwStaR » Kim  
est même venu encourager  
les participants ! L’équipe gagnante  
a remporté 2 500€ ainsi que  
des Riot Points pour faire évoluer  
leurs personnages.

Game Jam 
#10  
de Microsoft

Ingésup Bordeaux a été 
sélectionné par Microsoft 
parmi les 5 campus en 
France pour héberger un 
Hackathon mondial : la 
Gamejam10 de Microsoft ! 
Les étudiants étaient ainsi 
invités à développer une 
application gaming sur 24 
heures pour gagner des lots 
d’une valeur de 1 500 € !

Sec-C 2014

Ingésup Paris a organisé la Sec-C, 
événement de sécurité informatique, 
qui a réuni plus de 80 passionnés  
du secteur !
Organisée par les étudiants, la soirée  
a débuté par 4 conférences présentées 
par des professionnels du domaine  
de la sécurité informatique.  
La nuit s’est prolongée jusqu’au petit 
matin autour d’un concours CTF 
« Capture The Flag ». L’événement a 
rencontré un vif succès auprès 
des participants, poussant les organi-
sateurs à envisager une seconde 
édition l’année prochaine.
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www. ingesup.com

CONTACTEZ NOUS

YNOV AIX-EN-PROVENCE
2 rue Le Corbusier
Bâtiment Centraix
13090 Aix-en-Provence

YNOV NANTES
20 boulevard 
du Général de Gaulle
44000 Nantes

YNOV BORDEAUX
89 quai des Chartrons
33300 Bordeaux

YNOV PARIS
Bagnères 93 
139 rue des Pyrénées
75020 Paris

YNOV LYON
27 rue Raoul Servant
69007 Lyon

YNOV TOULOUSE
22 impasse 
Charles Fourier
31200 Toulouse

LES FORMATIONS INGÉSUP SONT DÉLIVRÉES DANS LES CAMPUS YNOV 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE SUR  WWW.INGESUP.COM

contact@ingesup.com 0 800 600 633
N° gratuit sur fixe et mobile
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