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Master ingénierie
systèmes et logiciels
une formation informatique
en double alternance
Le département d’informatique de l’UFR Sciences
et techniques propose une formation originale
garante d’une professionnalisation exemplaire
et unique en France.
Ce master offre 18 mois d’immersion en entreprise
répartie en 2 périodes. C’est un atout majeur pour
une insertion professionnelle réussie au service
de l’étudiant comme de l’entreprise.
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La double alternance est un concept novateur
qui permet d’augmenter considérablement
le temps en entreprise et de façon continue.
La durée du contrat est au choix : 20 ou 24 mois.
Dès le départ l’alternant est en CDD pour la période retenue.
Après 4 mois à l’Université, en début de la première année,
il est ensuite immédiatement en immersion dans l’entreprise,
dans laquelle il disposera de 2 demi-journées par semaine
pour se former en ligne et à distance au sein de l’entreprise.
La deuxième année, ce sera 2 mois à l’université et le reste
en immersion. Au total, sur les 24 mois de formation,
6 seront passés à l’université et 18 dans l’entreprise.
n

L’alternant bénéficie d’un vivier industriel R&D puissant
pour son insertion professionnelle.
Cette formation à l'ingénierie s’appuie sur l’excellence
en recherche du département Informatique de l’Institut FEMTO-ST.
Ce dernier est à l'origine de la création de trois entreprises
par essaimage (Smartesting, Covalia et Share and Move)
ayant créé au total plus de 40 emplois d'ingénieurs R&D.
Les étudiants de ce Master bénéficient de ces transferts
industriels et de partenariats dans le cadre des projets
de recherche européens et nationaux.
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Vous avez moins de 26 ans
ou êtes demandeur d’emploi,
vous souhaitez intégrer
le Master informatique
double alternance ?
En choisissant
une formation en alternance,
vous préparez un diplôme national
d’un niveau bac+5 dans une université,
tout en exerçant une activité
professionnelle. Vous développez ainsi
des compétences et un savoir-être
adaptés au monde de l’entreprise,
et vous facilitez votre insertion
professionnelle.
> Le contrat de professionnalisation
concerne les jeunes de moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi
de plus de 26 ans.
n Le Service de la formation continue
de l’Université de Franche-Comté
assure la gestion administrative
et financière de ce contrat.
n
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Vos avantages
— Une formation gratuite et rémunérée
— Un statut de salarié
— Un double encadrement par un professionnel
(maître d’apprentissage ou tuteur professionnel)
et un enseignant (tuteur pédagogique)
— Des aides de l’État et de la Région
Sont bénéficiaires du dispositif :
— personnes de 16 à 25 ans révolus,
— demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
inscrits à Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA, ASS, ASH, ex CUI.
— personne de nationalité étrangère ayant un titre de séjour
référencé à l’article R5221-3 du code du Travail
Les ressortissants hors UE et de Roumanie et de Bulgarie
doivent demander une autorisation de travail provisoire
à la DIRECCTE.
Devoirs d’un alternant
— être assidu dans votre formation et en entreprise
— effectuer les tâches confiées par l’entreprise
— suivre les enseignements et activités pédagogiques
— vous présenter aux épreuves et examens
(article M6222-34 du code du travail),
— respecter les règlements intérieurs de l’entreprise
et de l’Université
— informer l’employeur lors d’annulation ou de report d’heures
d’enseignements
Droits d’un alternant
— bénéficier de tous les avantages ouverts aux autres salariés
de l’entreprise,
— exonération totale des droits d’inscription universitaires,
— bénéficier d’aides aux logements supplémentaires
(dispositif Mobili-jeunes)
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Vous êtes une entreprise
et vous souhaitez accueillir
un étudiant en alternance ?
Embaucher une personne
en contrat d'alternance,
c'est participer à la formation
de son futur salarié, lui apprendre
un métier et l'intégrer à la vie
de l'entreprise. La formation
en alternance, c'est la sécurité
de recruter une personne adaptée
aux besoins de son entreprise.
n
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Vos avantages
— Possibilité d’aides financières à l’embauche d’un alternant
— Découvrir et aider à former un futur collaborateur
— Opportunité pour développer de nouvelles missions
Sont bénéficiaires du dispositif :
— les entreprises privées domiciliées en France assujetties
au financement de la formation professionnelle,
— les associations,
— les établissements publics à caractère industriel et commercial, EPIC,
— les entreprises de travail temporaire,
— l’armement maritime.
L’État, les collectivités territoriales et les établissements à caractère
administratif ne peuvent pas signer de contrat de professionnalisation.
Quelles sont les conditions de l’alternance ?
— Présence de l’alternant à temps complet dans l’entreprise
avec 20% de son temps réservé pour l’enseignement à distance
— Accompagnement de l’alternant dans la compréhension
de ses missions, la maîtrise de son poste et de son environnement
de travail, et la construction de ses compétences en organisant
ses activités en lien avec les objectifs du diplôme visé
— Désignation d’un tuteur professionnel identifié par l’entreprise
pour accompagner le salarié en formation. Ce référent doit justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Quel financement ?
Le financement s’effectue par :
— l’entreprise sur les fonds alloués à la formation,
— l’OPCA, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, dont dépend l’entreprise
(prise en charge totale ou partielle des coûts de formation).
Les conditions de l’alternance : un binôme (étudiant et entreprise)
se contractualise par une candidature. 2 documents sont à adresser
par voie électronique à : master.info@univ-fcomte
— pour l’étudiant : une lettre de motivation et son CV
— pour l’entreprise : une lettre d’accord pour accueillir l’étudiant
en contrat de professionnalisation mentionnant le travail prévu
pendant le contrat et les conditions d’encadrement.
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Compétences
Développer, valider et vérifier des systèmes
en réseau qui couvrent les problématiques
scientifiques de vérification formelle,
de conception et d'optimisation des systèmes
répartis et en réseau et de sécurité informatique.
n Développer des services sur des plateformes
distribuées en réseaux qui couvrent les problématiques
scientifiques de la distribution, de la coopération,
de l'optimisation, de l'ordonnancement, de l'équilibrage
des charges.
n Concevoir, développer et maintenir des applications
logicielles, de systèmes d'information, et d'environnements d'administration système ou réseau.
n Développer des applications mobiles et des systèmes
composés de capteurs et d'actionneurs en réseau.
n
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Pédagogie
les unités d’enseignement
(EAD = enseignement à distance)
n Master 1 / semestre 7
Compilation / Génie logiciel /Réseaux /
Programmation mobile et architecture logicielle /
Théorie des graphes et combinatoire (EAD)
n Master 1 / semestre 8
— Évaluation de programme (EAD) / Cyber-sécurité
(EAD) / Mémoire sur le travail en entreprise
1 unité optionnelle au choix parmi 2 (EAD) :
— Informatique graphique
— Base de données avancées
n Master 2 / semestre 9
Test fonctionnel automatisé / Programmation
d’architecture multi-tiers / Ingénierie Réseaux /
Ingénierie dirigée par les modèles (EAD) /
Anglais
2 unités optionnelles au choix parmi 4 (EAD) :
— Programmation fonctionnelle avancée
— Communication dans les systèmes distribués
— Ingénierie des exigences
— Méthode et outils de l’intelligence artificielle
n Master 2 / semestre 10
Management des hommes / Mémoire
sur le travail en entreprise
2 unités optionnelles au choix parmi 3 (EAD) :
— Algorithmique concurrente
— Vérification à base d'automates
— Test non fonctionnel

Outre les compétences techniques en matière
de développement logiciel, l’expérience acquise
à travers les projets menés en entreprise, rend
l’alternant capable de s'inscrire dans des démarches
de création et d'expérimentation technologique,
en phase avec des besoins métier.
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Métiers
Poste de cadre dans les métiers du développement
de la recherche en informatique :
— Concepteur, architecte et développeur logiciel,
— Responsable de systèmes applicatifs
et Ingénieur test & validation,
— Ingénieur d'études et développement,
— Gestionnaire et intégrateur d'applications,
— Ingénieur Réseau/Système,
— Administrateur de réseaux d'entreprise,
— Administrateur base de données,
— Consultant technique ou fonctionnel
Après quelques années d'expérience :
— Responsable qualité / méthodes informatiques
— Auditeur en développement informatique
— Chef de projet informatique
ou encore
— Poursuite sur le doctorat en informatique
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Qu’est-ce que
l’alternance ?

CONTACTS
Université de Franche-Comté,
www.univ-fcomte.fr
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UFR Sciences et techniques, ST
Département informatique
16 route de Gray 25030 Besançon Cedex
http://dept-info.univ-fcomte.fr/
master.info@univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 64 55
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Maison des Étudiants, MDE
36 A avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
Service orientation stage emploi
Valider son projet professionnel
et s’informer sur les formations,
consulter les offres de contrats
d’apprentissage
et de professionnalisation.
n

http://pole-info.univ-fcomte.fr/
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/
ose@univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 50 65

ORIENTATION
STAGE
EMPLOI

Service de formation continue
Se renseigner sur le contrat
de professionnalisation, les formations
et les démarches à effectuer.
n

FORMATION
CONTINUE

http://formation-continue.univ-fcomte.fr/
formation-continue@univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 61 21
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L’alternance permet de se former
et de se professionnaliser tout en travaillant
au sein d’une entreprise. Les formations
en alternance de l’Université de Franche-Comté
vous permettent d’acquérir une qualification
professionnelle reconnue par un diplôme
national et universitaire (DU, DUT, LP, Master)
tout en vous professionnalisant.
L’UFC propose plus de 50 formations ouvertes
en alternance. Cette formule vous permet
de réaliser vos études en associant formation
théorique à l’Université et formation pratique
en entreprise tout en étant salarié.

