
OBJECTIFS et MÉTIERS
> Nous formons des ingénieurs informaticiens capables de se saisir d’un 
besoin logiciel en y répondant sur les plans méthodologique et technique. 
Ces ingénieurs participent à l’organisation des projets et interviennent sur 
toutes ses phases de réalisation : analyse, modélisation, implémentation, 
certification, maintenance.

> Ils exercent leur activité dans tous les secteurs où sont nécessaires la 
conception et le développement de nouveaux systèmes, l’assemblage, la 
consolidation et l’adaptation de logiciels préexistants, ou encore la gestion 
des parcs informatiques, de réseaux ou de grands systèmes d’information.  
Cela couvre aussi bien les grandes entreprises industrielles et les  
services (énergie, transports, automobile, banque, assurance) que 
les petites entreprises dynamiques spécialisées dans les nouvelles  
technologies ou le service informatique.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’INSCRIPTION

Secteur d'activité Informatique
[62] Programmation, conseil
et autres activités informatiques
[64] Activités des services financiers,
hors assurances et caisses de retraite
[58] Édition
[84] Administration publique et défense ;
sécurité sociale obligatoire
[71] Activités d'architecture et d'ingénierie ;
activités de contrôle et analyses techniques
[46] Commerce de gros, à l'exception
des automobiles et des motocycles
Autres
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Sciences, technologie, santé 

Ingénieur Informatique
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Admission première année 

> Sur dossier et entretien, ouvert aux 
titulaires de L2 de type informatique, 
de DUT informatique (un avis favorable 
à la poursuite d’études est impérative-
ment requis).

> Sur concours Polytech (ex Archimède), 
ouvert aux élèves de classe prépara-
toire section MP, PC, PSI et PT.

> Automatique, à l’issue d’un cycle  
préparatoire ingénieur intégré validé.

Admission deuxième année

> Sur dossier et entretien, ouvert aux 
titulaires d’un master en informatique.

DOSSIERS : 
> Sur le site web : 
www.sup-galilee.univ-paris13.fr
Début mars, dépôt des dossiers avant  
le 31 mai.

CONCOURS POLYTECH : 
> Inscription avant mi-janvier :
www.scei-concours.fr
www.demain-ingenieur.fr

APPRENTISSAGE :
> Sup Galilée propose le parcours  
« Informatique et réseaux » en  
apprentissage, orienté programmation 
réseaux et systèmes, technologies  
web et contenu multimédia : 
www.sup-galilee.univ-paris13.fr
(accès par l’onglet « apprentissage »)



Le but de l’année est d’établir un solide 
socle de connaissances dans les domaines 
fondamentaux de l’informatique : 
système d’exploitation, architecture des 
ordinateurs (en mettant l’accent sur 
l’interface logiciel / matériel / réseaux), 
algorithmique (mise au point et analyse 
d’algorithmes pour les structures de  
données linéaires et arborescentes), bases 
de données, génie logiciel (méthodes de 
spécification, techniques de tests, métho-
dologie UML). Les étudiants sont aussi 
formés à la programmation impérative 
structurée (C) et à la programmation 
objet (Java). Ces enseignements sont  
complétés par des cours de nature plus 
théorique : une formation de base en 
logique, en sémantique des langages de 
programmation ainsi qu’en théorie des 
langages et en compilation. Au cours de 
cette année, la part des travaux pratiques 
est importante. L’année se conclut par un 
stage de découverte de l’entreprise (un 
mois).

Les enseignements approfondissent  
les connaissances en génie logiciel 
(architecture logicielle, spécification 
avancée), en bases de données (sys-
tèmes de gestion de bases de données), 
en système d’exploitation (administration 
système), en algorithmique (algorithmes 
des graphes) et en programmation (C++, 
initiation à la programmation logique 
et fonctionnelle, programmation pour 
la robotique). Les cours incluent aussi 
un important module de recherche  
opérationnelle (programmation linéaire 
et optimisation discrète) et une initiation 
aux techniques d’interface graphique  et 
de programmation web. De novembre à 
mai, les étudiants sont pour la première 
fois mis dans une situation réaliste de 
conduite de projet logiciel : par équipe de 
3 à 5 élèves, ils réalisent pour un client 
un projet d’environ 150 j/h, de la réponse 
à l’appel d’offre jusqu’au déploiement.

Organisation
des études

1ANNÉE 1

2ANNÉE 2

DISPOSITIONS  
PARTICULIÈRES POUR  
LA TROISIÈME ANNÉE

Les séjours à l’étranger sont encou-
ragés, certains étudiants sont admis 
à y passer tout ou partie de leur 
3ème année d’études. D’autre part, 
des étudiants peuvent, sous certaines 
conditions, s’inscrire parallèlement 
au Master informatique de l’Institut 
Galilée : les différents parcours de ce 
master, articulés avec les options de 
3ème année, permettent une spéciali-
sation en informatique décisionnelle, 
ou la conception et le développement 
de logiciels sûrs. Ils font alors un 
stage de recherche et développement 
au 2ème semestre, en lieu et place du 
stage d’ingénieur.

Après un tronc commun qui complète 
la formation dans les matières  
fondamentales (algorithmes parallèles et 
distribués, traitement informatique des 
données), en algorithmique et en réseaux 
(routage, services, cryptographie et sécu-
rité), les étudiants choisissent une option 
parmi deux, qui leur permet de parfaire 
leurs connaissances dans les domaines  
d’application de l’Aide à la Décision et 
de l’Optimisation ou de commencer à  
apprécier l’étendue des techniques mises 
en œuvre pour la Recherche d’Information 
et Acquisition de Contenu. 

Le projet de fin d’études s’étend de 
septembre à février ; plus exploratoire 
que les précédents, il peut consister en 
une veille technologique ou une étude 
d’opportunité pour le compte d’un client 
industriel. À partir du mois de mars, les 
étudiants sont immergés dans le monde 
professionnel pour un stage de 4 à 6 
mois, qui couronne leurs études en leur 
permettant d’exploiter concrètement une 
grande part des connaissances acquises.

 STAGES
• 1ère année : stage de 4 semaines
• 2ème année : stage de 2 à 3 mois
• 3ème année : stage de 4 à 6 mois

PROJETS
• 2ème année : conduite sur l’ensemble 
du cycle de vie, 150 j/h
• 3ème année : exploration, veille ou  
prototypage, pour un client industriel 

> INTERNATIONAL
Les élèves ingénieurs sont encouragés 
à effectuer une partie de leur cursus  
à l’étranger par l’intermédiaire de  
différents programmes ou organismes :  
Eramus, Socrates, Micefa, etc. Nos 
étudiants partent, pour la plupart, au 
Canada, aux Etats-Unis, en Ecosse, en 
Suède ou au Japon.

Directrice de l’Institut Galilée Françoise Dibos • Responsable de la formation Frédéric Roupin

Institut Galilée - Université Paris 13 - 99, avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse 
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3ANNÉE 3

COURS COMMUNS non 
scientifiques « Culture 
générale» de l’entreprise : 
• Un enseignement d’anglais préparant 
à la validation obligatoire du niveau B2+
• Des cours de culture de l’entreprise, 
économie, développement durable, 
éthique, etc. dont certains en mode 
projet (création d’entreprise, simulation 
de gestion d’entreprise, enquête  
industrielle).

COURS COMMUNS 
« Scientifiques » 
pour les 1ères années : 
• Socle commun de connaissances 
scientifiques de base en Informatique, 
Mathématiques pour l’ingénieur, 
Acquisition et traitement de données, 
Probabilités et statistiques.
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