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Matériaux

Robotique/Cobotique

Informatique & Réseaux
Électronique & Systèmes numériques

DEVENEZ INGÉNIEUR DANS DES SECTEURS EN PLEIN ESSOR 



•	 École	supérieure	d’ingénieurs	publique	en 5 ans	interne	à	l’université	de	Bourgogne	et	associée 
au Réseau Polytech (mobilités entre Écoles du Réseau)

•	 Habilitée	par	la Commission des Titres d’Ingénieurs

•	 3	formations	d’ingénieurs	:	Matériaux, Informatique/Électronique et Robotique/Cobotique

•	 2	campus	:	Dijon et le Creusot

•	 50ème au Palmarès de l’Usine Nouvelle

•	 Ouverture à l’internationale : 70	partenaires	dans	le	monde,	7	langues	vivantes	proposées,	séjour	
obligatoire	de	3	mois	minimum	à	l’étranger,	doubles	diplômes	internationaux,	semestres	d’études,	
15%	d’étudiants	d’origine	étrangère

•	 Liens étroits avec le monde professionnel : 200	entreprises	partenaires,	stage	obligatoire	chaque	
année,	parcours	en	apprentissage	(Robotique	option	cobotique),	contrat	de	professionnalisation	
possible	en	dernière	année,	50	intervenants	industriels,	de	nombreux	évènements	:	visites	de	sites,	
forum	entreprises,	conférences,	journée	agilité

•	 Insertion professionnelle : 95% des diplômés embauchés	2	mois	après	obtention	du	diplôme,	
						34 500 euros	de	salaire	moyen	à	l’embauche

•	 Recherche :	laboratoire	de	recherche	propre	à	l’ESIREM	avec	6	laboratoires	associés,	possiblité	de	
réaliser	des	Masters	Recherche

•	 Vie étudiante riche et animée au	coeur	d’un	campus	bénéficiant	de	toutes	les	infrastructures	

•	 École	supérieure	d’ingénieurs	publique	en 5 ans	interne	à	l’université	de	Bourgogne	et	associée 
au Réseau Polytech (mobilités entre Écoles du Réseau)

•	 Habilitée	par	la Commission des Titres d’Ingénieurs

•	 4	formations	d’ingénieurs	:	Matériaux, Informatique & Réseaux, Électronique & Systèmes Nu-
mériques et Robotique

•	 2	campus	:	Dijon et le Creusot

•	 Ouverture à l’internationale : 70	partenaires	dans	le	monde,	7	langues	vivantes	proposées,	séjour	
obligatoire	de	3	mois	minimum	à	l’étranger,	doubles	diplômes	internationaux,	semestres	d’études,	
15%	d’étudiants	d’origine	étrangère

•	 Liens étroits avec le monde professionnel : 200	entreprises	partenaires,	stage	obligatoire	chaque	
année,	parcours	en	apprentissage	(Robotique	option	cobotique),	contrat	de	professionnalisation	
possible	en	dernière	année,	50	intervenants	industriels,	de	nombreux	évènements	:	visites	de	sites,	
forum	entreprises,	conférences,	journée	agilité

•	 Insertion professionnelle : 95% des diplômés embauchés	2	mois	après	obtention	du	diplôme,	
						34 500 euros	de	salaire	moyen	à	l’embauche

•	 Recherche :	laboratoire	de	recherche	propre	à	l’ESIREM	avec	6	laboratoires	associés,	possiblité	de	
réaliser	des	Masters	Recherche

•	 Vie étudiante riche et animée au	coeur	d’un	campus	bénéficiant	de	toutes	les	infrastructures	

Retrouvez toutes les informations sur WWW.ESIREM.FR
ESIREM	-	9	avenue	Alain	Savary	
BP	21078	Dijon	-	21078	Dijon	Cedex
03	80	39	60	09	-	esirem@u-bourgogne.fr	
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    Ingénieur 
Informatique & Réseaux 
option Sécurité et Qualité des Réseaux

Points forts de la formation 

•	 Formation d’ingénieurs généralistes en informatique en lien avec les techno-
logies de l’information

•	 De nombreux projets et mises en pratique des technologies fondamentales 
pour des domaines industriels en forte émergence 

•	 De fortes interactions (projets, utilisation de matériel…) avec des laboratoires 
de recherche sur les thématiques vision, robotique, informatique, systèmes 
embarqués/intelligents

•	 Un grand choix de possibilités à l’international : doubles diplômes, semestre et/
ou année à l’étranger, stages (plus de 70 partenaires)

•	 Un parcours personnalisable avec des cursus différenciants

WWW.ESIREM.FR - esirem-recrutements-info-elec@u-bourgogne.fr - 03 80 39 60 09

   Conditions d’admission 

       //en 1ère année de cycle ingénieur

•	 Après une classe préparatoire : sur concours Polytech (MP, PC, PSI, 
MP2I) ou CCINP (TSI)

•	 Après ATS : concours ENSEA (ATS)
•	 Après une classe préparatoire PT : sur dossier et entretien
•	 Après un BUT (Mesures Physiques, Réseaux et Télécommunications, 

Informatique) ou BTS (Systèmes numériques) : sur dossier et entretien 
ou concours ENSEA (banques d’épreuves)

•	 Après	une	Licence	scientifique	de	spécialité	adaptée	:	sur	dossier	
et entretien

       //en 2ème année de cycle ingénieur

•	 Après	un	Master	scientifique	de	spécialité	adaptée	:	sur	
      dossier et entretien

Mots clés :
Big	 data,	 Intelligence	 artificielle,	 Sé-
curité et qualité des réseaux, Déploie-
ment de réseaux d’entreprises, Implan-
tations logicielles et/ou matérielles, 
Cloud computing, Programmation 
d’applications mobiles, Informatique 
décisionnelle,	 Génie	 logiciel,	 Certifi-
cation CISCO, Ingénierie des systèmes 
d’informations

Objectifs 
Les enseignements de cette spécialité Informatique & Réseaux forment aux mé-
tiers du numérique et des nouvelles technologies, en proposant 2 spécialités au 
choix : Sécurité et Qualité des Réseaux (SQR), lngénierie Logicielle et Intelligence 
Artificielle	(ILIA).

Insertion rapide et multisectorielle
•	 De nombreux métiers dans le domaine de l’informatique, réseaux et cybér-

sécurité (expertise, recherche et développement) et des secteurs très variés : 
informatique, transports, domotique, santé, réseaux...

•	 97% d’insertion professionnelle dans les 2 mois suivant l’obtention du diplôme



  Organisation des études    
       en cycle ingénieur 

ESIREM - 9 avenue Alain Savary - BP 47870 - 21078 Dijon Cedex

1ère

ANNÉE
2ème

ANNÉE
3ème

ANNÉE

Un parcours personnalisable
•	Un	séjour	de	plus	de	4	mois	à	l’étranger	au	cours	d’un	stage	ou	d’un	semestre	d’études.	L’école	propose	de	
nombreux partenaires. 

En parallèle de leur dernière année du cycle ingénieur, les étudiants peuvent choisir de 
réaliser :

•	Un	double-diplôme	international	«	Master	Informatique	»	-	Université	du	Quebec	à	Chicoutimi	(Canada)
•	Un	contrat	de	professionnalisation	avec	une	entreprise
•	Un	«	Master	Administration	des	Entreprises	»	à	l’IAE	Dijon
•	Un	«	Master	Recherche	»	à	l’université	de	Bourgogne	(par	exemple	:	Master	Image	et	Intelligence	Articielle)	
•	Un	semestre	«	Master	Plastronique	»	à	l’INSA	Lyon	
•	Un	semestre	dans	une	des	15	Écoles	du	Réseau	Polytech	

Matières en lien avec l’option 
(356H/31 ECTS)  :

 Sécurité des réseaux

Socle commun (228H/17 ECTS) :
mathématiques, traitement du signal 
et des images, ondes et propaga-
tion, introduction aux réseaux

Compétences transversales (113H/8 ECTS) :  
 communication, gestion de projets,   
qualité, sécurité, environnement, dé-
veloppement durable, management

Langues (94H/4 ECTS) : Anglais + LV2

Stage ouvrier (1 mois)

Matières en lien avec l’option 
(380H/19 ECTS)  :

 Sécurité des réseaux

Socle commun (190H/13 ECTS) :
intelligence articielle, programmation 

mobile, virtualisation, cloud computing

Compétences transversales (135H/8 ECTS) :  
 innovation, économie, droit de la 

propriété industrielle, management 
opérationnel

Langues	(80H/5	ECTS)	:	Anglais	+	LV2	

Stage technicien (12	semaines/5ECTS)

Matières en lien avec l’option 
(230H/19 ECTS) :

 Sécurité des réseaux, Ingénierie des 
logiciels et des connaissances

Parcours personnalisé (5 ECTS) :
contrat de professionnalisation, projet 

de	fin	d’études

Compétences transversales (91H/7 ECTS) :  
 management, éthique de l’ingé-
nieur, droit du travail, entrepreneuriat,

gestion de production

Langues (63H/4 ECTS) : Anglais + LV2

Stage ingénieur	(20	semaines/25	ECTS)
                                       



Points forts de la formation 

•	 Formation	d’ingénieurs	généralistes	en	informatique	en	lien	avec	les	techno-
logies	de	l’information

•	 De	nombreux	projets	et	mises	en	pratique	des	 technologies	 fondamentales	
pour	des	domaines	industriels	en	forte	émergence	

•	 De	fortes	interactions	(projets,	utilisation	de	matériel…)	avec	des	laboratoires	
de	 recherche	 sur	 les	 thématiques	 vision,	 robotique,	 informatique,	 systèmes	
embarqués/intelligents

•	 Un	grand	choix	de	possibilités	à	l’international	:	doubles	diplômes,	semestre	et/
ou	année	à	l’étranger,	stages	(plus	de	70	partenaires)

•	 Un	parcours	personnalisable	avec	des	cursus	différenciants
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   Conditions d’admission 

							//en	1ère	année	de	cycle	ingénieur

•	 Après	une	classe	préparatoire	:	sur	concours	Polytech	(MP,	PC,	PSI,	
MP2I)	ou	CCINP	(TSI)

•	 Après	ATS	:	concours	ENSEA	(ATS)
•	 Après	une	classe	préparatoire	PT	:	sur	dossier	et	entretien
•	 Après	un	BUT	(Mesures	Physiques,	Réseaux	et	Télécommunications,	

Informatique)	ou	BTS	(Systèmes	numériques)	:	sur	dossier	et	entretien	
ou	concours	ENSEA	(banques	d’épreuves)

•	 Après	une	Licence	scientifique	de	spécialité	adaptée	:	sur	dossier	
et	entretien

							//en	2ème	année	de	cycle	ingénieur

•	 Après	un	Master	scientifique	de	spécialité	adaptée	:	sur	
						dossier	et	entretien

Mots clés :
Big	 data,	 Intelligence	 artificielle,	 Sé-
curité	et	qualité	des	réseaux,	Déploie-
ment	de	réseaux	d’entreprises,	Implan-
tations	 logicielles	 et/ou	 matérielles,	
Cloud	 computing,	 Programmation	
d’applications	 mobiles,	 Informatique	
décisionnelle,	 Génie	 logiciel,	 Certifi-
cation	CISCO,	Ingénierie	des	systèmes	
d’informations

Objectifs 
Les	enseignements	de	cette	spécialité	Informatique	&	Réseaux	forment	aux	mé-
tiers	du	numérique	et	des	nouvelles	technologies,	en	proposant	2	spécialités	au	
choix	:	Sécurité	et	Qualité	des	Réseaux	(SQR),	lngénierie	Logicielle	et	Intelligence	
Artificielle	(ILIA).

Insertion rapide et multisectorielle
•	 De	nombreux	métiers	dans	 le	domaine	de	 l’informatique,	 réseaux	et	cybér-

sécurité	(expertise,	recherche	et	développement)	et	des	secteurs	très	variés	:	
informatique,	transports,	domotique,	santé,	réseaux...

•	 97%	d’insertion	professionnelle	dans	les	2	mois	suivant	l’obtention	du	diplôme

			 Ingénieur 
Informatique & Réseaux 

option Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle



		Organisation des études    
       en cycle ingénieur	

ESIREM	-	9	avenue	Alain	Savary	-	BP	47870	-	21078	Dijon	Cedex

1ère

ANNÉE
2ème

ANNÉE
3ème

ANNÉE

Un parcours personnalisable
•	Un	séjour	de	plus	de	4	mois	à	l’étranger	au	cours	d’un	stage	ou	d’un	semestre	d’études.	L’école	propose	de	
nombreux	partenaires.	

En parallèle de leur dernière année du cycle ingénieur, les étudiants peuvent choisir de 
réaliser :

•	Un	double-diplôme	international	«	Master	Informatique	»	-	Université	du	Quebec	à	Chicoutimi	(Canada)
•	Un	contrat	de	professionnalisation	avec	une	entreprise
•	Un	«	Master	Administration	des	Entreprises	»	à	l’IAE	Dijon
•	Un	«	Master	Recherche	»	à	l’université	de	Bourgogne	(par	exemple	:	Master	Image	et	Intelligence	Articielle)
•	Un	semestre	«	Master	Plastronique	»	à	l’INSA	Lyon	
•	Un	semestre	dans	une	des	15	Écoles	du	Réseau	Polytech	

Matières en lien avec l’option 
(356H/31 ECTS)  :

Ingénierie	 Logicielle	 et	 Intelligence	
Artificielle

Socle commun (228H/17 ECTS) :
mathématiques,	traitement	du	signal	
et	 des	 images,	 ondes	 et	 propaga-
tion,	introduction	aux	réseaux

Compétences transversales (113H/8 ECTS) : 	
	 communication,	 gestion	de	projets,	 		
qualité,	 sécurité,	environnement,	dé-
veloppement	durable,	management

Langues	(94H/4	ECTS)	:	Anglais	+	LV2

Stage ouvrier (1	mois)

Matières en lien avec l’option 
(380H/19 ECTS)  :

Ingénierie	Logicielle	et	
Intelligence	Artificielle

Socle commun (290H/13 ECTS) :
intelligence	articielle,	programmation	
mobile,	virtualisation,	cloud	computing

Compétences transversales (135H/8 ECTS) :  
	innovation,	économie,	droit	de	la	
propriété	industrielle,	management	

opérationnel

Langues	(80H/5	ECTS)	:	Anglais	+	LV2	

Stage technicien (12	semaines/5ECTS)

Matières en lien avec l’option 
(230H/19 ECTS) :

Ingénierie	Logicielle	et	 Intelligence	
Artificielle

Parcours personnalisé (5 ECTS) :
contrat	de	professionnalisation,	projet	

de	fin	d’études

Compétences transversales (91H/7 ECTS) :  
	 management,	 éthique	 de	 l’ingé-
nieur,	droit	du	travail,	entrepreneuriat,

gestion	de	production

Langues	(63H/4	ECTS)	:	Anglais	+	LV2

Stage ingénieur	(20	semaines/25	ECTS)
                                       



Objectifs & Compétences
Cette formation permet à l’ingénieur d’intervenir sur l’ensemble des étapes du 
cycle de développement et du déploiement d’un logiciel/d’un réseau en inté-
grant la sécurisation des données. L’ingénieur sera formé à évaluer les risques 
de sécurité au niveau logiciel/réseau afin de concevoir et déployer des solu-
tions adaptées permettant de limiter l’impact des cyberattaques en mettant 
en place une politique pertinente de sécurité ; application au contexte géné-
rale de la gestion des données ou plus spécifique des objets connectés. 

Débouchés
• Expertise, bureau d’études, R&D dans un grand nombre de domaines liés 

au numérique : en informatique et cybersécurité, mais également défense, 
IoT, défense, santé, industrie 4.0 

• Exemples de métiers : gestionnaire de crise de cybersécurité, architecte 
réseaux, responsable de la sécurité des systèmes d’informations (RSSI), in-
génieur sécurité systèmes, responsable SOC (Security Operations Center), 
ingénieur logiciel, analyste et auditeur sécurité, ingénieur et manager des 
systèmes informatiques

Points forts de la formation 
• Formation dans un secteur très porteur
• Sécurité des Systèmes traitée à la fois au niveau logiciel et matériel
• Interventions régulières de spécialistes industriels 
• Apprentissage via l’expérimentation : évalutation par projet, travaux pra-

tiques, mise en situation sur chaîne industrielle (partenariat avec l’UIMM) 
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    Conditions d’admission 

       //en 1ère année de cycle ingénieur

• Après une classe préparatoire : sur concours Polytech (MP,  
PSI, MP2I) ou CCINP (TSI)

• Après ATS : concours ENSEA (ATS)
• Après une classe préparatoire PT : sur dossier et entretien
• Après un BUT (Mesures Physiques, Réseaux et Télécommuni-

cations, GEII, Informatique) ou BTS (Systèmes numériques) : sur 
dossier et entretien ou concours ENSEA (banques d’épreuves)

• Après une Licence scientifique ou licence professionnelle de 
spécialité adaptée : sur dossier et entretien

       //en 2ème année de cycle ingénieur

• Après un Master 1 scientifique de spécialité adaptée : sur 
dossier et entretien

Mots clés
Sécurité et qualité des réseaux, Objets in-
telligents, Big data, Sécurité des données, 
Ethical Hacking, Analyse Forensic, Intelli-
gence artificielle,  Gestion des risques, Au-
dit sécurité, Sécurité des logiciels et des in-
frastructures

  APPRENTISSAGE
    Ingénieur 

Informatique & Réseaux 
option Cybersécurité



 Les relations entreprises

Stages
Dès la 1ère année du cycle ingénieur, les étudiants doivent réaliser un stage. Au total, 
9 mois minimum en entreprise doivent être effectués sur les 3 années. Ces expé-
riences permettent aux élèves d’affiner leur projet professionnel.

Alternance
Les étudiants ont la possibilité de réaliser : 
- la dernière année du cycle d’ingénieur en alternance grâce au contrat de profes-
  sionnalisation
- la spécialité Cobotique en alternance sur les 3 années de cycle ingénieur 

Liens étroits avec les entreprises
• Plus de 50 professionnels dispensent des cours aux étudiants qui sont ainsi en 

contact direct avec des industriels
• L’ESIREM met en place des partenariats privilégiés avec plus de 200 entreprises
• Des événements sont organisés tout au long de l’année pour permettre aux 

élèves de trouver leur stage et de nouer des contacts avec les entreprises : Ren-
contres de l’alternance, Forum Entreprises, Visites de sites industriels, Colloques

       Petits-déjeuners Entreprises, Conférences
• Notre service des relations avec les entreprises réalise un suivi personnalisé pour 

chaque étudiant dans leur recherche de stage ou d’alternance

WWW.ESIREM.FR - esirem@u-bourgogne.fr

Une insertion multi-sectorielle : 

• Aéronautique
• Automobile
• Énergie
• BTP

• Recherche & 
développement

• Santé
• Sport 
• Transport

Des fonctions variées : 

• Chef de projet
• Consultant
• Ingénieur R&D
• Chargé d’affaires

• Chargé d’industrialisation 
• Analyste Data
• Développeur logiciel
• Coordinateur sécurité réseaux

NOS DIPLOMÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

•	95% de nos diplômés embauchés dans les 2 mois 

•	70% des diplômés embauchés avant l’obtention du diplôme

•	71% en CDI

•	34 500 euros de salaire brut à l’embauche



 L’international 

Cours de langues
• Anglais obligatoire (TOEIC 785)
• LV2 obligatoire parmi 7 langues proposées (Allemand, Chinois, Espagnol, 
       Italien, Japonais, Polonais, Portugais)

Mobilité internationale 
• 70 partenaires à l’international + partenaires du Réseau Polytech
• Séjour pédagogique de 3 mois obligatoire à l’étranger (études ou stages)
• Semestres d’études 
      - Europe (Erasmus+) : Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, 
        Norvège, Pologne, Portugal, Suède
      - Hors Europe : Canada, Corée du Sud, Japon, Liban, Malaisie, Thailande,    
        Tunisie 
• Doubles diplômes internationaux : Cameroun, Canada, Liban, Tunisie

WWW.ESIREM.FR - international.esirem@u-bourgogne.fr

Admissions étudiants internationaux  
• Candidature dans le cadre d’un accord de coopération : 
      - Échanges Erasmus +
      - Semestres d’études non diplômants, hors Erasmus + 
      - Doubles diplômes 
      - Mobilités simple diplôme

• Candidature à titre individuel (sans accord de coopération) :
       - Toutes les informations sur : www.esirem.fr/etudier-a-lesirem

Témoignage d’Anass

« Lors de ma 2ème année de cycle ingénieur, 
j’ai effectué un semestre d’études à l’étran-
ger à Göteborg en Suède au sein de l’École 
Polytechnique de Chalmers, une école de 
très haut niveau. J’y ai suivi des cours de Mas-
ter 1 d’Ingénierie des Systèmes Embarqués, 
au sein du département Elektro Chalmers, 
qui correspondaient parfaitement à ma spé-
cialisation systèmes embarqués à l’ESIREM. 
C’était une expérience très enrichissante, 
j’ai pu perfectionner mon anglais, découvrir 
la mentalité scandinave mais surtout leurs 
paysages à couper le souffle. Göteborg est 
une ville composée de plusieurs îles, c’était 
invraisemblable de pouvoir prendre le ferry 
pour aller en cours.»


