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PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION 
 

Informatique – Polytech Marseille 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUES 
Indiquer les compétences à acquérir en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ou à mettre en œuvre 

La filière Informatique de Polytech Marseille a pour vocation de former des ingénieurs maîtrisant les concepts et 
les technologies des grands domaines de l’informatique (modélisation et programmation, systèmes et réseaux, 
conception et déploiement d’applications d’entreprise, sécurité, bases de données et connaissances) jusqu’aux 
applications les plus avancées. Ces applications se retrouvent notamment en télécommunications, multimédia, 
mobilité, ingénierie des contenus, systèmes communicants et critiques, informatique décisionnelle, santé, ville 
intelligente, réseaux sociaux, etc.  

Associée à ces compétences scientifiques et techniques, la formation développe les composantes usages et 
management qui permettent de mettre l’utilisateur au centre du processus de création de produits et de services 
informatiques, et d’inscrire au mieux le développement technologique dans une stratégie globale d’entreprise.  

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Le public concerné est l’élève de 5ème année du cycle Ingénieur (Bac+5) de la filière Polytech Informatique.  

 
 

PRÉ-REQUIS 
Indiquer le niveau requis, l’expérience ou les compétences nécessaires, ou l’absence de pré-requis, le cas échéant 

Le niveau requis est celui d’un élève de 4ème année de la filière informatique qui maitrisent les différents aspects 
scientifiques et techniques de l’informatique (Programmation, modélisation et conception objet, interfaces 
homme-machine, Réseaux avancés, mobiles et télécoms, systèmes d’exploitation et répartis. Génie logiciel, 
architecture des applications d’entreprise, Cryptographie et sécurité des SI, théorie de l’information et codage, 
Bases de données, extraction de connaissances). A ces connaissances de base s’ajoute connaissance plus 
spécialisée concernant l’un des trois domaines suivants : (1) Ingénierie des systèmes d’information et sciences 
des données, (2) Sécurité informatique et (3) Réalité virtuelle et augmentée. A ces cela s’joute la connaissance 
de l’environnement de l’entreprise (Management de projets, marketing, droit, économie du numérique, anglais, 
innovation).  

 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Indiquer la durée en heures, les horaires et les dates de la formation et l’effectif de stagiaires prévu 
 
Le Contrat Pro porte sur l’année universitaire 2020-2021.  
La date de rentrée est le Lundi 14 Septembre 2020.  
La date de la fin de formation est le Mardi 15 septembre 2020 
La durée totale de la formation est de 370heures (282h au semestre 1 et 108h au semestre 2). 
 
- Pendant le semestre 1 (14 Septembre 2020 - 31 Janvier 2021) :  

L'élève suit les enseignements à l'école du Lundi au Mercredi avec le reste de la promotion. Puis il est 2 jours en 
entreprise (Jeudi et vendredi) + semaine des vacances de Toussaint et de Noel. 
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• Les examens du semestre 1 correspondent à 20h du 25 au 27 Janvier 2021. 
 
- Pendant le semestre 2 (1 Février 2021 – 17 septembre 2021) :  

Du 1 février au 16 avril 2020, l’élève est en entreprise du lundi au mercredi et à POLYTECH Luminy les jeudis et 
vendredis. Il est ensuite en entreprise à plein temps jusqu'à la fin de son contrat.  
 
Les examens du semestre 2 correspondent à 8h de présence du Lundi 26 au Mercredi 28 avril 2021. 
La soutenance de stage de fin d’Etude aura lieu le 9 septembre 2021 (date envisagée) 
 
 

LIEU DE LA FORMATION 
Adresse précise de réalisation de la formation 
 

Polytech'Marseille, Département Informatique 

Luminy case 925 - 13288 Marseille Cedex 09 
Tél : 04 91 82 85 10 
Email : informatique@polytech-marseille.fr 
Page web : https://polytech.univ-amu.fr/formations/cycle-ingenieur/informatique-reseau-multimedia 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Renseigner les intitulés des modules composant la formation (ajouter un descriptif succinct pour chaque module, en termes d’apports 
théoriques, pratiques, méthodologiques) et indiquer la durée pour chaque module 
 
Programme de la formation : l’élève en Contrat Pro suit exactement les mêmes enseignements 
que les autres élèves en Formation Initiale et est soumis au même règlement (en particulier pour 
les examens).  
 
Programme de la formation pour l’élève en Contrat-Pro :  
 

Unités d’Enseignement  Nombre d’heures 
UE SHM90 
Droit des TIC 24 
 
Droit des affaires 10 
 
Santé Sécurité au Travail 12 
 
Innovation et entrepreneuriat -2  
 
Anglais  40 
 
Projet personnel professionnel -2 insertion 14 
 

 
Un élève pourra choisir une des spécialités : InSI ou Réva 
 
Spécialité Ingénierie des Systèmes d’Information (INSI – 222 h) 
 

 Unités d’Enseignement  Nombre d’heures 
UE Data 
Entrepôts de données 30 
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Fondement et Ingénierie de Big Data 42 
 
Fondement et ingénierie du web sémantique 42 
   
Systèmes de recommandation 24 

 
UE Data, Sécurité et Service 
Urbanisation et Gouvernance des SI 24 

 
Sécurité avancée des SI 36 

 
Web services 24 
  

ca 

Réalité Virtuelle et Augmentée (RéVA – 220 h) 
 

 Unités d’Enseignement  Nombre d’heures 
UE INFORMATIQUE IMAGERIE 
Réalité virtuelle 30 
  
Mondes virtuels 40 
 
Analyse d’image avancée 30 
   
Vision par ordinateur 30 

 
UE INFORMATIQUE IMAGERIE  
Architectures d’applications pour la RV et la RA 30 

 
Médias Sociaux et Big Data 30 

 
3D sur le Web 30 

 
 
 

Projet de fin d’études (PFE – 60 h) 
 
 

Unités d’Enseignement  Nombre d’heures 
UE Projet de fin d’études 
Projet 60 
  

 
 
Le volume horaire totale de la formation est 380 h 
 
 

TOTAL  380 
 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Préciser les méthodes et techniques d’animation (exposés, cas pratiques, mises en situation) 
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La département informatique a mis en place des plateformes pour garantir une formation de qualité. 
 

L’enseignement dispensé s’appuie de façon classique sur des cours, travaux dirigés et travaux pratiques avec un 
enseignement orienté projet. En effet, en plus de l’enseignement classique, les élèves constituent des groupes 
et mènent des leur projet de fin d’études en collaboration avec un client (partenaire industriel) ou un laboratoire 
de recherche et sous la direction d’un enseignant du département. Suivant un cycle de développement agile les 
élèves développent leur projet en interagissant avec les acteurs de leur écosystème et font des réunions selon 
le besoin. Ils conduisent leur projet en utilisant les plateformes (Data stockage et calcul, Réseaux, Sécurité et 
Réalité virtuelle et augmenté) disponibles à l’école et les environnements de gestion de code, de partage de 
tâche de déploiement à la volée, etc. Les élèves en contrat de professionnalisation ont accès à ces mêmes 
plateformes et s’appuient sur les mêmes méthodes de travaille.  

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Indiquer les nom(s), prénom(s), compétences, qualifications, expérience, des intervenants  
 

Les membres permanents du département informatique sont :  

Stéphane Ayache MCF 27 
Alexandra Bac  MCF 27 
Peter Banton  MCF Psychologie Expérimentale 
Alexis Bonnecaze PR 27  
Nicolas Baudru  MCF 27  
Marc Daniel  
Nicolas Durand MCF 27  
Christophe Gonzales PR 27 
Sébastien Mavromatis  
Léon Mugwaneza MCF 27  
Odile Papini PR 27  
Serge Prosperi PRAG 
Mohamed Quafafou PR 27  
Sylvain Tisserant PR 27  
Julien Valiente PAST 
 

SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Indiquer comment vont être évalués l’acquisition et l’amélioration des compétences (contrôle continu, test, dossier, mise en situation,…) 
 

Le suivi et les modalités d’évaluation sont précisées en détails dans le Règlement des Etudes de Polytech 
Marseille. De façon résumé, les enseignements sont structurés en Unité d’Enseignements (UE) rapportant 6 à 12 
crédits (ECTS) et qui doivent être validés individuellement avec leurs moyennes supérieures à 10. Toute matière 
de note inférieure à 6/20 interdit la validation de l’UE associée. Chaque enseignement a un examen terminal 
auquel s’ajoute des évaluations continues, les travaux pratiques et les projets menés tout au long du premier 
semestre. L’examen terminal évalue les capacités d’abstraction de l’élève. De plus, plusieurs formes de contrôle 
continue sont effectués durant le déroulement du cours sous forme de QCM, exercice surprise, questions 
technique et/ou technologique, etc. Les travaux pratiques évaluent les capacités d’analyse, de conception de 
développement de l’élève et de conduite de projet dans une situation donnée.  

Innovation pédagogique : depuis quelques années nous expérimentons différentes stratégies d’enseignement 
telles que la classe inversée, l’enseignement par projet, apprendre à apprendre, etc. Plus particulièrement, nous 
étudions aussi l’impact de l’évaluation sur l’apprentissage. Nous avons déjà intégré dans quelques cours l’auto- 
évaluation d’un groupes d’élèves travaillant dans le même projet. En effet, l’enseignant dirigeant le projet défini 
un ensemble de critères liés à la connaissance, aux compétence, au savoir et savoir faire ou au comportement. 
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Puis, à la fin du projet, chaque élève les autres élèves de son groupe selon les critères prédéfinis par le tuteur. 
Les résultats très satisfaisant d’une telle démarche nous ont conduit à la généraliser à d’autres cours/projet à 
partir de cette année. Les élèves en contrat de professionnalisation seront aussi évalués, entre autre, avec ce 
mécanisme d’auto-évaluation.  

MOYENS TECHNIQUES  
Ex : salles, ordinateurs, matériel,… 
 

Le département informatique dispose, en plus des salles de cours, de travaux dirigés et pratiques, de trois 
plateformes permettant aux élèves de s’exercer dans des conditions réelles.  

• Data : cette plateforme est constituée autour d’un serveur PowerEdge VRTX avec plus de 20 To de 
capacité de stockage. L’élève utilise ce matériel pour développer et déployer leurs applications 
accessibles directement sur Internet,   

• Réseaux et Sécurité : Inclus du matériel réseaux permettant de construire différents types de réseaux 
avec le niveau de sécurité approprié.   

• Réalité virtuelle et augmentée : Casque Oculus, lunettes, Capteurs de mouvements, Ordinateur avec 
cartes graphique appropriée à la 3D, Projecteur 3D, etc.  Un élève accède à ces environnements de 
travaille selon ses projets et les projets dans lesquels il est impliqué.   

 

COÛT DE LA FORMATION 
Coût horaire de la formation et coût global de la formation 
 
Coût horaire de la formation : 17,79 euros  
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ANNEXE 
Informatique – Polytech Marseille 

 

 FICHE RNCP  

Voir ici : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=19883  

CALENDRIER D’ALTERNANCE  
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