Après le master
Génie informatique

Informations
pratiques

Insertion professionnelle à 6 mois : 79 %
Insertion professionnelle à 30 mois : 94 %
Salaire médian d’embauche : 2000 euros

CONDITIONS D’ADMISSION

Les types d’emplois
Ingénieur développeur
Ingénieur d’études
Ingénieur chargé de la qualité logicielle
Ingénieur - chercheur
Concepteur, architecte logiciel
Chef de projet
Métiers de la recherche et de l’enseignement
supérieur

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE

EMPLOYEURS POTENTIELS
Entreprises de services du numérique
Éditeurs de logiciels
Constructeurs informatiques
Centres de R&D

Ce master s’adresse aux étudiants titulaires d’un niveau
M1 incluant une solide formation en informatique.
Admission sur dossier.

Laurence Nigay
laurence.nigay@univ-grenoble-alpes.fr

SERVICE FORMATION
BUREAU GESTION DES ÉTUDIANTS
UFR IM²AG
60, rue de la Chimie
CS 40700 - 38028 Grenoble Cedex 9
Tél. 04 76 53 57 01
im2ag-service-formation@univ-grenoble-alpes.fr
Site web de l’UFR IM2AG :
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr

Présentation
Le master Génie informatique de l’Université Grenoble
Alpes est une formation de niveau Bac+5, classée dans
les 10 meilleures formations nationales en informatique.
Il a été classé meilleur master en informatique, Web
et nouvelles technologies par le journal Challenges en
avril 2015. Cette filière a été créée en 1984, notée alors
DESS GI.
Le master peut s’effectuer de manière classique ou
en alternance. Il est très bien implanté dans le tissu
socio-économique Rhône-Alpin où il bénéficie d’une
reconnaissance forte.

Objectifs
L’objectif principal de la spécialité est d’offrir une
formation à vocation professionnelle d’ingénieur logiciel
généraliste dans le domaine des applications réparties
et interactives à des informaticiens appelés à prendre
des responsabilités de haut niveau. La spécialité est
orientée vers la maîtrise des méthodes et outils du
génie informatique, que ce soit ceux en usage dans
l’industrie ou ceux plus récemment développés dans les
laboratoires de recherche et en cours de transfert.

Disciplines et
compétences
majeures de la
formation
Les compétences en informatique sont centrées sur
le génie informatique : les méthodes et outils pour
la conception et le développement de systèmes
informatiques en particulier les systèmes répartis et
interactifs.
Les disciplines enseignées incluent l’ingénierie du
logiciel, l’interaction homme-machine, les systèmes
répartis, les systèmes et logiciels embarqués, les
systèmes d’information et base de données.

Les enseignements
Génie logiciel : cycle de vie et qualité
Principes des méthodes agiles
Technique de communication en anglais
6 enseignements à choisir parmi :
Sécurité des systèmes d’information
Systèmes et applications répartis
Interaction homme-machine
Documents multimédia
Systèmes embarqués communicants pour
l’internet des objets
E-services pour le M2M et l’internet des objets
Données large échelle
Analyse des données, web des données et
web sémantique
Techniques avancées de validation
Principes et techniques de l’ingénierie dirigée par les
modèles

Projet, stages ou
alternance
Projet d’intégration d’une application de e-commerce
Stage de 6 mois ou alternance en entreprise avec un
accent sur la conduite de projet logiciel.

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ENTREPRISE
Étude, conception et développement
		 d’applications sur téléphones mobiles
Développement d’évolutions sur un système
		 de facturation
Étude/développement de l’utilisation de la
		 Kinect de Microsoft pour des commandes
Étude expérimentale des propriétés
		 intrinsèques de logiciels de contrôle		 commande
Conception et développement d’un SDK
		 HTML5

