CYCLE INGÉNIEUR SYSTÈMES
NUMÉRIQUES POUR L'INDUSTRIE :
PRÉSENTATION
La filière Systèmes Numériques pour l'Industrie de l'ISTY forme en alternance par
apprentissage des ingénieurs hautement qualifiés, ayant pour missions d'analyser, de
concevoir et de piloter des stratégies de convergences sur des technologies de réalité
virtuelles et augmentées, notamment pour les Start-up et PME, tournées vers l'Industrie
4.0.
L’ingénieur systèmes numériques pour l'industrie de l’ISTY est capable de réaliser, définir
et gérer des opérations de maintenances. Au cœur de l’industrie, cette spécialité forme
des ingénieurs taillés pour le pilotage de projet de transformation numérique des
systèmes de production, de la modélisation à l’impression 3D du produit et son process.
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Gérer et réaliser des opérations de maintenance curative sur des équipements industriels
électromécaniques intégrant des automatismes et des interfaces numérisées.
Définir et gérer les méthodes de maintenance afin d’améliorer et de fiabiliser le
fonctionnement de machines ou de processus.
Gérer et réaliser les opérations de transferts, installations et retrofit de machines et/ou d’
équipements.

LES COMPETENCES
L’objectif de ce diplôme est de former pour les entreprises industrielles des ingénieurs
hautement qualifiés, aptes à :

»

Analyser, spécifier, concevoir, valider et développer des systèmes et des

architectures de production industrielle.

»

Organiser et piloter un système de production flexible et numérisé.

»

Mener des stratégies de convergence entre l’industrie et le monde du numérique

/digital.

»

Maîtriser des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, du Big Data et

de l’intelligence artificielle pour la production industrielle.

»

Capacités à diriger et à communiquer aussi bien en interne qu’en externe, et à

coordonner et gérer simultanément des équipes de pointe des technologies
innovantes.

METIERS VISES
L’ingénieur assure des fonctions en entreprise très variées : Ingénieur amélioration
continue, Ingénieur Maintenance, Ingénieur Réalité Virtuelle, Ingénieur Méthodes et
Industrialisation, Ingénieur chef de projet, Ingénieur Recherche et Développement,
Ingénieur Robotique, Ingénieur support métier

SECTEURS D'ACTIVITE
Industrie et équipementiers automobile, production et transport d’énergie, ferroviaire,
bureaux d’études, aéronautique, spatial.

Lieux de la formation académique
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- ISTY : 28 boulevard Roger Salengro, 78711 Mantes la Ville
Contact scolarité : Sylvie Perquis - 01 39 25 33 09
sylvie.perquis@uvsq.fr
- CFAI Mécavenir : 63 boulevard Roger Salengro, 78711 Mantes la Ville
Contact recrutement: Rachel Gay - 01 30 63 80 00
r.gay@mecavenir.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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