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OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS

ORGANISATION DES ÉTUDES

La formation est organisée sur 4 se-
mestres, avec un stage en entreprise. 

L  ‘objectif est de former des étudiants 
capable d’utiliser des outils et instru-

ments intervenant dans la récolte et le 
traitement de données en rapport avec 
la problématique d’une entreprise, le 
traitement des données massives : mar-
keting, réseaux sociaux, secteur indus-
triel et médical, ou encore résoudre des 
problèmes d’optimisation ou d’ingénierie 
mathématique.

Il est recommandé d’avoir une connais-
sance des mathématiques fondamentales 
et des bases de la programmation.

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est ouverte sur dossier à 
tout étudiant titulaire d’une licence (ma-
thématiques ou informatique) ou d’un di-
plôme d’ingénieur.

Il s’agit pour les étudiants d’identifier et 
assimiler des outils et techniques pour 
résoudre des problèmes complexes 
d’analyse des données et modélisation de 
problèmes en lien avec la conception et la 
réalisation d’un produit ou d’une struc-
ture.



Document non-contractuel

• Modélisation.
• Analyse de données.
• Analyse de signaux d’images.
• Maitrise de connaissances théoriques 

pour apporter des solutions concrètes 
à des problématiques complexes.

• Grande capacité technique et capacité 
d’analyse et de créativité.

• Capacité de travailler en équipe 
pluridisciplinaire, en société de 
conseil ou en entreprise.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Les métiers visés sont :
• Ingénieur calcul.
• Responsable Data Management.
• Ingénieur d’étude statistique.
• Statisticien industriel.

• Réalisation d’étude et conception d’un 
produit ou d’une structure en lien 
avec les équipes de recherche et de 
production.

• Conception de nouveaux algorithmes.
• Récolter, traiter et tirer des 

conclusions sur les données en 
rapport avec la problématique d’une 
entreprise.

L’étudiant aura la possibilité d’effectuer 
un semestre voire une année à l’étranger 
dans le cadre Erasmus+. L’Université 
dispose de nombreux accords d’échange 
(Allemagne, Suède, Belgique, Espagne, 
Italie …).

OUVERTURE INTERNATIONALE

• Ingénieur en assurance.
• Ingénieur traitement de l’image.
• Analyste.
• Consultant.

Dans le cadre de Eucor - Le Campus 
européen, tous les étudiants de 
l’Université de Haute-Alsace, peuvent 
s’ils le souhaitent, exercer une UE libre en 
Allemagne.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
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