
Les systèmes et objets communicants, ce qu’on appelle également Internet des Objets 
(IoT), envahissent notre environnement et vont révolutionner notre quotidien. Les systèmes 
connectés sont au cœur des innovations liées aux Smart-GRID (pour une gestion efficace 
de l’énergie), aux Smart-Building (pour une supervision efficace des bâtiments), aux 
Smart-City (pour une coordination des services aux citoyens) et à la Smart-Industrie (pour 
une organisation plus efficace de la production).

PROFIL DE L’APPRENTI EN RÉSEAUX INFORMATIQUES ET OBJETS CONNECTÉS :
La formation d’ingénieur en Réseaux Informatiques et objets connectés forme des ingénieurs 
capables d’appréhender l’ensemble de la chaîne de communication des objets mis en réseau. 
Les ingénieurs issus de cette formation sont capables de concevoir les objets connectés et leurs 
applications, de mettre en œuvre l’infrastructure réseau nécessaire à leur communication, de mettre en 
place les serveurs et services permettant de stocker puis gérer les données issues de ces objets.

GÉNIE RÉSEAUX INFORMATIQUES 
ET OBJETS CONNECTÉS

     ENTREPRISES QUI RECRUTENT :
 � Vinci-Energies (Axians, Actemium Digital Solution);
 � EXL-Group;
 � Sopra-Steria;
 � Worldline;
 � Orsenna;
 � IBM;
 � Open IO.

     MÉTIERS VISÉS :
 � Architecte réseau;
 � Administrateur système;
 � Analyste programmeur;
 � Consultant objets connectés (IoT/IoE).



 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR | 250H
Mathématiques 
Probabilités Statistiques 
Recherche Opérationnelle
Optimisation combinatoire 

 INFORMATIQUE  / SYSTÈMES D’INFORMATION | 450H 
Programmation orientée objet (JAVA)
Architecture Logicielle
Programmation multi-taches et systèmes (langage C) 
Visual C# et traitement d’images 
Développement J2EE et mobile 
Bases de Données
Développement WEB
Systèmes de Gestion Intégrés (ERP)
BDD No SQL / Data Mining
Gestion stratégique et organisationnelle des SI
Informatique Décisionelle / Business Intelligence
Audit SI / Norme ITIL

 RÉSEAUX INFORMATIQUES ET OBJETS 
COMMUNICANTS | 450H
Réseaux et systèmes informatiques 
Architecture Réseau
Certification CISCO CCNA Routing and Switching
Certification CISCO IoE – Internet of Everything
Protocoles de communication 
TCP/IP IPV6
Routage / Switching 
Administration des systèmes et sécurité
Électronique Analogique et Numérique
Installation Électrique
Automatismes
Microprocesseurs
Systèmes Embarqués
Communication sans-fil (LAN et WAN)

 LANGUES ET INTERNATIONAL | 200H MINIMUM
Anglais 
Mobilité internationale (2 mois)

 HUMANITÉS ET GESTION | 250H
Management 
Économie circulaire et Gestion 
Management de projet  
Méthode Agile

 PROJETS | 200H
Projet multidisciplinaire lié à l’Internet des Objets.

CONTENU DE LA FORMATION :
1800 HEURES DE COURS ET PROJETS SUR 3 ANS

     EXEMPLES DE MISSIONS :
 � Conception d’une architecture système;
 � Développement d’un solution audio 

multi-room;
 � Mise en place de systèmes d’affichage 

pilotable à distance;
 � Mise en place d’une architecture serveur 

virtualisée;
 � Développement d’applications en réseau 

(client/serveur et multitâches);
 � Développement d’applications embarquées 

ou mobiles;
 � Assistant Chef de Projet;
 � Déploiement d’architecture WAN pour l’IoT.

     FORMATION ACCESSIBLE  
     AUX :
 � DUT : Informatique, Réseaux et 

Télécommunications, Mesures Physiques;
 � Licence 3 : Tout parcours compatible 

avec cette formation;
 � Prépa ATS.

     CHIFFRES CLÉS : 
Selon une équipe de l’ETH de Zurich avec 
les smartphones puis un nombre croissant 
d’objets connectés, en dix ans (2015-
2025) 150 milliards d’objets devraient se 
connecter entre eux, avec l’internet et avec 
plusieurs milliards de personnes. 
Ceci devrait générer des volumes de 
données doublant toutes les 12 heures 
(contre tous les 12 mois environ en 2015).

     CONTACT POUR L’OPTION :
Nicolas DAILLY 
TEL : 03 22 66 20 55
dailly@esiee-amiens.fr


