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Les calculateurs sont partout !



Comment ça se passe sous le capot ?
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Système
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Missions

Ingénieur.e systèmes matériel, embarqués et mobile
■ Ingénieur.e concepteur de produits informatiques ambiants, mobiles, embarqués
■ Ingénieur.e de plateforme d’essais
■ Ingénieur.e informatique temps-réel
■ Ingénieur.e en service de maintenance
■ Ingénieur.e R&D systèmes matériels, embarqués et temps-réel

Ingénieur.e réseaux et systèmes
■ Architecte réseaux et systèmes informatiques
■ Architecte infrastructures
■ Ingénieur.e cloud et virtualisation
■ Ingénieur.e réseaux télécoms
■ Ingénieur.e R&D réseaux



Formation

Compétences
■ Ingénierie de conception et de modélisation (matériel, logiciel)

■ Analyse et évaluation de performances

■ Maîtriser les systèmes embarqués et/ou temps-réel

■ Maîtriser les réseaux mobiles et ambiants (IoT)

■ Administrer les systèmes et les réseaux

■ Maîtriser la virtualisation et le cloud computing

Domaines
■ Aéronautique, spatial, automobile, domotique, etc.

■ Opérateur télécom, fournisseur de cloud et d’accès Internet

■ Dynamique ou en plein développement

■ Acteurs majeurs locaux



Organisation

M1 2nd semestre

M2

Systèmes Informatiques
Ambiants,
Mobile et

Embarqués

Réseaux et
Systèmes
Distribués



Majeure SECIL

■ SEC - Sécurité (3 ECTS)

■ SSM - Simulation et Synthèse des Matériels (3 ECTS)

■ CLB - Couches Logicielles Basses (3 ECTS)

■ SD - Systèmes Distribués (3 ECTS)

■ IoT - Internet des Objets (6 ECTS) 

■ RSF - Réseaux Sans Fil (3 ECTS)

■ CCE - Communication et Connaissance de l'Entreprise (3 ECTS)

■ SHS - Sciences Humaines et Sociales (3 ECTS)



Spécialité SIAME

■ MCM - Micro-architecture et Conception

des Microprocesseurs (6 ECTS)

■ ArP - Architectures des Processeurs (3 ECTS)

■ SE - Système Embarqué (6 ECTS)

■ ODAT - Ordonnancement et Développement des Application 

Temps-réel  (6 ECTS)

■ GCAS - Génération de Code et Analyse Statique (6 ECTS)



Spécialité RSD

■ RIR - Routage, Interconnexion de Réseaux

            (3 ECTS)

■ IdR - Ingénierie des Réseaux (6 ECTS)

■ VSR - Virtualisation Système et Réseau (9 ECTS)

■ STAR - Sciences et Techniques Avancées des Réseaux (3 ECTS)

■ BigD - Big Data (3 ECTS)



Déroulement du projet

● appel à projet (enseignant, partenaire extérieur, industriel)

● groupes de 3-4 étudiants

● phase 1 : rédaction d’un cahier des charges

● phase 2 : réalisation matérielle et logicielle

● présentation des solutions

Environnement

● 1R1 - 014

● matériel réel

● mini-atelier

● usage du CampusFab

M2 : Projet Collaboratif de Recherche et 
Développement (3 ECTS)



Stage  (5 mois) / alternance (18 ECTS)

Dans un labo

■ éventuelle poursuite en thèse

Dans une entreprise

■ Airbus (Avionics, Defense & Space)
■ Continental SA
■ IRT Saint-Exupéry
■ Intel – Mobile Communication Group
■ Thalès Avionics
■ Actia

Orange, ASTC DESIGN Partner, CELAD, Viveris Technologies, Thingz, 
Occitaline Automation Driven, IoT Valley...



Et après...

Accès 1er emploi
3 mois 87%

Niveau
Cadre 96%

Type de contrat
CDI 96%

€Salaire moyen
2200 €

Statistiques SIAME+iLoRD fusionnées.



FAQ

■ Des connaissances en électronique sont-elles nécessaires ?

Pas du tout. Le peu nécessaire sera donné en cours.

■ Utilise-t-on du matériel réel ?

Absolument. A travers les TPs et les projets longs proposés par les enseignants. 
Un pack Raspberry Pi est également affecté à chaque étudiant.

■ Peut-on travailler chez nous ?

Oui. Les composants électroniques et physiques sont de plus en plus accessibles à 
des prix de plus en plus raisonnables (Arduino, Raspberry Pi, etc).

■ Trouve-t-on des stages et de l’emploi sur Toulouse ?

Oui, le bassin toulousain est même un excellent pourvoyeur d’activité dans le 
domaine de l’embarqué et des infrastructures système et réseau.

■ Peut-on aller en doctorat après un Master SECIL ?

Oui, chaque année, au moins 1 étudiant du parcours SECIL/SIAME/RSD continue 
en thèse, le plus souvent dans des équipes des enseignants du parcours.



Des questions ?

H. Cassé <hugues.casse@irit.fr>
E. Lavinal <emmanuel.lavinal@irit.fr>

http://secil.univ-tlse3.fr

mailto:hugues.casse@irit.fr
mailto:emmanuel.lavinal@irit.fr
http://secil.univ-tlse3.fr
http://www.youtube.com/watch?v=A7nq4ECvnVg
http://www.youtube.com/watch?v=v43_Gk6IZGk


Organisation Parcours SECIL

M1
■ Compétences communes master informatique  [S7]

■ Majeure SECIL (27 ECTS) + Spécialité (3 ECTS)  [S8]

M2
■ Majeure SECIL (15 ECTS) + Spécialité (15 ECTS)  [S9]

■ Spécialité (6 ECTS) + Projet collaboratif R&D + stage/alternance [S10]

Spécialités

■ Systèmes Informatiques Ambiants, Mobiles et Embarqués (SIAME)

■ Réseaux et Systèmes Distribués (RSD)


