
Ingénierie Logicielle
Devenez ingénieur 
de l’École des Mines 
par l’apprentissage 
EN PARTENARIAT AVEC L’ITII PAYS DE LA LOIRE

Formation en alternance



Depuis 2011, l’Ecole des Mines de Nantes propose un cycle de formation d’ingénieur en Génie Logiciel par la voie 
de l’apprentissage. Cette filière est organisée en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieurs et d’Industrie 
(ITII) des Pays de la Loire.

Filière Ingénierie Logicielle Bac+5

Les ingénieurs seront capables de concevoir, de faire évoluer les grands systèmes d’information et d’accompagner 
leur mise en oeuvre, dans le domaine des logiciels et services. Ces professionnels proches du terrain occuperont des 
métiers d’études et de développement, de consultant technique ou de chef de projet informatique dans des sociétés 
de services, des P.M.E. innovantes ou des grands groupes industriels. Cette formation proposée à l’École des Mines 
de Nantes s’appuie sur l’expérience de son département informatique, de son département en sciences sociales et de 
gestion, et s’entoure de nombreux partenaires académiques et industriels.

/ /

Ingénierie logicielle

Programmation multi-paradigme, conception et outils 
logiciels, architectures orientées services, qualité logicielle 
et méthodes agiles, ingénierie des modèles, informatique 
mobile, cloud computing, green IT.

Sciences sociales et de gestion

Management et stratégie d’entreprise, sociologie du travail, 
comptabilité et contôle de gestion, ressources humaines, 
organisation par projets, gestion du changement, droit des 
TIC, management des systèmes d’information.

Sciences de l’ingénieur

Mathématiques (discrètes, numériques, décisionnelles, 
probabilités et statistiques), modélisation des systèmes 
physiques, initiation à la recherche et à l’innovation.

Projet personnel et professionnel, formation à l’international

Anglais, retour d’alternance, analyse de la pratique, 2 mois 
en entreprise à l’étranger.

 Filière
 Ingénierie 
 Logicielle 

UNE FORMATION POUR LES DIPLÔMÉS BAC+2

UNE FORMATION DE POINTE

Sciences sociales 
et de gestion

Sciences  
de l’ingénieur

La formation s’adresse à des diplômés Bac+2 en informatique (D.U.T., B.T.S., classes préparatoires ou licences).   
Le dossier de candidature est disponible auprès de l’ITII Pays de Loire. (www.itii-pdl.com)

D.U.T. : Informatique / Réseaux et télécommunications / Génie électrique et informatique industrielle / 
           Statistique et informatique décisionnelle.

B.T.S. : Services informatiques aux organisations / Systèmes numériques.

Ingénierie logicielle

Langue - projet personnel 
stage à l’étranger

45 %

21 %

19 %15 %



DES COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU

Au cours de leur formation en alternance, les apprentis-ingénieurs acquièrent des compétences métiers en ingénierie 
logicielle ainsi que des compétences transversales indispensables à la conduite des projets en informatique.

Compétences métiers

•	 Maîtriser les méthodes et les outils du génie logiciel.

•	 Concevoir et développer une application orientée web 
ou services mobiles.

•	 Exploiter les nouvelles technologies (ingénierie des 
modèles, cloud computing, big data).

Compétences transversales

•	 Comprendre l’environnement des entreprises.

•	 Maîtriser la conduite du changement.

•	 Manager dans un contexte de travail complexe et 
d’innovation spécifique au domaine informatique.

UNE ALTERNANCE ADAPTÉE

L’alternance permet à l’apprenti de prendre du recul sur ses activités académiques.

L’allongement des périodes en entreprise au cours de la formation favorise une prise de responsabilités progressive. 

Formation à l’École Formation en entreprise Mission à l’étranger Soutenance de projet de fin d’études

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 3 Semestre 4

Semestre 5 Semestre 6

DES MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE

•	1ère année : Intégration dans l’entreprise 
L’apprenti-ingénieur découvre le fonctionnement d’une organisation. Avec son 
niveau en informatique, il est opérationnel pour participer à des projets ou des 
missions confiés par l’entreprise.

• 2ème année : Implication dans des projets 
Progressivement, l’apprenti-ingénieur acquiert des compétences techniques  
et managériales pour piloter des minis-projets ou assister le chef de projet.

• 3ème année : Conduite de projet 
L’apprenti-ingénieur est autonome et en situation de conduite d’un projet  
de fin d’études, pour une durée de 6 mois.

La formation en entreprise 
permet la mise en application 
immédiate des enseignements 
suivis et de prendre des 
responsabilités progressives 
dans l’entreprise.

Un suivi régulier est assuré par :
- un tuteur industriel
- un tuteur pédagogique
- un conseiller industriel



UNE GRANDE ECOLE

Être apprenti à l’École des Mines de Nantes, c’est aussi bénéficier de tout l’environnement d’une grande école 
d’ingénieur publique : une recherche à la pointe de l’innovation, une relation étroite avec les entreprises, une école 
tournée vers l’international… dans une ville dynamique reconnue pour son cadre de vie.

Des bénéfices partagés

« Le parcours proposé offre une opportunité de prolonger ses études en informatique et une appropriation  
des technologies du futur . L’apprentissage par l’alternance à l’École des Mines de Nantes est un moyen efficace  
pour entrer dans le monde professionnel avec un diplôme apprécié par les entreprises à la recherche de nouveaux 
talents. Venez nous rejoindre, afin de construire le futur de l’ingénierie logicielle.» 
Lionel Luquin, directeur adjoint, directeur des études de l’École des Mines de Nantes.

NOS PARTENAIRES

De nombreuses entreprises du secteur informatique ou utilisatrices des T.I.C. sont associées à la formation.  
Les branches professionnelles comme le Syntec Numérique et l’U.I.M.M. Pays de la Loire participent également  
aux orientations stratégiques de la formation.

PLUS D’INFOS

Admission
•	Avoir moins de 26 ans au début du contrat  
   d’apprentissage
•	Être diplômé d’un Bac+2 en informatique
•	Admission sur dossier, épreuves écrites et entretien  
   avec jury
•	Date limite d’inscription : mars
Déroulement
•	Durée : 1800 heures de cours sur 3 ans

Statut
•	L’apprenti est en formation sous statut salarié
•	L’entreprise lui verse un salaire (pourcentage  
   du S.M.I.C.)
International
•	Mission de 2 mois à l’étranger
•	Maîtrise de l’anglais, obtention d’un niveau I.E.L.T.S.* 6,5

CONTACT

Nous écrire : formation-apprentissage@mines-nantes.fr

Site web : http://www.mines-nantes.fr/fr/Formations/Ingenieur-par-Apprentissage

Dossier de candidature : www.itii-pdl.com

4, rue Alfred Kastler - La Chantrerie - BP 20722 - 44307 Nantes cedex 03 FRANCE - Tél. (+33)2 51 85 81 00 - Fax (+33)2 51 85 81 99 - www.mines-nantes.fr
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* I.E.L.T.S.: International English Language Testing System

DES ENTREPRISES D’ACCUEIL DIVERSIFIÉES

• Éditeurs de logiciels

• Grands groupes utilisateurs de l’informatique

• P.M.E. et T.P.E. innovantes du secteur T.I.C.

• Entreprises de services du numérique

A5SYS - ACCENTURE - AMADEUS - ATOS - BODET 
CAPGEMINI - COSLING - DAHER - DCNS - DGFIP  
DICTANOVA - GROUPAMA - JOUVE - KOSMOS   
LA BANQUE POSTALE - LA CAISSE D’ÉPARGNE   
NANTES MÉTROPOLE - OBEO - ORANGE BUSINESS 
SERVICE - SERLI - SIGMA - SOLENT - SOMFY - SOPRA 
STERIA - STMICROELECTRONICS - SYSTEME U   
THALES - VIF


