
Unité de formation et de recherche
en informatique et électronique

DES DÉBOUCHÉS  PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU

Les grands DOMAINES D'EMPLOI

  Nombre de domaines d'emploi impliquent à la fois l'électronique et 
l'informatique : cybersécurité, Internet 
des objets, ingénierie des systèmes et 
réseaux,

  Informatique «technique», ingénierie 
des logiciels, informatique applicative et de  
gestion, ingénierie des systèmes  
d'informations, 

  Électronique dans le bâtiment,  
robotique, traitement du signal et 
d'image, conception de circuits et 
systèmes électroniques, communi-
cations sans fil, biomédical, industrie 
des transports (automobile, aéronautique, 
ferroviaire)…

INFOS pratiques

Stages : istic-stages@univ-rennes1.fr
Relations internationales : istic-ri@listes.univ-rennes1.fr
Pour les personnes en reprise d’études s’adresser au Service Forma-
tion Continue et Alternance :
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/

en Ile de 
France

8%
à l'étranger

17%

25%

50%
en 
Bretagne

Ailleurs en 
France

INSERTION des diplômés
de l'ISTIC

https://istic.univ-rennes1.fr

https://istic.univ-rennes1.fr
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Parce qu'il "envisage sur le long terme d'être 
responsable de sécurité informatique", 
Maxime Savary a suivi le Master Cybersé-
curité. "J'ai acquis alors les bases de la sécurité 
informatique et les connaissances nécessaires 
pour pouvoir les comprendre et les appliquer. 
Mon stage de fin d'étude au sein de l'entreprise 
SOPRA STERIA m'a enchanté !" revendique cet 

informaticien.

"Seule formation domotique avec autant de parte-
naires" : c'est pour cette raison que Matthieu 
Glemin s'est lancé en Licence professionnelle 
Domotique "Services et Produits pour l'Habitat". 
"Cette formation m'a apporté une vue d'ensemble sur 
les technologies du bâtiment. J'y ai particulièrement 
apprécié les rencontres avec les acteurs du secteur" 
mesure le jeune diplômé.

Briochin de 27 ans, Dorian Leroy avait choisi le 
Master Ingénierie logicielle "pour son caractère 

professionnalisant et les nombreuses technologies 
abordées". Cet ingénieur R&D y a découvert 

notamment les méthodes de travail agiles. 
"Bien se préparer à la charge de travail des TP !" 

conseille Dorian aux futurs étudiants.

UFR Informatique - Électronique
Université de Rennes 1
Campus de Beaulieu
263 avenue du Général Leclerc
CS 74205 - 35042 Rennes cedex
02 23 23 39 00

istic-contact@univ-rennes1.fr

Site Web Aller à l'ISTIC



C O M P R E N D R E  A U J O U R D ' H U I  P O U R  I N V E N T E R  D E M A I N . . .

L'ISTIC c'est :

•  Un enseignement supérieur conduisant à des diplômes universitaires nationaux 
et à des emplois

•  Des formations à caractère fondamental et professionnel dans des secteurs à 
forte dynamique

•  Une formation en modalités classiques, apprentissage, alternance ou  
professionnalisation

•  Un enseignement appuyé sur des laboratoires de recherche internationalement 
renommés (IETR, INRIA, IRISA, LTSI)

•  Des diplômes licence, master et doctorat avec des parcours individualisés

Deux licences professionnelles :
•  Licence professionnelle Systèmes embarqués pour les transports et  

l'automobile (SETA)
• Licence professionnelle Services et produits pour l'habitat (SPH), en alternance

LicenceS informatique & électronique MASTERS informatique & électronique

Licences en informatique et électronique 
préparées à l’Université de Rennes 1

L1 L2-L3

CUPGE
Technologies de 

l’information

PORTAIL LICENCES

IE
INFORMATIQUE
ÉLECTRONIQUE

CUPGE
CYCLE 
PRÉPARATOIRE 
AUX GRANDES 
ÉCOLES

Informatique

   Science informatique
   Méthodes informatiques appliquées à la gestion  

des entreprises (MIAGE) 
   Informatique

Électronique,
énergie électrique,

automatique 
(EEEA)

  Électronique
   Ingénierie des systèmes complexes

 

INFORMATIQUE

MÉTHODES 
INFORMATIQUES 
APPLIQUÉES À 
LA GESTION DES
ENTREPRISES

ÉLECTRONIQUE,
ÉNERGIE  ÉLEC -
TRIQUE,
AUTOMATIQUE

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMPLEXES 

Informatique

Licence

Appliquées à la Gestion
des Entreprises (MIAGE)

Méthodes Informatiques

  

Formation d’origine Mention de master Parcours 1re année Parcours 2e année

Ingénierie logicielle *

Cybersécurité / Cybersecurity ***

   
   

   

Science Informatique

Compétences complémentaires dans les services du numérique *

Cloud & Réseaux / Cloud & Network Infrastructures ***

 

 

Data Science ***

Financial technologies (FinTech) ***

Big data : décisionnel et 
apprentissage ** 

Développement de logiciels
et intégration de systèmes ** 
 

Ingénierie des TIC pour les 
écoactivités 

Systèmes embarqués 

Signal, image, systèmes, 
automatique 
 
Enseignement en sciences pour
 l'ingénieur 
 
Sciences et applications 
 

Systèmes communicants
 

MIAGE **

Année commune aux 4 parcours

   
  

Année commune aux 2 parcours

  

 

   

 

 

M1 M2

Licence électronique,
énergie électrique,
automatique

LTSI

(*) possibilité d’alternance en 2e année  -  (**) possibilité d’alternance en 1re et 2e année  -   (***) déclinaison internatio-
nale dans le cadre de la masterschool EIT Digital


