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Option Cybersécurité
Option Ingénierie logicielle et management des SI
Option IA et Big Data
Option Réseaux

BAC +2
—
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

• Option Solutions Logicielles et Applications Métiers – SLAM

• Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux – SISR

BTS Systèmes numériques

• Option Informatique et Réseaux – SNIR

BAC +3
—
Licence Informatique générale du CNAM en trois ans
(1ère année temps plein - années 2 et 3 en alternance)
Licence Informatique générale du CNAM | 1 an (post-Bac+2)
Licence Informatique générale option Cybersécurité | CNAM | en 1 an

BAC +5
—
* Expert en Ingénierie Informatique et Innovation Numérique | E3IN | en 2 ou 3 ans

Master universitaire : Réseaux – Sorbonne Université

Filière "Réseaux et sécurité"
Filière "Informatique et Applications - Ingénierie 3D et technologie des médias"
Filière "Systèmes intelligents et durables - robotique & IA"

—
Post Bac+2  |  en 3 ans

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation

Campus
Pontoise

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

Ecole d'Ingénieurs
BAC +5 | Campus de Pontoise

Informatique

*Entrée possible en L3 après un Bac+2 à Pontoise
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BAC +2
—
BTS Systèmes numériques 
Option B Électronique et Communications – SNEC

BAC +3
—
Licence Pro Métiers de l’électronique | IUT Vélizy
• Communication, systèmes embarqués, parcours objets, 
villes et véhicules connectés
Licence Pro Science, technologies, santé mention Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique parcours Robotique industrielle | CNAM | en 1 an

BAC +5
—
Manager en ingénierie informatique | titre rncp | M2I | en 2 ans
• Robotique et innovations technologiques

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

BAC +2
—
BTS Fluides énergies domotique (FED)
• Option C domotique et bâtiments communicants

BAC +3
—
Licence Pro Coordinateur de projets immotiques et objets intelligents

BAC +5
—
Manager en ingénierie informatique | titre rncp | M2I | en 2 ans
• Smart & Green Building

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

Robotique Electronique

Domotique / Smartbuilding

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation
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BAC +3
—
Bachelor Chef de projet en stratégie digitale, IA et Design

BAC +5
—
Business Analyste | titre rncp | en 1 an post Bac+4 
• Option Performance des Systèmes d’Informations
• Option SIRH

Option Gaming et Smart Tech
Option Lead Dev

BAC +2
—
Développeur web mobile
• 100 % Alternance en 2 ans
• Ou 1 an temps plein + 1 an alternance
• Ou Temps plein Reconversion en 1 an

BAC +3
—
Développeur Web Mobile avancé
• 1 an en alternance

BAC +5
—
Manager en Ingénierie informatique | titre rncp | M2I | en 2 ans 
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Campus
Pontoise

Campus
Cergy

Campus
Paris

Campus
Pontoise

Transformation numérique

Ja
nv

ie
r 

20
22

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation
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