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Les programmes Mastère Spécialisé®, des diplômes professionnalisants, pour
des formations pointues très recherchées par les entreprises
Chaque Mastère Spécialisé® comprend 350 heures d’enseignements
théoriques, travaux pratiques et travaux de groupe (45 crédits ECTS), suivies
d’une période de stage de 4 mois minimum qui donne lieu à la production
d’un rapport et à la soutenance d’une thèse professionnelle (30 crédits ECTS).
Les candidats doivent être titulaires d’un des diplômes suivants :
• Diplôme d’une école d’ingénieur habilitée par la Commission des titres
d’ingénieur (CTI)
• Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de
master par la Commission d’évaluation des formations et diplômes de
gestion (CEFDG)
• Diplôme de 3ecycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master...) ou
diplôme professionnel cohérent avec le niveau Bac+5
• Titre inscrit au RNCP Niveau 1
• Diplôme de Master 1ère année (M1) ou Bac + 4 justifiant d’au moins trois
années d’expérience professionnelle
• Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
• Certains candidats peuvent être admis à titre dérogatoire, notamment
dans le cadre de la formation continue.
Trois programmes Mastère Spécialisé®, trois nouvelles spécialités de l’UTT
Expert Big Analytics & Métriques
Avec une approche pluridisciplinaire en informatique, en mathématiques &
statistiques et en sciences humaines & sociales, cette formation apprend à
concevoir, déployer et piloter des solutions innovantes de gestion et
d’analyse des grandes volumétries de données.
Ingénieur Achats en Milieu Industriel
Cette formation permet à l'ingénieur d'être capable d'assurer le choix
technique du produit, le moment efficient de l’achat, ainsi que la
négociation, tout en maîtrisant une meilleure compréhension de la supplychain, dans une démarche d’achats responsables.
Expert Forensic et Cybersécurité
Cette formation aborde les aspects techniques, fonctionnels et juridiques de
la SSI, apportant des connaissances approfondies des techniques d’audit de
sécurité et de sécurisation du SI. Elle permet en outre de pouvoir mener des
analyses forensiques. Elle s’adresse à la fois à des étudiants motivés par la
Sécurité des Systèmes d’Information, et à des professionnels du domaine qui
souhaitent acquérir des compétences de haut-niveau, afin de relever
efficacement les challenges actuels et futurs de la cybersécurité.

L’UTTT EN CHIFFFRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2700 étudian
nts
133 enseigna
ants-chercheurs
206 personne
els supportt et d’appu
ui
175 doctoran
nts
6d
diplômes d’ingénieur
d
r sous statu
ut d’étudia
ant
1d
diplôme d’’ingénieur par appre
entissage
3 liicences prrofessionne
elles
38 millions d’euros de budget
b
équipes de
e recherch
he au sein d
de l’Institutt Charles Delaunay,
D
llabellisé CNRS
8é
42 360 m² de
e locaux do
ont 600 m²² de salles blanches
b
4P
PIA1 : Labe
ex Action, IRT
I M2P, ITEE PIVERT ett INNOVENT-e
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