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L
L’Univer
rsité de Techno
ologie de Troyees
lance un nouvea
au Mastère Spé
écialisé®
®:
« Expertt transfo
ormatio
on et technolog
gies dig
gitales » :
Apprene
A
ez à explo
oiter les technolo
ogies num
mériques pour bââtir des systèmes
s
s
décision nels perfformantss
Le
e Mastère S
Spécialisé®
® « Expert Transforma
T
ation et Tecchnologiess Digitales » est destin
né aux jeun
nes
ing
génieurs ett aux cadre
es qui souhaitent pa rfaire leurss connaissa
ances ou see former dans
d
l’analy
yse
de
es données,, l’interactiion avec les systèmess d’aide à la
a décision, l’évaluatio
on de perfo
ormance ett la
co
onception d
d’algorithm
mes et d’outtils de gesttion de la chaîne
c
logisstique.
Ce
e Mastère Spécialisé
é® répond
d à une d
demande des entrep
prises déssireuses d’’exploiter les
po
otentialités offertes par les te
echnologiess digitales et propo
ose un pro
ogramme pragmatique,
éq
quilibré et a
adapté aux
x besoins des entrepriises, pour accompagn
a
ner et/ou c onsolider leur
l
mutatiion
nu
umérique. Cette form
mation estt majoritaiirement dé
élivrée en anglais, ssous forme
e de trava
aux
pratiques.
Candidatures ouvertes à partirr du 1er fév
vrier 2017, dossier
d
en ligne sur :
https:///candidature.utt.fr
Dé
ébut des co
ours : 11 sep
ptembre 20
017

Un
n nouvea
au Mastè
ère Spécialisé® p
pour les futurs
f
ac
cteurs dee la transsformatio
on
nu
umérique
e
Ce
e nouveau Mastère Spécialisé®
S
® répond à un vrai besoin
b
des structuress publique
es et privée
es :
ma
aîtriser les nouvelles technologi
t
ies et les m
masses de données quii en découllent.
Au
u cours de laa formation
n, les étudia
ants acquiè
èrent un gra
and nombrre des com
mpétences :
•

en prise d
de décision
n, afin d’identifier les p
paramètres de gestion nécessairess et suffisan
nts au pilota
age
de l’entrep
prise numérique ;

•

en sécurité des don
nnées et ge
estion des risques, po
our poser un
u diagnosttic, prendre les premiè
ères
evoir une politique de sécurité de
es données en
mesures cconcernant la sécurité des donné es et conce
relation avvec leurs ob
bjectifs-méttiers ;

•

en supply
ly chain et intelligence artificcielle pour les préparrer à avoirr une visio
on globale de
l’entreprisse et proposser les bonn
nes méthod
des à utiliserr dans un sy
ystème collaaboratif.

Ce
ette formattion leur permet
p
d’acquérir tou
utes les co
ompétencess requises pour acco
ompagner les
org
ganisations dans leur transformat
t
ion numériq
que.
Le
e point de vue
v du resp
ponsable du Mastère Spécialisé®
®:
Ta
aha Arbaou
ui (Enseignant-cherche
eur) : « Nou
us sommes entrés dep
puis quelquues années dans une ère
dig
gitale qui to
ouche tous les secteurrs de la socciété. Aujou
urd’hui, les entreprises maîtrisant le numériq
que
peuvent accéd
der à des masses
m
de données,
d
intteragir plus vite avec les
l clients eet les fourniisseurs, et leur
pro
oposer de n
nouveaux services. Le Mastère
M
Spéccialisé® Exp
pert Transforrmation et Technologie
es Digitales est
con
nçu pour lees ingénieurrs et cadres qui souhaittent acquérrir des connaissances suur cette mu
utation digittale
soiit pour tirerr parti des nouvelles tecchnologies d
dans son po
oste actuel, soit
s de mannière plus large pour serrvir
de support et d’accompag
gnement de l’entreprisee dans sa méétamorphosse digitale. »

Un
n profil ttrès recherché pa
ar les employeurss de touss les secteeurs
Bé
énéficiant d
d’un très large pane
el d’opport
rtunités prrofessionne
elles, les d
diplômés de
e ce Mastère
Sp
pécialisé® seront amen
nés à occuper plusieurss types de fo
onctions :
• Direction
n : Direccteur de la transfformation digitale, Chief Digittal Officerr, Responsable
logistique
e, Responsab
ble de prod
duction, Ressponsable e-commerce
e, Directeur de la relatio
on-client ;
on : Ingénie
eur de déve
eloppementt de solutio
ons digitaless (capteurs,, logiciels), Concepteurr et
• Conceptio
responsab
ble de plate
es-formes te
echnologiqu
ues, Spécialiste en inno
ovation de p
produits et services basés
sur le digital ;
ojets : Cheff de projetss sectoriels en
e transform
mation digitale, Ingénie
eur
• Coordination et gesstion de pro
spécialisé dans l’interrconnexion et la conve rgence de sous-systèm
s
mes digitauxx ;
e et Consseil (intern
ne ou extterne) : Exxpert en transformattion digita
ale, Expert en
• Expertise
analytics, Consultant en transforrmation dig itale.
Plu
usieurs strructures so
outiennentt déjà le n
nouveau Mastère
M
Sp
pécialisé® : Altran, 3B Emballag
ges,
Levvisys, Togge
enburger, Norelem,
N
Park’n Plug, O
Opta LP et DS
D Smith.

Le
e program
mme de la forma
ation
La formation
n est divisé
ée en 5 blocs de comp
pétences, associés
a
à des
d thématiq
ques spéciffiques. Chaq
que
odule est co
onstitué d’u
une, de deuxx ou de tro is unités d’e
enseigneme
ents (UE) qu
ui intègrent une majorrité
mo
d’e
enseignem
ments pratiq
ques (TP, études de cass et projets étudiants). Les enseig
gnements so
ont délivré
és à
60
0% en angla
ais. La pério
ode d’enseiignement e st suivie d’u
une période
e de stage d
de 4 mois minimum qui

do
onne lieu à la soutenance d’une th
hèse professsionnelle.
De
e nombreusses conféren
nces sont organisées aau cours du cursus : « History of tthe producttion systems »,
« Industrie 4.0
0 & Techno
ology », « Finance trend
ds with new
w technolog
gies », « Rob
botics and Manufactur
M
ing
Au
utomation »».

Module
Digital Im
mplementation and
Risk Manageme
ent
Supply Chain and Lo
ogistics
Data-Drive
en Intelligence and
Analytics
Digital De
ecision Making and
Entrepreneurship
Factorry of the futture

Unité
d’enseignem
d
ment
(UE)
UE 01
UE 02
UE 03
UE 04
UE 05
UE 06
UE 07
UE 08
UE 09
UE 10

Nom du ccours
Process dig
gitization an
nd data protection
Introduction to riskk managem
ment
Modern lo
ogistics
Algorithms
A
for supply cchain management
Big da
ata and clou
ud computin
ng
Artificial
A
inte
elligence an
nd open inn
novation
Ag
gile decision
n making
Data an
nd organisaational strate
egy
Em
merging tech
hnologies
Seminaars

Co
onditions d’admiission et coût de la forma
ation
Le
es candidatss devront être
ê
titulairres de l’un des diplôm
mes suivantts :
• Diplôme d
d’ingénieur habilité parr la Commisssion des Titres d’Ingén
nieur (liste C
CTI)
• Diplôme d
d’une école de manage
ement habillitée à délivrer le grade
e de Masterr (liste CEFDG)
• Diplôme de 3e cyclle habilité par les au
utorités universitaires (DEA, DESSS, Master...) ou diplôme
profession
nnel cohére
ent avec le niveau
n
bac+
+5
• Diplôme d
de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’a
au moins t rois annéess d’expérien
nce
profession
nnelle
• Titre inscrrit au RNCP niveau 1
• Diplôme é
étranger équivalent auxx diplômes français exiigés ci-dessus
Ad
dmission su
ur dossier et
e entretien
n. Montant des frais de
e dossier : 90
9 € (déduitss des frais de
d la formattion
po
our tout cand
didat admiss qui confirm
me son inscrription).
Co
oût de la fo
ormation (p
possibilité de
e règlementt en 3 échéances, sans frais)
fr
:
• Étudiants et demandeurs d’emploi : 11 500€
€
• Salariés ett entreprises : 17 500€
Da
ans le cad
dre du parrcours de formation,
f
mation bénééficient d’u
une prestattion
les salariéés en form
d’a
accompagneement indivviduel sous forme
f
de coa
aching.

Co
ontact pressse :
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr
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L’UT
TT EN CHIFF
FRES
3000 étudiiants
184 doctorrants
24% d’étud
diants étrang
gers
5697 ingén
nieurs diplôm
més
7 diplômess d’ingénieurr
1 Master avvec 9 spécialités
1 doctorat avec 3 spéciialités
6 formations Mastère Spécialisé®
S
3 licences p
professionne
elles
135 enseig
gnants-chercheurs
220 person
nnels administratifs et tecchniques
8 équipes d
de recherche
e au sein de l’Institut
l
Cha rles Delauna
ay, labellisé CNRS
C
60 contratss de transfertt de technolo
ogie par an
Plus de 18
80 partenariats universitaires internatiionaux
3000 entre
eprises partenaires
42 360 m²² de locaux dont 600 m² de
d salles blan
nches
4 PIA1 : Laabex Action, IRT
I M2P, ITE PIVERT et IN
NNOVENT-e
Durée de recherche d’e
emploi : 1 mo
ois

À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3 000 étu
udiants, l’Uniiversité de Te
echnologie dde Troyes faitt partie des dix plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en
e 7 branchees, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en 3 spécialités.. La
politique de dééveloppemen
nt de l’UTT mise
m
sur unee recherche de haut niv
veau, axée suur la thémattique transveerse
hnologies pou
ur la Maitrise
e des Risques,, et une strattégie internattionale ambiitieuse. L’UTT
T est membree de
Sciience et Tech
la Conférence d
des Directeu
urs des Écoless Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Prrésidents d’U
Universités, dee la
Co
onférence dess Grandes Éco
oles et de la European Un
niversity Asso
ociation. L’UT
TT fait partie du réseau de
es universitéss de
tecchnologie fran
nçaises.

