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L’U
Université de te
echnolo
ogie de Troyes
T
lance
l
un
n nouve
eau
Ma
astère Spécialis
S
sé® « E
Expert en Silverr Techno
ologies » :
« Exxpert en S
Silver Tecchnologie
es » :
Maîtrisser les nouveaux outils
o
tech
hnologiqu
ues destin
nés aux p
personnes âgées
Alors qu’un Français su
ur 3 aura plus de 60 aans en 202
20, et que la France c omptera 20
2 millions de
seniors en 2030, les attentes sont conssidérables. Cette nouvelle
n
fformation d’excellen
nce,
par la Con
nférence des
d Grand es Ecoles, répond au
a réel beesoin de compétenc
c
ces
accréditée p
technolog
exxpertes relaatives aux dispositifs
d
giques conçus et mis en œuvre pour acco
ompagner les
seniors.
Ce
e nouveau
u Mastère Spécialisé
é® (MS) « Expert en
e Silver Technolog
gies » est la premiè
ère
formation crréée en Fra
ance sur le
es solution
ns techniqu
ues adapté
ées à cette partie cro
oissante de
e la
po
opulation, et ouverte
e à des pro
ofils d’ingéénieur com
mme de ma
anagers. N
Nombre d’e
entreprisess et
d’iinstitutionss, publiqu
ues ou privées,
p
reeconnaisse
ent le besoin de s’ouvrir au
a potenttiel
écconomique
e, technologique et so
ocio-médiccal des Silvver technologies.

Candidatures ouvertes à partirr du 1er fév
vrier 2018, dossier
d
en ligne sur :
https:///candidature.utt.fr
Dé
ébut des co
ours en sep
ptembre 20
018

Un
ne forma
ation d’ex
xcellence qui répo nd à un besoin
b
de
e compéttences ren
nforcées en
Silver techn
nologies dans les années
a
à venir
Ce
e Mastère S
Spécialisé® répond au
u besoin dee compéten
nces renforc
cées nécesssaires au développement
de
es outils associés aux Silver
S
techno
ologies par les entreprrises, au cho
oix pertinen
nt des bons outils danss le
contexte de lla Silver écconomie, à leur usagee optimisé par
p le public ciblé, à domicile ou au sein des
d
ablissementts d’accueil..
éta
La formation
n permet d’’acquérir un nombre iimportant de compéttences et d e connaissances :
-

L’appropriation des technologies,
L’apport d
des connaisssances néce
essaires à laa production
n et à la gesstion de don
anté,
nnées de sa
La maîtrise
e du contexxte de l’écon
nomie de laa santé et de l’écosystè
ème de la peersonne âgé
ée,
La capacitté à mettre en œuvre et
e à financerr des projetts de la Silve
er économiee, une conn
naissance de
e la
gérontolo
ogie et la sensibilisation
n aux enjeuxx éthiques.
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Le
e MS s’adre
esse aux ing
génieurs ett aux mana gers ayant l’ambition d’une
d
spéciaalisation po
orteuse.
outes les en
ntreprises ou
o organisa
ations liéess à la probllématique du vieillisssement son
nt aujourd’h
hui
To
en
n demande
e d’expertss en Silver technolog
gies : les entreprises des
d secteurrs de la do
omotique, des
d
tecchnologies numérique
es, de la té
éléassistanc e, ainsi que les baille
eurs sociauxx et les prromoteurs, les
mu
utuelles et aassureurs, le
es collectivittés territoriaales et les Agences
A
Rég
gionales dee Santé, les organismess se
services à la p
personne et les structurres d’accueiil spécialisées (EHPAD, SSR…).
p
de vue
e des co-ressponsabless du Mastèrre Spécialissé® :
Le point
•

Jacques D
DUCHÊNE (Professeur
(
émérite, fo
ondateur de la Chaire SilverTech
S
à l’UTT) : « Mes
M activitéss de
recherche en électro-myographie
e m’ont men
né à travailller sur la frragilité physsique de la personne
p
âg
gée
ab ActivAgeiing au sein de l’UTT en 2013. Fond
dé sur une ddémarche d’’évaluation par
p
et à créer le Living La
hercheurs, industriels, pprofessionne
els de santéé et
les usagess et de concception partticipative, il implique ch
seniors po
our développ
per des outtils ciblés. Isssus de ce Living
L
Lab, des objets iintelligents innovants ont
déjà fait ll’objet de publications
p
scientifiquees et de breevets. L’UTT
T est ainsi légitime po
our former des
d
ingénieurss et des managers
m
aux
a
enjeux technologiiques du vieillissemen
v
nt. Ce nou
uveau Masttère
Spécialisé®
® s’inscrit dans
d
la dyna
amique de la
a chaire SilvverTech, créée en 2016 ».

•

Aly CHKE
EIR (Enseign
nant-cherch
heur, titulairre de la Cha
aire SilverTe
ech, respon
nsable du MS®
M
Expert en
Silver Tecchnologies) : « En 2013, la Silverr Economie représentait 92 milliaards d’euross et en pèsera
130 millia
ards en 20
0201. Ce Mastère Sp
pécialisé® propose de
d renforceer les com
mpétences des
d
profession
nnels de santé et de former
f
des spécialistees capables de compreendre l’écossystème dee la
personne âgée, de maîtriser
m
le champ
c
des Silver techn
nologies, d’e
en évaluer les innovattions dans leur
n socio-méd
dico-économ
mique, et de gérer le dép
ploiement de solutions aadaptées da
ans le cadree en
dimension
plein déveeloppement de la Silver économie. »

Un
n Mastèrre Spécia
alisé® qui
q
débo uche surr des op
pportunittés profe
essionnellles
po
orteuses
Ca
adre d’établissement ou
u pôle médico-social
Ca
adre d’Établissement d’’hébergeme
ent pour pe rsonnes âgé
ées dépend
dantes (EHPA
AD)
Ca
adre de servvice de soinss et d’aide à domicile
Ca
adre de Dép
partement d’Informatio
d
on Médicalee
Ca
adre au sein des opératteurs de l’ha
abitat
Ma
anager et iingénieur des
d entreprises producctrices d’innovations technologiq
t
ques et / ou
o de services
oriientés vers les personn
nes âgées.
1

La
a révolution BLO
OCKCHAIN (P. RODRIGUEZ)
R
& MarchedesSenio
ors.com/silver-é
économie
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Le
e program
mme de la
a formatio
on
La formation est divisée en 5 blocs de compéteences de 70
0 heures chacun, assocciés aux thématiques lié
ées
aux Silver Te
echnologies. Les 350 heures d’e nseignement à Paris sont réparrties sur 50
0 semaines et
complétées p
par un stage
e en entreprrise ou danss une institu
ution publiq
que2 de 4 m
mois minimu
um, qui don
nne
lieu à la soute
enance d’un
ne thèse pro
ofessionnell e.

Co
ours
Géron
ntologie
Objets cconnectés
et Silv
ver Tech

Unité
d’en
nseignemen
nt
(UE)
UE1
UE2
UE3
UE4

UE7

La Géro
ontologie
La personne âgée et son écossystème
Objets connectés I
Objets connectés II
Héberg
gement, Protection et rééglementattion de
donnée
es de santé
Exploita
ation et fusion de donn
nées pour le
e diagnosticc et
la décission
L’appro
oche Living Lab

UE8

Approp
priation des technologiees

UE9
UE10

Le conttexte de l’éc
conomie de la santé
Ethique
e et Silver Te
echnologie
Gestion
n et déploiement de pro
rojets en Silv
ver
Technologies

UE5
Donnéess de santé
UE6
Métho
odologie
de co-con
nception ett
d’éva
aluation
Managemen
M
nt des projjets
Silve
er Tech

Détaiil

U11

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 cycle habilité par les au torités univversitaires (DEA, DESSS, Master...) ou diplôme
profession
nnel cohére
ent avec le niveau
n
bac+
+5
• Diplôme de Masterr 1 ou éq
quivalent, p
pour des auditeurs
a
justifiant d ’au moins trois anné
ées
d’expérien
nce professiionnelle
• 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 €.
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Sur une thématique liée à la Silver Tecchnologie.
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Co
oût de la fo
ormation (p
possibilité de règlemen
nt en 3 éché
éances, sans frais) :
• Étudiants et demandeurs d’emploi : 10 500€
€
• Collectivittés et agentts publics : 13
1 000€
• Salariés ett entreprises : 15 500€

Co
ontact pressse :
F
– 03 2 5 71 58 83 - delphine.fferry@utt.frr
Delphine Ferry

À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai.
Plu
us d’informattions sur www
w.utt.fr.
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