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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR INSA DE TOULOUSE ANNEES 1, 2 et 3
Sciences pour l'ingénieur

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
3 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Présentation

Objectifs

La finalité de la première année est de donner aux élèves une 
formation de base.

En fin de première année, les étudiants font le choix d'une pré-
orientations.

La pré-orientation IC vise à donner des connaissances des lois 
fondamentales dans le domaine de la mécanique du solide et 
des systèmes multi-corps, de la résistance des matériaux, de 
la thermique et de la mécanique des fluides.

La pré-orientation IMACS , composants et systèmes donne 
des compétences en physique des matériaux et composants 
électroniques, circuits et systèmes électroniques, commande 
des systèmes automatisés.

La pré-orientation MIC donne des compétences dans la 
conception et modélisation des systèmes, la connaissance 
des méthodes de traitement de l¿information, des 
compétences en ingénierie logicielle, matérielle.

La pré-orientation en ICBE vise à donner les connaissances de 
base nécessaires pour concevoir les catalyseurs biologiques 
et les procédés de transformation physico-chimique et 
biologique de la matière.

Et après

Poursuite d'études

Insertion professionnelle

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 1 INSA DE TOULOUSE

1ERE ANNEE
Algorithmique impérative

Argumentation, rigueur et 
raisonnement

Techniques de calculs

Etude de fonctions

Algèbre linéaire

Chimie

Phénomènes électriques

Mécanique du point

Optique géométrique

Thermodynamique

Sciences industrielles

Conduire une expérimentation, 
apporter un regard critique et 
rédiger un compte rendu

Formaliser et mettre en équation

Résoudre, calculer et apporter un 
regard critique sur le résultat

Repérer, comprendre, évaluer et 
exploiter des informations

S'engager dans une tâche

Communiquer dans un contexte 
international et interculturel

Maîtriser les techniques 
professionnelles d'expression écrite

Maîtriser les techniques 
professionnelles d'expression orale

Rechercher de l'information, 
l'exploiter et la présenter

Appréhender les principes 
fondamentaux de gestion des 
entreprises

Entretenir sa condition physique

Se connaître pour mieux s'orienter

Développer sa pratique artistique

1ERE ANNEE FAS
Algorithmique

Argumentation, rigueur et 
raisonnement

Techniques de calcul

Etude de fonctions

Algèbre linéaire

S'approprier

Formaliser

Calculer

Réaliser

Communiquer

Interpréter
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Concevoir des rapports écrits

Maîtriser les présentations orales 
en contexte professionnel

S'initier à l'argumentation en groupe

Gestion

Langue vivante 1 Oral

Langue vivante 1 Ecrit

Se connaître pour mieux s'orienter

Se connaître pour entretenir sa 
condition physique et rester en 
bonne santé

Recherche documentaire

ANNEE 2 INSA DE TOULOUSE

2e ANNEE INGENIERIE DES MATERIAUX, 
COMPOSANTS ET SYSTEMES

Semestre 3 d'automne

Nanophysique : optique, 
photonique, nanotechnologies

5 crédits 58h

Algèbre et Analyse (I) 6 crédits 66h

Concepts et Circuits pour le 
Traitement du Signal

7 crédits 79h

L'environnement de l'entreprise et 
de ses modes de communication

5 crédits 73h

Systèmes bouclés et électronique 
numérique

5 crédits 58h

Grandir en autonomie - niveau 2A 2 crédits 46h

Semestre 4 de printemps

Algorithmique et programmation, 
Système d'exploitation

5 crédits 56h

Analyse (II) et probabilités 5 crédits 67h

Communiquer en langues 
étrangères 3

5 crédits 56h

Grandir en autonomie - niveau 2B 
(IMACS)

5 crédits 228h

Physique des matériaux et 
électromagnétisme

5 crédits 74h

Informatique matérielle et 
microélectronique

5 crédits 57h

2e ANNEE INGENIERIE CHIMIQUE, 
BIOCHIMIQUE ET ENVIRONNEMENT.

Semestre 3 d'automne

Algèbre et analyse 5 crédits 56h

Chimie organique 6 crédits 69h

Thermodynamique 
approfondissement et application 
aux systèmes physico-chimiques

6 crédits 47h

Physique 6 crédits 70h

L'environnement de l'entreprise et 
de ses modes de communication

5 crédits 73h

Grandir en autonomie - niveau 2A 2 crédits 46h

Remise à niveau 2A 172h

Semestre 4 de printemps
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Mathématiques et bases des 
transferts

7 crédits 109h

Biochimie Structurale 4 crédits 42h

Génie de la réaction chimique 1 3 crédits 38h

Méthodes d'analyse 1 5 crédits 61h

Communiquer en langues 
étrangères 3

5 crédits 56h

Grandir en autonomie - niveau 2B 
(ICBE)

6 crédits 236h

Transport et réaction en milieu 
fluide (DETTE)

5 crédits

2e ANNEE INGENIERIE DE LA 
CONSTRUCTION

Semestre 3 d'automne

Outils Mathématiques 7 crédits 80h

Mécanique (1)_Réseau et Machines 
Electriques

7 crédits 70h

Science des matériaux 3 crédits 38h

Sciences Industrielles - CAO 6 crédits 84h

L'environnement de l'entreprise et 
de ses modes de communication

5 crédits 73h

Grandir en autonomie - niveau 2A 2 crédits 46h

Remise à niveau 2A 172h

Semestre 4 de printemps

Outils Mathématiques pour 
l'ingénieur (II)

5 crédits 77h

Théorie du dimensionnement 7 crédits 91h

Conception et construction 8 crédits 99h

Communiquer en langues 
étrangères 3

5 crédits 56h

Grandir en autonomie - niveau 2B 
(IC)

5 crédits 228h

2e ANNEE INGENIERIE DE LA 
CONSTRUCTION FAS

Semestre 3 d'automne

Outils Mathématique (I) 7 crédits 89h

Mécanique (I)-Réseaux et Machines 
Electriques - Sciences des 
Matériaux

7 crédits 86h

Thermodynamique 4 crédits 42h

Conception Assisté par Ordinateur 5 crédits 70h

L'environnement de l'entreprise et 
de ses modes de communication 
FAS

5 crédits 78h

Grandir en autonomie - niveau 2A 2 crédits 46h

Remise à niveau 2A 172h

Semestre 4 de printemps

Outil Mathématique II 7 crédits 95h

Conception et construction 8 crédits 99h

Théorie du dimensionnement 7 crédits 91h

Langue vivante 1 specifique FAS 3 crédits 40h

Grandir en autonomie - niveau 2B 
(IC)

5 crédits 228h

2e ANNEE MODELISATION, 
INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Semestre 3 d'automne
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Algèbre et Analyse 7 crédits 77h

Electromagnetisme 4 crédits 38h

Unix Algorithmique et 
Programmation 1

4 crédits 51h

Logique et informatique matérielle 4 crédits 38h

Electronique pour les 
communications

4 crédits 58h

L'environnement de l'entreprise et 
de ses modes de communication

5 crédits 73h

Grandir en autonomie - niveau 2A 2 crédits 46h

Remise à niveau 2A 172h

Semestre 4 de printemps

Ondes, optique ondulatoire 4 crédits 53h

Python et Algorithmes et 
programmation II

4 crédits 54h

Analyse et signal 5 crédits 64h

Probabilité et statistiques 3 crédits 39h

Systèmes automatiques 3 crédits 39h

Grandir en autonomie niveau 2B 
(MIC)

6 crédits 353h

Communiquer en langues 
étrangères 3

5 crédits 56h

ANNEE 3 INSA DE TOULOUSE

3e ANNEE INGENIERIE DES MATERIAUX, 
COMPOSANTS ET SYSTEMES

Semestre 5 d'automne

Langage C, Analyse Numérique et 
Réseaux

6 crédits 71h

Mesures physique et statistique 5 crédits 58h

Automatique & Electronique 5 crédits 72h

Propagation ondes 
électromagnétiques - mécanique 
classique

4 crédits 54h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 3 crédits 36h

Grandir en autonomie - Niveau 3A 2 crédits 38h

Techniques de Recherche d'Emploi 
et Langues (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

1 crédits 112h

Techniques de recherche d'emploi 
et Langues

1 crédits 37h

Remise à niveau 3A IMACS 3 crédits

Semestre 6 de printemps

ORIENTATION AUTOMATIQUE ELECTRONIQUE

Informatique Matérielle : Architec. & 
Langage d'assemblage

5 crédits 56h

Prog C, Réseaux, B.D. 4 crédits 58h

Automatique : Modélisation et 
Commande

5 crédits 71h

Electronique et signal 6 crédits 73h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

ORIENTATION GENIE PHYSIQUE
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Thermodynamique & Diffusion 5 crédits 55h

Physique des matériaux 4 crédits 77h

Physique Appliquée des Matériaux 5 crédits 64h

Physique Quantique et Statistique 6 crédits 57h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

3e ANNEE INGENIERIE CHIMIQUE, 
BIOCHIMIQUE ET ENVIRONNEMENT.

Semestre 5 d'automne

Microbiologie et statistiques 5 crédits 61h

Modélisation & Résolution 
Numérique en Mécanique des 
Fluides

6 crédits 87h

Hydraulique et systèmes dispersés 5 crédits 57h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 3 crédits 36h

Remise à niveau 3A ICBE 3 crédits 68h

Propriétés des fluides 4 crédits 37h

Biologie Moléculaire 4 crédits 47h

Grandir en autonomie - Niveau 3A 2 crédits 38h

Techniques de Recherche d'Emploi 
et Langues (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

1 crédits 112h

Techniques de recherche d'emploi 
et Langues

1 crédits 37h

Semestre 6 de printemps

ORIENTATION GENIE DES PROCEDES

Contrôle des procédés 4 crédits 36h

Méthodes d'analyse II 3 crédits 32h

Transfert de Chaleur et de Matière 4 crédits 66h

Génie de la réaction chimique 2 3 crédits 37h

Thermodynamique énergétique 3 crédits 38h

Procédés de transformation de la 
matière et de l'énergie

3 crédits 31h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Thermodynamique énergétique 
(DETTE)

4 crédits

Transferts Thermiques et Réacteurs 
réels (DETTE)

5 crédits

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

ORIENTATION GENIE BIOCHIMIQUE

Contrôle des procédés 4 crédits 36h

Bioséparation, cinétique 
enzymatique et régulation génique

7 crédits 113h

Chimie organique et structurale 6 crédits 80h

Découverte des filières de 
production

3 crédits 10h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

3e ANNEE INGENIERIE DE LA 
CONSTRUCTION

Semestre 5 d'automne
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OPTIONS

Mécanique GM 3 crédits 44h

Mécanique GC 3 crédits 40h

Procédé d'Industrialisation 3 crédits 39h

Introduction à l'Ingénierie des 
Systèmes

3 crédits 37h

Matériaux divisés 3 crédits 40h

Architecture 3 crédits

Modèle EDP et schéma numérique - 
Théorie du dimensionnement (II)

6 crédits 80h

Transferts thermiques et Mecanique 
des fluides 1

5 crédits 67h

Eco Conception et Ingénierie 6 crédits 70h

Eco Conception et Ingénierie 6 crédits 68h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 3 crédits 36h

Techniques de Recherche d'Emploi 
et Langues (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

1 crédits 112h

Techniques de recherche d'emploi 
et Langues

1 crédits 37h

Grandir en autonomie - Niveau 3A 2 crédits 38h

Upgrading 3A 3 crédits 68h

Semestre 6 de printemps

ORIENTATION GENIE MECANIQUE

OPTIONS

Systèmes mécatroniques 
multicorps

3 crédits 34h

Etude de fabrication 2 3 crédits 20h

Dynamique et Contrôle 7 crédits 103h

Conception et Fabrication 
Mécanique

6 crédits 93h

Dimensionnement des Structures 4 crédits 38h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

ORIENTATION GENIE CIVIL

Geotechnique 1 5 crédits 57h

Beton armé et béton précontraint 5 crédits 75h

Thermique, Transferts et Mecanique 
des fluides 2

6 crédits 82h

Analyse des Structures Statiques et 
Dynamiques

4 crédits 52h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

3e ANNEE MODELISATION, 
INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Semestre 5 d'automne
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Analyse numérique, Optimisation et 
chaines de Markov

6 crédits 79h

Système d'exploitation, Langage C, 
Réseaux, base de données

6 crédits 87h

EDO et leur résolution numérique 4 crédits 47h

Calcul intégral et probabilités 4 crédits 45h

Base de données et programmation 
web

4 crédits

Outils théoriques pour 
l'informatique

4 crédits

Grandir en autonomie - Niveau 3A 2 crédits 38h

Techniques de Recherche d'Emploi 
et Langues (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

1 crédits 112h

Techniques de recherche d'emploi 
et Langues

1 crédits 37h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 3 crédits 36h

Remise à niveau 3A MIC 3 crédits 145h

Semestre 6 de printemps

ORIENTATION INFORMATIQUE ET RESEAUX

Programmation système et réseau 5 crédits 59h

POO et Graphes 4 crédits 54h

Signaux et Télécommunications 5 crédits 68h

Concepts et hardware pour la 
transmission d'informations

6 crédits 83h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h

ORIENTATION GENIE MATHEMATIQUE ET 
MODELISATION

Mécanique et Matériaux 3 crédits 47h

Introduction à la modélisation 
numérique

3 crédits 29h

Calcul matriciel et géométrie 3 crédits 51h

Projet Modélisation 3 crédits 5h

Statistiques 5 crédits 70h

Programmation Orientée Objet 3 crédits

Grandir en autonomie - niveau 3B 5 crédits 782h

Gestion de l'entreprise et business 
English

5 crédits 63h

Gestion de l'entreprise et business 
English et LV2 (ou Anglais Renforcé)

5 crédits 88h

Ingénierie et Enjeux Ecologiques 
semestre 2

3 crédits 36h
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Algorithmique impérative

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Argumentation, rigueur et raisonnement

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Techniques de calculs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Etude de fonctions

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algèbre linéaire

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Chimie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Phénomènes électriques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

17 / 522 Informations non contractuelles.



Mécanique du point

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optique géométrique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermodynamique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Sciences industrielles

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conduire une expérimentation, apporter un regard 
critique et rédiger un compte rendu

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Formaliser et mettre en équation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Résoudre, calculer et apporter un regard critique sur le 
résultat

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Repérer, comprendre, évaluer et exploiter des 
informations

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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S'engager dans une tâche

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans un contexte international et 
interculturel

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Maîtriser les techniques professionnelles d'expression 
écrite

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Maîtriser les techniques professionnelles d'expression 
orale

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Rechercher de l'information, l'exploiter et la présenter

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Appréhender les principes fondamentaux de gestion 
des entreprises

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Entretenir sa condition physique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Se connaître pour mieux s'orienter

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Développer sa pratique artistique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algorithmique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Argumentation, rigueur et raisonnement

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Techniques de calcul

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Etude de fonctions

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algèbre linéaire

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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S'approprier

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Formaliser

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Calculer

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Réaliser

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Interpréter

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Concevoir des rapports écrits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Maîtriser les présentations orales en contexte 
professionnel

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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S'initier à l'argumentation en groupe

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Langue vivante 1 Oral

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Langue vivante 1 Ecrit

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Se connaître pour mieux s'orienter

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Se connaître pour entretenir sa condition physique et 
rester en bonne santé

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Recherche documentaire

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Nanophysique : optique, photonique, nanotechnologies

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
58h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les bases de la physique ondulatoire et de la physique 
quantique nécessaires à la compréhension des dispositifs 
électroniques et des technologies d'analyse modernes.

Le principe des techniques d'analyse couramment utilisées 
dans les laboratoires et les mécanismes moléculaires mis en 
jeu à partir de la physique quantique.

Létudiant devra être capable de :

Reformuler certains mécanismes et donner des exemples 
précis de micro et nano-dispositifs ainsi que de techniques 
d'analyse très connues qui reposent sur l'exploitation de ces 
mécanismes.

Maitriser les mécanismes élémentaires de la physique à 
l'échelle nanométrique.

Choisir la technique la plus adaptée pour une analyse 
spécifique sur la base des concepts théoriques acquis.

Mettre en oeuvre certaines techniques d'analyses.

Interpréter les résultats et les discuter de manière critique.

Faire du lien entre le formalisme mathématique de la physique 
quantique et les applications concrètes .

Faire preuve d'intuition et de sens physique pour manipuler les 
approximations qui sont nécessaires en physique quantique.

Colliger les différents concepts, les assimiler puis 
les décontextualiser afin d'appréhender des situations 
adidactiques.

Pré-requis nécessaires

Mécanique, Electrostatique, optique géométrique et 
Mathématiques de première année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algèbre et Analyse (I)

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
66h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Létudiant devra être capable de :

Déterminer la nature des séries numériques.

Étudier des fonctions définies par une série (série de fonctions, 
séries entières).

Réduire des endomorphismes.

Manier les produits scalaires et les projections orthogonales 
dans les espaces euclidiens. Réduire une forme quadratique.

Pré-requis nécessaires

Cours d'Analyse et d'Algèbre de 1ère année (UF1 et UF2 de 
mathématiques : I1ANMT11 et 21).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Concepts et Circuits pour le Traitement du Signal

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
79h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

les principaux concepts, méthodes et outils mathématiques 
pour le traitement du signal,

les concepts de l'électronique analogique moderne dans 
l'optique du traitement du signal et de la génération de signaux 
déterministes.

Létudiant devra être capable de :

décomposer un signal périodique en série de Fourier,

déterminer le spectre d'un signal déterministe,

déterminer la fonction de transfert d'un filtre linéaire invariant 
continu et calculer le signal de sortie d'un tel filtre,

calculer et monter un étage d'amplification large bande ou 
sélectif à base d'amplificateur opérationnel,

assurer le filtrage des signaux de sortie à l'aide d'un filtre 
passif,

concevoir et réaliser un générateur de signaux élémentaires à 
base de circuits à amplificateurs opérationnels.

Savoir identifier un schéma électrique équivalent et extraire les 
impédances dentrée, de sortie, et évaluer le critère dadaptation 
d'impédance

Savoir manipuler en fréquentiel et en temporel des fonctions 
de transfert d'ordre un et d'ordre deux en régime transitoire et 
en régime permanent

Pré-requis nécessaires

Analyse et Algèbre I2MAMT11

Electrocinétique1...IANPH11

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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L'environnement de l'entreprise et de ses modes de 
communication

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
73h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

comment faire une présentation en anglais et rédiger un 
abstract

comment construire et structurer une synthèse en français

comment rédiger un rapport de stage et le valoriser en 
soutenance

les rouages de léconomie contemporaine et linterdépendance 
des grandeurs macroéconomiques

Létudiant devra être capable de :

En français :

rédiger une synthèse à partir darticles de presse et la présenter 
à loral avec support Powerpoint

rédiger un rapport de stage, comprendre et décrire 
une entreprise, restituer et analyser une 1ère expérience 
professionnelle à lécrit et à loral

En anglais :

sexprimer à loral en continu sur un sujet scientifique, 
économique ou technique avec support Powerpoint, répondre 
aux questions et susciter un débat

rédiger un rapport incluant une analyse critique de la 
présentation orale

En économie :

Comprendre les grands enjeux économiques et sociétaux 
actuels

Soutenir une conversation et débattre en utilisant des 
arguments fondés sur la connaissance des mécanismes 
économiques fondamentaux et de quelques théories de la 
pensée économique

Pré-requis nécessaires

Information, gestion et communication INFOGECOM

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

58 / 522 Informations non contractuelles.



Systèmes bouclés et électronique numérique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
58h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

59 / 522 Informations non contractuelles.



Grandir en autonomie - niveau 2A

 ECTS
2 crédits 

Volume horaire
46h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Approfondissement de la Connaissance de soi.

Interagir avec les autres.

Létudiant devra être capable de :

Activités Physiques et Sportives

Danalyser avec autrui un problème posé (Identifier le 
problème, définir les axes dapproche dans un bilan interactif).

De permettre à chacun dexprimer son avis pour décider 
ensemble.

Dajuster et réguler sa conduite en fonction des autres.

Didentifier ses ressources et celles des autres (repérage des 
points forts et faibles de chacun)

Mettre en œuvre ces choix dans la pratique physique et 
sportive.

Pré-requis nécessaires

Acquis de lapprentissage 1ère année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

60 / 522 Informations non contractuelles.



Algorithmique et programmation, Système 
d'exploitation

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
56h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

les concepts fondamentaux associés aux sous-programmes 
(décomposition d'un programme en sous-programmes, 
paramétrage des sous-programmes, modes de passage des 
paramètres),

les différences entre structures de données élémentaires 
(tableaux contraints et non contraints, articles, listes 
chaînées),

le principe et la mise en oeuvre de la récursivité,

les algorithmes classiques de recherche, de tri et de fusion de 
tableaux.

d'utiliser de façon autonome l'interface de commandes du 
système d'exploitation Unix.

Létudiant devra être capable de :

d'analyser un problème (de complexité moyenne) et de 
concevoir un programme pour le résoudre basé sur une 
décomposition cohérente en sous-programmes,

de choisir les structures de données adaptées au problème,

de spécifier les sous-programmes identifiés et d'établir 
les algorithmes (éventuellement récursifs) répondant à la 
spécification,

de développer et mettre en oeuvre le programme conçu,

de procéder au test du programme développé.

Il doit être à même de découvrir et maîtriser l'utilisation de 
nouvelles commandes, même si elles n'ont pas étudiées dans 
ce cours.

Pré-requis nécessaires

non nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse (II) et probabilités

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
67h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Fonctions de plusieurs variables, différentiabilité et 
intégration.

Espaces de probabilité, variables aléatoires, introduction aux 
statistiques.

Létudiant devra être capable de :

de manipuler les fonctions de plusieurs variables et les 
variables aléatoires.

Pré-requis nécessaires

Mathématiques de première année, algèbre et analyse du 1er 
semestre 2IMACS (I2MAMT11).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer en langues étrangères 3

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
56h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

63 / 522 Informations non contractuelles.



Grandir en autonomie - niveau 2B (IMACS)

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
228h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique des matériaux et électromagnétisme

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
74h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Informatique matérielle et microélectronique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
57h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algèbre et analyse

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
56h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Produit scalaire et projection orthogonale, espaces vectoriels 
normés, différentiabilité des fonctions de plusieurs variables, 
intégrales multiples.

L'étudiant devra être capable de :

Résoudre des équations différentielles par transformée de 
Laplace, déterminer les extrema de fonctions de plusieurs 
variables, calculer des intégrales multiples et y effectuer les 
changements de variables.

Pré-requis nécessaires

Mathématiques de première année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Chimie organique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
69h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les structures spatiale et électronique des molécules pour 
comprendre les principaux mécanismes réactionnels et leurs 
conséquences stéréochimiques.

- les mécanismes réactionnels de base des réactions 
chimiques du monde vivant et de la chimie organique 
industrielle.

Létudiant devra être capable de :

- Identifier les principales fonctions chimiques et nommer les 
composés chimiques.

- Représenter les composés chimiques (Newman, Fischer, 
Cram).

- Distinguer les différents types disomérie : isomérie 
de conformation et de configuration (énantiomérie, 
diastéréoisomérie).

- Analyser les effets électroniques (effets inductifs et effets 
mésomères) dans une molécule.

- Décrire les différentes classes de réactifs, intermédiaires 
réactionnels.

- Décrire les principaux mécanismes réactionnels rencontrés 
en chimie : Substitutions radicalaires sur les alcanes (SR), 
Additions électrophiles sur les alcènes (AE), Substitutions 
électrophiles sur les arènes (SE), Substitutions nucléophiles 
en série aliphatique (SN1 et SN2), Réactions d'élimination 
(E1 et E2), Réactivité des dérivés carbonylés : additions 
nucléophiles, acidité des hydrogènes en alpha.

- Réaliser des synthèses organiques mettant en œuvre les 
techniques expérimentales de base de la chimie organique.

Pré-requis nécessaires

I1ANBC40 Liaisons chimiques

I1ANCH10 Chimie des solutions

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermodynamique approfondissement et application 
aux systèmes physico-chimiques

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
47h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant aura acquis une pratique 
courante et systématique de la mise en œuvre des bilans 
de matière, d'énergie et d'entropie pour les systèmes 
fermés homogènes et pour les systèmes ouverts en régime 
stationnaire. Il saura choisir et définir le système associé 
à la problématique étudiée ainsi que les variables d'étude 
adaptées.

Il maîtrisera le comportement des fluides réels et les 
principaux diagrammes thermodynamiques et il connaîtra 
le fonctionnement des machines thermiques motrices et 
réceptrices.

Il aura acquis les bases permettant le calcul des 
équilibres entre phases des systèmes multi-constituants 
intervenant dans le dimensionnement des opérations 
unitaires (distillation, absorption') et dans le calcul des 
réacteurs (chimiques et biologiques).

Il maîtrisera les méthodes de calcul des équilibres chimiques.

Pré-requis nécessaires

UF « Thermodynamique Bases et applications » (code 
I1ANTH11) de la première année de lINSA ou équivalent.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
70h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

70 / 522 Informations non contractuelles.



Remise à niveau 2A


Volume horaire
172h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

71 / 522 Informations non contractuelles.



Mathématiques et bases des transferts

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
109h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Mathématiques :

La notion de série, les différents types de convergence,

les séries entières et les séries de Fourier, la résolution de 
l'équation de la chaleur, l'utilisation de Matlab.

Bases des transferts :

- Les bases de la mécanique des milieux continus

- La notion de bilan et les différentes échelles d'application

L'étudiant devra être capable de :

Mathématiques :

Etudier la convergence d'une série de nombres ou de 
fonctions, résoudre une équation différentielle par séries 
entières, calculer une série de Fourier, résoudre l'équation de 
la chaleur mono-dimensionnelle.

Mettre en application les connaissances mathématiques 
via l'écriture de programmes simples en Matlab permettant 
d'illustrer ces notions dans des exemples issus de la physique, 
de la biologie et de la chimie.

Bases des transferts :

- Ecrire les bilans locaux et macroscopiques de masse, de 
quantité de mouvement et d'énergie

- Résoudre analytiquement des problèmes simples de 
mécanique des fluides newtoniens

Pré-requis nécessaires

Mathématiques de première année, informatique de première 
année.

UF « Thermodynamique - Bases et applications » de la 
première année de l'INSA ou équivalent

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biochimie Structurale

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
42h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Relation structure-fonction au niveau des principales 
molécules constitutives des systèmes vivants.

L'étudiant devra être capable de : décrire la structure et la 
fonction :

- Des acides aminés, des peptides et des protéines,

- Des nucléotides et des acides nucléiques (ADN et ARN),

- Des glucides (oses, oligosides, polyosides),

- Des lipides (glycérolipides, sphingolipides, lipides 
isopréniques),

Pré-requis nécessaires

I1ANBC11 Chimie

I2BECH11 Chimie organique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Génie de la réaction chimique 1

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Bilans de matière dans les réacteurs

- Paramètres d'avancement des réactions

- (Loi de) vitesse d'une réaction, ordre de réaction, constante 
cinétique, énergie d'activation. Loi d'Arrhenius

- Réacteurs ouvert et fermé parfaitement mélangés

- Réacteur ouvert à écoulement piston

L'étudiant devra être capable de :

- Définir un système et ses contours, selon l'objectif 
visé ; calculer les différents flux molaires (entrant, sortant, 
transformation, accumulation) du système ;

- Ecrire les bilans de matière en fonction des paramètres 
d'avancement de(s) réaction(s)

- Déterminer la loi de vitesse d'une réaction homogène à partir 
de données expérimentales

- Calculer une constante cinétique dans des conditions 
données de température (loi d'Arrhenius)

- Sélectionner et dimensionner le réacteur le plus adapté à une 
transformation (réacteur fermé et réacteurs ouverts idéaux) 
dans le cas des réactions homogènes isothermes

- Traiter un problème global de calcul d'un réacteur homogène 
isotherme

Pré-requis nécessaires

Notion de bilan et paramètres d'avancement de réaction 
(Chimie 1ère année et UF Thermodynamique de 1ère et 
2ème année). Intégration (Maths et Outils Maths 1ère année). 
Ecriture et résolution des équations différentielles de premier 
ordre (Maths 1ère et 2ème année). Régression linéaire 
(Physique 2ème année).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Méthodes d'analyse 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
61h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

le principe des techniques d'analyse couramment utilisées 
dans les laboratoires et les mécanismes mis en jeu (issus 
des connaissances acquises en physique quantique, liaisons 
chimiques et chimie des solutions)

L'étudiant devra être capable de :

AA1 Choisir la technique d'analyses la plus adaptée à un 
problème posé en argumentant des concepts théoriques 
sous-jacents,

AA2 Mettre en œuvre les principales techniques d'analyses,

AA3 Interpréter les résultats et les discuter de manière critique.

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique 1A / Chimie des solutions 1A / Optique 
ondulatoire 1A, Physique (I2BEPH12)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie - niveau 2B (ICBE)

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
236h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transport et réaction en milieu fluide (DETTE)

 ECTS
5 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils Mathématiques

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
80h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique (1)_Réseau et Machines Electriques

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
70h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Science des matériaux

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
38h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Sciences Industrielles - CAO

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
84h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils Mathématiques pour l'ingénieur (II)

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
77h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Théorie du dimensionnement

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
91h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conception et construction

 ECTS
8 crédits 

Volume horaire
99h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie - niveau 2B (IC)

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
228h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils Mathématique (I)

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
89h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique (I)-Réseaux et Machines Electriques - 
Sciences des Matériaux

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
86h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

87 / 522 Informations non contractuelles.



Thermodynamique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
42h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conception Assisté par Ordinateur

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
70h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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L'environnement de l'entreprise et de ses modes de 
communication FAS

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
78h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

90 / 522 Informations non contractuelles.



Outil Mathématique II

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
95h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Langue vivante 1 specifique FAS

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Algèbre et Analyse

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
77h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Déterminer la nature des séries numériques. Etudier des 
fonctions définies par une série (série de fonctions, séries 
entières ou séries de Fourier).

- Réduire des endomorphismes. Etudier des projections 
orthogonales et autres transformations géométriques dans 
un espace euclidien. Réduire une forme quadratique en 
somme de carrés.

Pré-requis nécessaires

Cours de mathématiques de 1ère année (I1ANIF11, 
I1ANMT11, I1ANMT21)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Electromagnetisme

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

les concepts théoriques de base de lélectromagnétisme et de 
la propagation des ondes planes électromagnétiques dans le 
vide.

Létudiant devra être capable de :

calculer des champs électromagnétiques à partir de 
distributions de charges et de courants présentant une haute 
symétrie.

Pré-requis nécessaires

Electrostatique (1ère année)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Unix Algorithmique et Programmation 1

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Partie Algorithmique

- les concepts fondamentaux associés aux sous-
programmes (décomposition d'un programme en sous-
programmes, paramétrage des sous-programmes, modes de 
passage des paramètres),

- les différences entre structures de données élémentaires 
(tableaux contraints et non contraints, articles, listes 
chaînées),

- le principe et la mise en œuvre de la récursivité,

- les algorithmes classiques de recherche, de tri et de fusion 
de tableaux.

Partie Unix

- les concepts fondamentaux associés à la gestion du

système de fichiers et des commandes associés

- les concepts fondamentaux concernant l'organisation et

la gestion des processus sous Unix

- les concepts fondamentaux de l'interpréteur de

commandes (shell)

Létudiant devra être capable de :

Parie Algorithmique :

- d'analyser un problème (de complexité moyenne) et de 
concevoir un programme pour le résoudre, basé sur une 
décomposition cohérente en sous-programmes,

- de choisir les structures de données adaptées au problème,

- de spécifier les sous-programmes identifiés et d'établir 
les algorithmes (éventuellement récursifs) répondant à la 
spécification,

- de développer et mettre en œuvre le programme conçu,

- de procéder au test du programme développé.

Partie Unix

- de manipuler les fichiers et les dossiers en utilisant le

langage de commande du shell

- de créer des programmes en langage shell en utilisant

notamment les variables, les structures de controles, les 
structures iteratives, les mécanismes de redirection et les 
pipes

- de manipuler les processus

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Logique et informatique matérielle

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

logique combinatoire

logique séquentielle, machine à états

codage de l'information

modèle Von Neuman

circuit de calcul, de mémorisation, d'entrée-sortie, unité de 
commande

jeu d'instructions

Létudiant devra être capable de :

faire la synthèse dun système séquentiel à base de bascules

comprendre les principes de fonctionnement d'un ordinateur

comprendre les principes de mise d'un jeu d'instructions

Pré-requis nécessaires

Algorithmique et Programmation de 1ère année

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

97 / 522 Informations non contractuelles.



Electronique pour les communications

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
58h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Concepts de base du traitement de signal (amplification, 
filtrage, transformée de Fourier),

- Fonctionnement d'un amplificateur idéal et limitation d'un 
amplificateur opérationnel réel,

- Montage de base d'électronique analogique à base d'AOP,

- Connaitre les conditions de fonctionnement linéaire / saturé 
d'un montage à base d'AOP,

- Différence entre électronique analogique et numérique,

- Principes de base de la conversion analogique numérique 
(échantillonnage, quantification, théorème de Shannon),

- Caractéristiques physiques des circuits numériques,

- Architecture à base de portes et de bascules de circuits 
numériques simples (compteur, registre, multiplexeur),

- Principes de base d'une transmission de signal numérique,

- Principes de base des modulations analogiques et 
numériques.

Létudiant devra être capable de :

- Calculer la transformé de Laplace de la fonction de transfert 
d'un circuit analogique,

- Dimensionner un filtre du premier ordre,

- Dimensionner une fonction analogique simple à base d'AOP 
(amplificateur, intégrateur, sommateur),

- Mettre en place une chaine de conversion analogique 
numérique,

- Câbler des circuits analogiques et numériques.

Pré-requis nécessaires

Lois générale de l'électricité.

Bases du traitement du signal (transformée de Fourier, 
représentation dans le domaine fréquentielle).

Systèmes logiques.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ondes, optique ondulatoire

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
53h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Python et Algorithmes et programmation II

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
54h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse et signal

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
64h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Analyse :

Les fondements du calcul différentiel et du calcul d'intégrales 
à paramètres et multiples.

Signal :

Les principaux concepts, méthodes et outils mathématiques 
pour le traitement du signal.

L'étudiant devra être capable de :

Analyse :

- définir et calculer une différentielle,

- caractériser une condition d'extremum,

- effectuer un changement de variables (fcts a var. multiples),

- calculer une intégrale à paramètres / multiple.

Signal :

- décomposer un signal périodique en série de Fourier,

- déterminer le spectre d'un signal déterministe,

- déterminer la fonction de transfert d'un filtre linéaire invariant 
continu et calculer le signal de sortie d'un tel filtre.

Pré-requis nécessaires

Cours de mathématiques de 1ère année (I1ANIF11, 
I1ANMT11, I1ANMT21)

Cours de mathématiques du premier semestre de 2MIC 
(I2MIMT11)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Probabilité et statistiques

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
39h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes automatiques

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
39h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

(1) la modélisation, les réponses et la régulation des systèmes 
linéaires invariant.

(2) la synthèse et l'analyse de systèmes logiques séquentiels.

Létudiant devra être capable de :

- passer d'une équation différentielle à une fonction de 
transfert, tracer la réponse temporelle et fréquentielle de 
systèmes linéaires (pôles dominants), reconnaître un système 
du 1er et du 2d ordre, déterminer la stabilité asymptotique 
(critère de Routh ou tracé du lieu d'Evans), énoncer et utiliser 
le critère du revers, déterminer une marge de phase et de 
gain, calculer l'erreur en régime permanent et le temps de 
réponse d'un système, donner les actions du PID, calculer 
un régulateur P en partant d'une marge de phase imposée, 
calculer un PID (méthode de Ziegler et Nichols), énoncer le 
principe d'un correcteur à avance ou à retard de phase.

- analyser et synthétiser des systèmes logiques séquentiels 
complexes, trouver et résoudre les problèmes d'aléas 
statiques et de courses, modéliser un système avec du 
parallélisme, des synchronisations, des ressources partagées 
à l'aide du formalisme des réseaux de Petri ou des statecharts, 
analyser les propriétés (réseau sauf, vivant, propre) d'un 
réseau grâce au graphe des marquages.

Pré-requis nécessaires

I2MIIM11 Structure logique et structure des ordinateurs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie niveau 2B (MIC)

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
353h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Langage C, Analyse Numérique et Réseaux

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
71h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mesures physique et statistique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
58h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Automatique & Electronique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
72h

Présentation

Objectifs

Modélisation et Analyse des Systèmes Linéaires Continus 
(MASLC) :

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les différents modèles des systèmes linéaires à temps 
continu. En particulier les méthodes d'analyse de leur stabilité 
et de leurs propriétés structurelles telles que la contrôlabilité 
et l'observabilité.

L'étudiant devra être capable de :

D'obtenir le modèle d'un système linéaire temps invariant sous 
la forme d'une équation différentielle, fonction de transfert ou 
espace d'état et d'étudier la stabilité ainsi que les propriétés 
structurelles (contrôlabilité, observabilité).

Approfondissement en circuits électroniques (ACE) :

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les caractéristiques électriques des diodes et transistors 
(bipolaire, JFET et MOSFET)

Le concept de point de fonctionnement et de la linéarisation 
des caractéristiques autour de ce point.

Reconnaître les différentes classes d'amplification pour 
lutilisation des transistors.

Les concepts de la modélisation en BF et en HF dans le but de 
concevoir des fonctions élaborées.

Reconnaître et analyser les différents montages électroniques 
à base de transistors (générateurs de courant, régulateurs de 
tension, paire différentielle)

Létudiant devra être capable de :

Mettre en œuvre un circuit de polarisation adapté à la fonction 
visée.

Extraire le schéma équivalent pour un fonctionnement en BF 
ou en HF, et extraire une fonction de transfert.

Reconnaitre les circuits de base et les mettre en œuvre (miroir 
de courant, structure différentielle)

Savoir utiliser un logiciel de simulation de circuits électronique 
et connaître les limites des modèles employés.

Mettre en œuvre une chaîne damplification et filtrage en vue 
de son intégration

Concevoir les circuits pour lexploitation des différents types 
de capteurs.

Concevoir un étage de puissance en prenant en compte les 
aspects de la dissipation de puissance.

Semiconducteurs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

La physique des composants à semiconducteurs.

Les objectifs pédagogiques sont :
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Acquérir les connaissances scientifiques relatives à la 
physique des composants à semiconducteurs

Faire le lien entre dune part les propriétés physiques 
des matériaux et leur agencement et dautre part les 
caractéristiques électroniques des composants.

Létudiant devra être capable de :

De définir et construire, les étapes délaboration dun 
composant notamment semi-conducteur ; dinterpréter, 
analyser, critiquer ses caractéristiques électroniques en 
fonction des propriétés physiques des matériaux choisis

Pré-requis nécessaires

Modélisation et Analyse des Systèmes Linéaires Continus 
(MASLC) :

Cours de base en analyse, équations différentielles linéaires, 
algèbre linéaire, transformées de Laplace et de Fourier.

Approfondissement en circuits électroniques (ACE) :

Cours d'électricité fondamental, lois de Kirchhoff, théorèmes 
fondamentaux : Thévenin, Norton et superposition, notions de 
sources de tension et de sources de courant. Transformée de 
Fourier et de Laplace.

Semiconducteurs

Le cours de lUF Automatique/Electronique/Semiconducteur 
du S5. Le cours ITEI est un « plus » pour suivre cette UE. 
Pour les étudiants qui nauraient pas suivi ce cours, le cours 
ITEI en version e-learning peut être éventuellement ouvert 
sur la plateforme MOODLE de lINSA : https://moodle.insa-
toulouse.fr/login/index.php. Létudiant pourra alors suivre en 
auditeur libre ce cours et réaliser seul le quizz dévaluation.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Propagation ondes électromagnétiques - mécanique 
classique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
54h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Ondes et propagation : les notions fondamentales liées à la 
propagation des ondes électromagnétiques dans des milieux 
simples (linéaires, homogènes et isotropes, et diélectriques, 
magnétiques ou conducteurs), la réflexion et la réfraction 
à l'interface de deux milieux, le fonctionnement des guides 
d'ondes métalliques et diélectriques (fibres optiques) et le 
transport d'énergie associé.

Mécanique classique : la notion de torseur à la base du 
cours et les théorèmes généraux qui permettent de décrire les 
mouvements des systèmes mécaniques et les efforts qui y 
interviennent

Létudiant devra être capable de :

Ondes et propagation : d'utiliser les équations de Maxwell 
généralisées aux milieux pour déterminer la nature des 
ondes électromagnétiques existant dans un système simple 
(milieu L.H.I., interface entre deux milieux, espace confiné 
entre deux plaques d'un bon conducteur). Il devra être 
capable de déterminer les conditions et les caractéristiques 
des modes qui donnent lieu à la propagation des ondes 
électromagnétiques dans les différents guides d'ondes.

Mécanique classique : résoudre un problème élémentaire 
de mécanique classique. Il devra maitriser les notions de 
puissance et d'énergie.

Pré-requis nécessaires

Electromagnétisme (I2MAPH21)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie et Enjeux Ecologiques

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
36h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de :

- Réaliser le cycle de vie d'un objet

- Connaitre et savoir mobiliser les ordres de grandeurs, 
chiffres, date, concepts, noms, unités, machines, penseurs, 
modèles, organisations liés aux enjeux écologiques

- Situer le contexte technique, historique, social, économique, 
philosophique, d'une problématique écologique complexe, et 
en extraire les enjeux importants.

- Faire une analyse quantitative d'énergie et/ou de ressources 
consommées

- Savoir identifier et utiliser des sources fiables

- Savoir transmettre de manière claire et concise les 
éléments-clefs et les conclusions d'une étude sur un enjeu 
écologique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie - Niveau 3A

 ECTS
2 crédits 

Volume horaire
38h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Techniques de Recherche d'Emploi et Langues (avec 
LV2 ou Anglais renforcé)

 ECTS
1 crédits 

Volume horaire
112h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

112 / 522 Informations non contractuelles.



Techniques de recherche d'emploi et Langues

 ECTS
1 crédits 

Volume horaire
37h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Remise à niveau 3A IMACS

 ECTS
3 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Informatique Matérielle : Architec. & Langage 
d'assemblage

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
56h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Modèle Von Neuman,

- Circuit de calcul, de mémorisation, d'entrée-sortie, unité de 
commande, mécanisme des interruptions, exécution pipeline 
du niveau instruction,

- Jeu d'instructions et programmation en langage 
d'assemblage,

- Les éléments d'une chaîne de développement : compilateur, 
assembleur, éditeur de liens, loader, débogueur.

L'étudiant devra être capable de :

- Comprendre les principes de mise en oeuvre d'un jeu 
d'instructions, depuis le « fetch » jusqu'à la gestion des 
interruptions,

- Comprendre les principes de la microprogrammation,

- Développer un programme en langage d'assemblage sur un 
microcontrôleur,

- Utiliser les outils de développement croisés

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Prog C, Réseaux, B.D.

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
58h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Bases de données :

Les différents modèles de bases de données qui existent, leurs 
avantages et leurs inconvénients

Le rôle dun SGBD (Système de gestion de base de données)

Le modèle de données basé sur le langage UML

Les différents concepts du modèle relationnel

Limportance et le principe de la normalisation

Les contraintes dintégrité des données

Les langages de manipulation et dinterrogation des bases de 
données relationnelles, en particulier lalgèbre relationnelle et 
SQL

Programmation C et réseau :

la capacité à manipuler les pointeurs, les chaînes de 
caractères et le passage d'argument en langage C,

la capacité à programmer en langage C une application simple 
distribuée dans l''nternet via l'interface socket (API socket 
TCP/UDP), .

les connaissances de base sur les principales applications 
distribuées dans l'Internet (http, ftp, smtp, etc.)

Létudiant devra être capable de :

Bases de données :

Concevoir une base de données relationnelle en UML via les 
diagrammes de classe

Définir le modèle relationnel à partir du modèle de données 
UML et vice versa

Valider et normaliser un modèle relationnel

Implémenter la base de données conçue tout en garantissant 
les contraintes dintégrité

Ecrire des requêtes en algèbre relationnelle et en SQL pour 
la manipulation et linterrogation des bases de données 
relationnelles

Pré-requis nécessaires

Bases de données : aucun

Programmation C et réseaux :

Algorithmique et Programmation de 1ère et 2ème année 
(I1ANIF12, I1ANIF20, I2AIIF20).

Cours de C de 3ème année

Cours d'Introduction aux réseaux de 3ème année

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Toulouse
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Automatique : Modélisation et Commande

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
71h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principes de base des outils de modélisation des 
systèmes à événements discrets (Machines à Etats Finis, 
Statecharts, Réseaux de Petri),

Différentes techniques pour la commande d'un système à 
événements discrets (FPGA, API, cible temps réel).

Les principales méthodes de synthèse de lois de commande 
dans lespace détats pour les systèmes linéaires invariants 
dans le temps

Les principes de base de la synthèse dobservateur pour les 
systèmes linéaires invariants dans le temps

Létudiant devra être capable de :

De modéliser et d'implémenter la commande d'un système à 
événements discrets,

Définir les caractéristiques majeures de la loi de commande à 
partir des spécifications

Concevoir la loi de commande dans lespace détat (placement 
de pôles)

Pré-requis nécessaires

- Informatique matérielle (I2MAIF11)

- Cours de base en automatique : approches fréquentielles

- Représentation détat

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Electronique et signal

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
73h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie - niveau 3B

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
782h

Présentation

Objectifs

Mettre en œuvre un projet et tester la cohérence de son 
parcours et de son projet.

Létudiant devra être capable:

APS

Dinventorier les problèmes à résoudre (les règles, le sens, les 
rôles, lobjectif du projet.)

De sorganiser en fonction des contraintes, des ressources, et 
des moyens disponibles

De hiérarchiser les actions dans le temps.

De réguler (observer, réajuster les choix si nécessaire)

PPI

Dapprofondir sa connaissance du métier et ses motivations, 
de sauto- évaluer

Pré-requis nécessaires

Acquis de lapprentissage 1ère et 2ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion de l'entreprise et business English

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
63h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion de l'entreprise et business English et LV2 (ou 
Anglais Renforcé)

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
88h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie et Enjeux Ecologiques semestre 2

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
36h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermodynamique & Diffusion

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
55h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les lois de la thermodynamique, conditions d'équilibre et 
de stabilité, changements d'états, diagrammes de phase, 
énergie - chaleur - travail, rendement, transport et échange de 
matière/chaleur.

Létudiant devra être capable de :

L'étudiant devra intégrer des notions, les contextualiser puis 
être capable de les décontextualiser pour arriver à les projeter 
dans une situation adidactique.

Pré-requis nécessaires

Bases d'analyse mathématique : fonction de plusieurs 
variables, dérivées, intégrations, équation différentielles.

Notions générales de thermodynamique des systèmes 
Physico-Chimiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique des matériaux

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
77h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les modèles physiques de cohésion des matériaux solides à 
léchelle atomique et moléculaire, ainsi que les liens entre ces 
modèles et des grandeurs physiques macroscopiques.

- la diffraction des rayons X et des électrons par les atomes 
du réseau cristallin

- les relations entre les défauts et dislocations au niveau 
de la structure atomique et des propriétés mécaniques 
macroscopiques des matériaux cristallins.

- loutil mathématique tensoriel permettant dexprimer et 
quantifier certaines grandeurs physiques, et les propriétés 
physiques anisotropes des cristaux.

- les relations entre les symétries cristallines et lanisotropie 
des propriétés physiques macroscopiques des matériaux 
cristallins : principes de Curie et de von Neumann.

Létudiant devra être capable de :

- caractériser structurellement et orienter un cristal : mise en 
œuvre des techniques de base de diffraction des rayons X et 
des électrons, puis analyse des résultats.

- décrire du point de vue géométrique et énergétique les 
dislocations et leurs interactions, et les mettre en relations 
avec les propriétés mécaniques du matériau cristallin : fragilité 
et la ductilité

- calculer et prévoir des effets (électriques, thermiques, 
mécaniques) résultants de contraintes (électriques, 
thermiques, mécaniques) appliquées au cristal selon des 
directions particulières.

- maitriser leffet piézoélectrique pour des applications de 
capteurs et de micro-actionneurs, et les effets acousto-
optiques et électro-optiques pour des applications de filtrage, 
de modulation ou dadressage optique et de composants 
optoélectroniques.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique Appliquée des Matériaux

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
64h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Cette UF constitue une approche expérimentale de la physique 
des matériaux.

Les objectifs pédagogiques sont :

acquérir les connaissances scientifiques relatives aux 
techniques précédemment citées et listées dans la partie 
programme,

acquérir un savoir faire pratique sur ces techniques,

acquérir une méthode de travail expérimentale en physique 
(comment choisir les paramètres expérimentaux, réaliser 
l'expérience, analyser les résultats)

Létudiant devra être capable de :

reproduire et appliquer certaines techniques d'élaboration et 
de caractérisation des matériaux parmi les techniques citées 
dans le programme.

Pré-requis nécessaires

- UF Physique des matériaux qui doit être terminée avant les 
TPs.

- UF thermodynamique. Les notions suivantes doivent 
être vues avant les TP : enthalpie, capacité calorifique et 
diagramme de phases.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique Quantique et Statistique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
57h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les postulats fondamentaux de la mesure en mécanique 
quantique.

L'évolution temporelle d'un système quantique. La notion 
d'onde plane et de paquet d'ondes localisé.

La théorie de l'oscillateur harmonique et ses applications

La théorie du moment cinétique et ses applications.

Les principes de bases de la physique statistique (origine de 
l'entropie).

La distribution microcanonique, la température, la fonction de 
partition et les fonctions U, S.

La distribution canonique et grand canonique

Les distributions de Fermi-Dirac et de Bose Einstein.

Létudiant devra être capable de :

Résoudre l'équation de Schrödinger (Energie et états propres) 
en formalisme matriciel.

Appliquer les postulats fondamentaux relatifs à la mesure 
d'une grandeur physique.

Calculer l'évolution temporelle d'un état quantique.

Manipuler les opérateurs « échelle » de l'oscillateur 
harmonique et du moment cinétique.

calculer les propriétés d'équilibre d'un système fermé et ouvert 
simple.

utiliser les distributions de Fermi Dirac ou Bose Einstein en 
physique du solide.

Pré-requis nécessaires

pas de prérequis nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Microbiologie et statistiques

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
61h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Microbiologie

Structure des procaryotes et eucaryotes. Reproduction. 
Nutrition. Notion de métabolisme. Croissance et numération. 
Classification, identification et applications industrielles des 
microorganismes

Statistiques

Variables et échantillons statistiques, distribution d'une 
variable statistique et relations entre variables. Modèles 
probabilistes et estimation des paramètres. Intervalles de 
confiances, tests d'hypothèses, diagnostics du modèle 
linéaire.

L'étudiant devra être capable de :

Décrire la diversité microbienne, son rôle dans les 
cycles naturels. Présenter les structures et fonctions 
des composants cellulaires. Cultiver et dénombrer des 
microorganismes. Maîtriser les méthodes d'investigation pour 
la classification et la caractérisation des organismes Décrire 
les produits de la microbiologie industrielle et les techniques 
de traitement des eaux. Traduire une question biologique 
en une hypothèse statistique. Gérer, explorer et modéliser 
des jeux de données biologiques avec un logiciel statistique. 
Définir et mettre en œuvre le test statistique pertinent et 
contrôler la fiabilité de la réponse apportée.

Pré-requis nécessaires

Biochimie structurale des glucides, lipides et protéines et 
notions de biologie moléculaire. Algèbre linéaire et analyse 
réelle

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation & Résolution Numérique en Mécanique 
des Fluides

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
87h

Présentation

Objectifs

Acquérir les bases de la modélisation en mécanique des 
fluides pour aborder les opérations unitaires de génie 
des procédés et le génie hydraulique. Acquérir les outils 
élémentaires d'analyse numérique et maîtriser l'utilisation du 
logiciel MATLAB. Acquérir les outils de simulation numérique 
des problèmes d'équations aux dérivées partielles et maîtriser 
leur utilisation pour traiter plusieurs exemples en situation 
réelle, notamment pour des problèmes issus de la mécanique 
des fluides.

1. Comprendre le bilan d'énergie mécanique et appliquer le 
théorème de Bernoulli

2. Maîtriser le concept de couche limite dynamique et 
thermique pour utiliser les coefficients de transfert associés

3. Ecrire un bilan de forces sur une inclusion en choisissant la 
loi de traînée adéquate

4. Ecrire et exploiter le profil universel de vitesse en 
écoulement turbulent

5. Estimer les échelles caractéristiques spatiales et 
temporelles de la turbulence en réacteur

6. Connaître les outils élémentaires d'analyse numérique

7. Maîtriser l'utilisation du logiciel MATLAB

8. Connaître et utiliser les outils de simulation numérique pour 
résoudre des EDO et des EDP

Pré-requis nécessaires

Bases des transferts

Algèbre, analyse, calcul

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Hydraulique et systèmes dispersés

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
57h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les notions de base des principales opérations unitaires 
associées au transfert de quantité de mouvement de bulles, 
gouttes, particules dispersées dans un fluide

- les notions de base du transport d'un fluide (dans une 
conduite, dans un milieu poreux)

- le principe de l'analyse dimensionnelle

- les bilans de matière et d'énergie

L'étudiant devra être capable de :

- dimensionner différentes opérations unitaires : décantation, 
filtration sur support, fluidisation

- calculer l'hydrodynamique d'une colonne à garnissage, d'un 
lit fluidisé

-dimensionner une pompe, un réseau hydraulique,

Pré-requis nécessaires

I2BETF11 Transport et réaction en milieux fluides

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Remise à niveau 3A ICBE

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
68h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Propriétés des fluides

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
37h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

À la fin de ce module,

1) l'étudiant sera en mesure d'écrire et d'utiliser les modèles 
thermodynamiques et les corrélations conduisant à la 
détermination des propriétés des fluides ainsi que le calcul de 
l'enthalpie, de l'entropie et de la fugacité dans les mélanges 
polyphasiques.

2) Les étudiants seront alors en mesure d'appliquer ces 
concepts aux équilibres entre phases (liquide-vapeur, liquide-
liquide et démixtion) afin de caractériser les principales 
limitations et l'efficacité des différentes opérations unitaires 
(l'objet des cours de 4ème année).

3) Les élèves savent comment utiliser le logiciel Prophy 
pour déterminer les propriétés des fluides et les conditions 
d'équilibre pour les corps purs et les mélanges.

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique, application aux systèmes 
physicochimiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biologie Moléculaire

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
47h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les propriétés des acides nucléiques, l'organisation des 
génomes et la réplication de l'ADN

- la transcription des gènes et la traduction des ARN 
messagers menant de l'ADN aux protéines

- la maturation et les modifications des ARN

- les repliements, modifications, interactions, sécrétion et 
dégradation des protéines

L'étudiant devra être capable de définir et de décrire les 
principaux éléments moléculaires permettant l'organisation et 
l'expression des génomes.

L'objectif de cette UF est de fournir les connaissances en 
biologie moléculaire requises pour la maîtrise des outils 
biotechnologiques. L'étudiant doit donc être capable de poser, 
interpréter et/ou résoudre un problème moléculaire touchant 
aux processus moléculaires fondamentaux à la base de 
l'expression des gènes dans la perspective d'une meilleure 
maîtrise des outils biotechnologiques et pour l'optimisation 
et/ou la modification d'organismes vivants d'intérêt industriel.

Pré-requis nécessaires

Bases de biochimie et de microbiologie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Contrôle des procédés

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
36h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

La modélisation dynamique des procédés et son 
approximation par des fonctions de transfert simples du 1er 
ou du 2nd ordre sans ou avec retard pur. La mise en place de 
régulation par contre-réaction.

L'étudiant devra être capable de :

Ecrire des bilans de matière ou d'énergie en régime transitoire, 
d'obtenir des fonctions de transfert à partir de la linéarisation 
de ces bilans ou de l'analyse des réponses indicielle et 
impulsionnelle, de construire une boucle de contre-réaction 
avec des régulateurs de type PID et d'étudier la réponse de 
l'ensemble en boucle fermée à des sollicitations (variations de 
consigne ou perturbations) en fonction des paramètres de ces 
régulateurs et d'en analyser la stabilité.

Pré-requis nécessaires

Résolution des équations différentielles ordinaires, 
Transformée de Laplace

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Méthodes d'analyse II

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
32h

Présentation

Objectifs

1. Formuler une problématique scientifique liée à des 
méthodes danalyses en vue de l'illustrer par des 
manipulations.

2. Effectuer une bibliographie afin de proposer, d'adapter ou 
d'imaginer des expériences qui illustreront la problématique 
choisie.

3. Compiler ses connaissances théoriques et pratiques des 
précédentes années et les mettre en œuvre pour répondre à 
la problématique choisie.

4. Planifier le travail expérimental du groupe et organiser les 
interactions avec les autres groupes.

5. Expliquer le principe et savoir mettre en œuvre les 
techniques expérimentales pour l'analyse.

6. Se former sur de nouvelles techniques d'analyse 
nécessaires à la réalisation du projet et qui n'ont pas été 
enseignées précédemment.

7. Conduire une expérience au laboratoire

8. Analyser les résultats expérimentaux.

9. Discuter les résultats en termes scientifiques au sein du 
groupe et avec les enseignants, proposer des améliorations 
ou des pistes de travail.

10. Exposer oralement les objectifs recherchés, la démarche 
scientifique choisie, les résultats et discussions lors d'un 
exposé oral.

11. Rédiger un rapport scientifique expliquant sa démarche 
scientifique et ses résultats.

Pré-requis nécessaires

- Structure des molécules et réactivité.

- Thermodynamique, chimie des solutions, électrochimie.

- Techniques de séparation, extraction :

- Méthodes d'analyse : chromatographiques, UV-visible, 
électrochimiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transfert de Chaleur et de Matière

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
66h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- l'équation générale de conservation de l'Energie,

- les phénomènes de transfert de chaleur (régime permanent / 
transitoire)

- conduction (loi de Fourier)

- convection (forcée et naturelle)

- rayonnement

A la fin de ce module, l'étudiant aura une pratique 
courante des équations nécessaires à la détermination 
des propriétés thermodynamiques (enthalpie, entropie) et 
d'équilibre (fugacité) des fluides réels contenus dans 
les systèmes polyphasiques. Ces connaissances seront 
appliquées à la détermination des potentiels d'échange et des 
propriétés de transfert (viscosité, diffusivité').

L'étudiant devra maîtriser la notion de coefficient de transfert 
et sera capable de l'estimer dans une opération donnée.

L'étudiant mettra en œuvre ces grandeurs dans l'équation 
généralisée du bilan matière appliqué aux contacteurs 
polyphasiques et saura dimensionner des installations 
industrielles telles que les colonnes à bulles, à garnissage et 
à pulvérisation.

L'étudiant devra être capable de :

- établir et résoudre des bilans enthalpiques sur des systèmes 
réactionnels ou non

- calculer des pertes thermiques à travers des calorifuges

- caractériser les transferts sur des surfaces ailetées

- caractériser le gradient de température dans un réacteur 
catalytique et un réacteur monophasique

- calculer le temps de chauffage/refroidissement d'un 
réacteur

- traiter des études de cas applicables aux procédés 
(réacteurs, échangeurs de chaleur') et/ou aux bâtiments (

capteur solaire plan, double vitrage')

Pré-requis nécessaires

Bases des Transferts

Thermodynamique approfondissement et application aux 
systèmes physicochimiques (I2BETH11)

Propriétés des fluides (I3BEPF12)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Génie de la réaction chimique 2

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
37h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les systèmes réactionnels à débit variable

- le rendement et la sélectivité (systèmes réactionnels à 
stœchiométrie multiple)

- les arrangements de réacteurs (série, parallèle, piston avec 
recyclage)

- les mécanismes de mélange et leur lien avec le déroulement 
de la réaction

- l'influence de la non-idéalité d'un réacteur sur la conversion: 
distribution des temps de séjour (notion de fonction de 
transfert) et distribution des concentrations (mélange)

- l'influence de la température sur les performances d'un 
réacteur, notion de Progression Optimale de Température

- l'équation générale de conservation de l'Energie dans un 
réacteur,

L'étudiant devra être capable de :

- calculer des réacteurs ouverts idéaux en conditions de débit 
variable

- calculer la taille ou le rendement ou la sélectivité des 
réacteurs ouverts idéaux pour les systèmes à stœchiométrie 
multiple et le taux de conversion qui peut être obtenu par 
arrangement des réacteurs

- déterminer la DTS d'un réacteur

- appliquer un modèle de mélange ou d'écoulement afin de 
prédire la conversion dans un réacteur non uniforme

- calculer la POT pour un système donné

- établir et résoudre des bilans enthalpiques sur des systèmes 
réactionnels ou non

Pré-requis nécessaires

Génie de la réaction chimique 1

Bases de Transferts

Thermodynamique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermodynamique énergétique

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant aura acquis les concepts 
théoriques pour l'analyse de la performance des systèmes 
thermodynamiques en termes d'énergie (1er principe) et 
d'exergie (prise en compte simultanée du 1er et du 2ème 
principe). Il devra être capable d'expliquer la différence entre 
l'énergie et l'exergie (ou énergie mécanisable).

Il sera capable de mettre ces concepts en œuvre afin 
d'analyser la performance (quantité et qualité de l'énergie 
utilisée ou produite) d'installations industrielles complexes.

Il sera sensibilisé à l'existence de méthodes pour l'étude de 
la rentabilité d'un investissement pour économiser l'énergie et 
de méthodes pour l'optimisation énergétique des installations 
industrielles.

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique : approfondissement et application aux 
systèmes physico-chimiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Procédés de transformation de la matière et de 
l'énergie

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
31h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- le principe de fonctionnement des procédés de 
transformation des matières premières (pétrole, charbon, gaz, 
minerai, biomasse), de la chimie lourde organique et minérale 
(raffinage et pétrochimie, NH3, H2SO4, Na2CO3, NaOH, Cl2, 
engrais) et de production dénergie (thermique, nucléaire, 
biomasse)

- le principe de la représentation schématique dun procédé 
(flowsheet) et le graphisme associé

- les principes destimation du coût dun procédé

- le contexte industriel du secteur

Létudiant devra être capable de :

- décrire une filière de production

- lire, interpréter, proposer un flowsheet dinstallation,

- écrire des bilans globaux sur un procédé afin de calculer les 
flux de matière et dénergie,

- identifier les flux dinformation,

- faire une analyse critique dun procédé,

- estimer le coût dun procédé,

- savoir travailler en autonomie à partir dun cahier des 
charges,

- trouver et analyser la documentation scientifique.

Pré-requis nécessaires

Chimie minérale, organique et biochimie

Thermodynamique

Cinétique chimique, réacteurs

Opérations unitaires du génie chimique

Régulation

Métrologie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermodynamique énergétique (DETTE)

 ECTS
4 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant aura acquis les concepts 
théoriques pour l'analyse de la performance des systèmes 
thermodynamiques en termes d'énergie (1er principe) et 
d'exergie (prise en compte simultanée du 1er et du 2ème 
principe). Il devra être capable d'expliquer la différence entre 
l'énergie et l'exergie (ou énergie mécanisable).

Il sera capable de mettre ces concepts en œuvre afin 
d'analyser la performance (quantité et qualité de l'énergie 
utilisée ou produite) d'installations industrielles complexes.

Il sera sensibilisé à l'existence de méthodes pour l'étude de 
la rentabilité d'un investissement pour économiser l'énergie et 
de méthodes pour l'optimisation énergétique des installations 
industrielles.

Pré-requis nécessaires

UF « Thermodynamique : approfondissement et application 
aux systèmes physico-chimiques » (code I2BETH11) de la 
deuxième année de lINSA ou équivalent.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transferts Thermiques et Réacteurs réels (DETTE)

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les systèmes réactionnels à débit variable

- le rendement et la sélectivité (systèmes réactionnels à 
stœchiométrie multiple)

- les arrangements de réacteurs (série, parallèle, piston avec 
recyclage)

- les mécanismes de mélange et leur lien avec le déroulement 
de la réaction

- linfluence de la non-idéalité dun réacteur sur la conversion: 
distribution des temps de séjour (notion de fonction de 
transfert) et distribution des concentrations (mélange)

- linfluence de la température sur les performances dun 
réacteur, notion de Progression Optimale de Température

- léquation générale de conservation de lEnergie,

- les phénomènes de transfert de chaleur (régime permanent / 
transitoire)

- conduction (loi de Fourier)

- convection (forcée et naturelle)

- rayonnement

Létudiant devra être capable de :

- calculer des réacteurs ouverts idéaux en conditions de débit 
variable

- calculer la taille ou le rendement ou la sélectivité des 
réacteurs ouverts idéaux pour les systèmes à stœchiométrie 
multiple et le taux de conversion qui peut être obtenu par 
arrangement des réacteurs

- déterminer la DTS dun réacteur

- appliquer un modèle de mélange ou découlement afin de 
prédire la conversion dans un réacteur non uniforme

- calculer la POT pour un système donné

- établir et résoudre des bilans enthalpiques sur des systèmes 
réactionnels ou non

- calculer des pertes thermiques à travers un calorifuge (rayon 
critique de calorifuge)

- caractériser les transferts dans les ailettes de 
refroidissement

- déterminer le gradient de température dans un réacteur 
catalytique et un réacteur monophasique

- calculer le temps de chauffage/refroidissement dun réacteur

Pré-requis nécessaires

Bases de Génie de la réaction chimique

Bases de Transferts

Thermodynamique
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Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Bioséparation, cinétique enzymatique et régulation 
génique

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
113h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les mécanismes des techniques séparatives couramment 
utilisées en biochimie-biotechnologies, plus particulièrement 
dans le cas des biocatalyseurs : techniques de précipitation 
(protéines, acides nucléiques), techniques de centrifugation et 
d'ultracentrifugation, techniques membranaires (MF, UF, NF) 
et techniques électrophorétiques ;

- les bases de la mesure de la vitesse d'une réaction 
enzymatique, les différents modèles permettant de décrire 
le comportement d'une enzyme, des plus simples aux plus 
complexes, l'effet de paramètres physico-chimiques tels que 
le pH ou la température.

- les principaux modes de régulation de l'expression des gènes

L'étudiant devra être capable de :

- choisir une méthode de bioséparation la plus appropriée à un 
contexte en connaissant correctement son fonctionnement

- utiliser d'un point de vue pratique le matériel et les techniques 
adaptées à la purification des protéines et au contrôle de leur 
purification (chromatographies basse et moyenne pression, 
électrophorèse)

- d'établir les équations de vitesse de réactions enzymatiques 
complexes à l'aide de modèles.

- de déterminer expérimentalement les différents paramètres 
cinétiques d'une enzyme ainsi que ses conditions de 
fonctionnement optimales

- expliquer et analyser des données relevant de la régulation 
de l'expression des génomes procaryotes et eucaryotes pour 
l'optimisation et/ou la modification d'organismes vivants 
d'intérêt industriel.

Pré-requis nécessaires

Bases de chimie organique , de biochimie structurale et de 
transport et réaction en milieu fluide. Méthodes d'analyses. 
Biologie moléculaire.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Chimie organique et structurale

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
80h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer:

- la théorie et la pratique des principales techniques 
analytiques utilisées en chimie et en biochimie.

- les principaux mécanismes réactionnels rencontrés en 
chimie et en biologie.

L'étudiant devra être capable de :

- Résoudre la structure de molécules chimiques et biologiques 
simples en utilisant des méthodes analytiques : RMN, SM, IR, 
UV.

- Appréhender et expliquer les mécanismes réactionnels.

- Réaliser un mini-projet expérimental pluridisciplinaire en 
groupe (faire une recherche bibliographique, concevoir un 
planning de manipulations, réaliser les manipulations, faire un 
exposé des principaux résultats).

Pré-requis nécessaires

Atomistique, liaison chimique, chimie des solutions. Chimie 
organique. Biochimie Structurale. Méthodes d'analyse 
(chromatographie, électrochimie, spectroscopie)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Découverte des filières de production

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
10h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique GM

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
44h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique GC

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Procédé d'Industrialisation

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
39h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Introduction à l'Ingénierie des Systèmes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
37h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

149 / 522 Informations non contractuelles.



Matériaux divisés

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

150 / 522 Informations non contractuelles.



Architecture

 ECTS
3 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modèle EDP et schéma numérique - Théorie du 
dimensionnement (II)

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
80h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transferts thermiques et Mecanique des fluides 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
67h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Eco Conception et Ingénierie

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
70h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Eco Conception et Ingénierie

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
68h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Upgrading 3A

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
68h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes mécatroniques multicorps

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
34h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Etude de fabrication 2

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
20h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Dynamique et Contrôle

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
103h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conception et Fabrication Mécanique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
93h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Dimensionnement des Structures

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
38h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Geotechnique 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
57h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Beton armé et béton précontraint

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Thermique, Transferts et Mecanique des fluides 2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
82h

Présentation

Description

Programme (contenu détaillé) :

-               Conduction en régime instationnaire (méthode des 
différences finies). Echanges radiatifs dans les enceintes 
(méthode des radiosités) ;

-        Dynamique des Fluides réels. Pompes

-               Transferts en milieu poreux  : diffusion, perméation, 
capillarité

Organisation (déroulement) :

cours, TD, TP

Macro-compétences évaluées

1.2, 2.3, 3.1, 3.2

Objectifs

A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

-               Transferts thermiques en régime instationnaire et 
   échangeurs de chaleur ;

-        Ecoulements de fluides réels gravitaires ou pas

-        Transferts de masse en milieu poreux

L’étudiant devra être capable de :

-               Réaliser des bilans variés de transferts thermiques 
d’enceinte soumis à des conditions aux limites réelles ;

-        Dimensionner un échangeur de chaleur ;

-        Dimensionner des réseaux gravitaires ou avec pompes

Exprimer les différents types de transferts existants en milieu 
poreux

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse des Structures Statiques et Dynamiques

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
52h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse numérique, Optimisation et chaines de Markov

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
79h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Analyse numérique :

Différentes approches d'interpolations polynômiales,

Quelques méthodes pour l'intégration numérique,

Les erreurs numériques ainsi que le problème de la stabilité 
numérique par la notion du conditionnement,

La décomposition LU et la factorisation de Cholesky pour la 
résolution de systèmes linéaires,

La méthode du point fixe et de Newton pour la résolution de 
systèmes non linéaires,

Optimisation : Introduction à l'optimisation numérique sans 
contrainte. Cas différentiable.

- Notions d'extremum local, introduction à la convexité,

- Conditions nécessaires d'optimalité

- Algorithmes du gradient, algorithme de Newton, problèmes 
de moindres carrés.

Létudiant devra être capable de :

Analyse numérique:

Savoir choisir et savoir mettre en oeuvre une méthode efficace 
pour: le calcul numérique dune intégrale, la résolution dun 
système linéaire et non linéaire.

Optimisation :

Savoir mettre en oeuvre un algorithme adapté pour 
la résolution numérique dun problème d'optimisation 
différentiable sans contrainte.

Pré-requis nécessaires

- UF précédents d'algèbre linéaire

- UF de calcul différentiel de 2ème année

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Système d'exploitation, Langage C, Réseaux, base de 
données

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
87h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Systèmes d'exploitation :

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer la problématique des systèmes d'exploitation 
avec une vue générale des fonctions et de l'architecture des 
systèmes d'exploitation.

Langage C :

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer la programmation d'un langage informatique 
particulièrement répandu (le C), incluant en particulier les 
aspects proches du matériel.

Réseaux informatiques :

A la fin de ce module, l'étudiant devra connaitre et pourra 
expliquer les principaux concepts associés aux réseaux 
informatiques : réseaux locaux, grande distance et Internet 
(TCP/IP).

Bases de données :

- Les différents modèles de bases de données qui existent, 
leurs avantages et leurs inconvénients

- Le rôle d'un SGBD (Système de gestion de base de données)

- Le modèle de données basé sur le langage UML

- Les différents concepts du modèle relationnel

- L'importance et le principe de la normalisation

- Les contraintes d'intégrité des données

- Les langages de manipulation et d'interrogation des bases 
de données relationnelles, en particulier l'algèbre relationnelle 
et SQL

L'étudiant devra être capable de :

Systèmes d'exploitation :

L'étudiant devra être capable d'identifier les différentes parties 
d'un système d'exploitation et connaître leur fonctionnement 
général.

Langage C :

L'étudiant devra être capable d'élaborer des programmes 
simples faisant essentiellement appel à de l'algorithmique 
mais aussi concevoir des programmes nécessitant une 
maîtrise des notions délicates (pointeurs, opérateurs bit-a-bit, 
structures, etc.).
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Réseaux informatiques :

L'étudiant devra être capable d'identifier : les caractéristiques 
des principales applications distribuées dans les réseaux, 
les différents types de connectivité et de schémas 
d'adressage, les solutions de partage des ressources et leurs 
conséquences sur la qualité des transferts, et enfin les notions 
de service, de protocole, d'architecture et de qualité de service. 
Les services et fonctionnalités des protocoles et l'architecture 
des réseaux locaux Ethernet et de l'Internet TCP/IP devront en 
particulier être maîtrisés sur le plan théorique à l'issu du cours.

Bases de données :

- Comprendre le modèle en UML d'une base de données 
relationnelle

- Comprendre le modèle relationnel dérivé à partir du modèle 
de données UML et vice versa

- Ecrire des requêtes en algèbre relationnelle et en SQL 
pour la manipulation et l'interrogation des bases de données 
relationnelles

Pré-requis nécessaires

Système d'exploitation :

- Notions sur la structure des ordinateurs

Langage C :

- Notions d'assembleur et de programmation dans un langage 
évolué sont les bienvenus

Réseaux Informatiques :

- Notions sur les systèmes d'exploitation et sur la 
programmation

Expressions régulières :

- shell Unix (commandes de base, redirections, pipes)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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EDO et leur résolution numérique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
47h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Calcul intégral et probabilités

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
45h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Base de données et programmation web

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils théoriques pour l'informatique

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Remise à niveau 3A MIC

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
145h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programmation système et réseau

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
59h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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POO et Graphes

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
54h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Signaux et Télécommunications

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
68h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Concepts et hardware pour la transmission 
d'informations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
83h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique et Matériaux

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
47h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Matériaux : les principales propriétés physiques, notamment 
mécaniques, des grandes familles de matériaux (métaux, 
céramiques, polymères, etc), et ce d'après les caractéristiques 
microstructurales.

Mécanique : les principaux concepts de la Mécanique des 
Milieux Continus : déformation, contraintes ; la signification 
d'une loi de conservation, des équations aux dérivées 
partielles associées et de leurs conditions aux limites

Létudiant devra être capable de :

Matériaux : décrire des propriétés physiques de différentes 
familles de matériaux en sappuyant sur les différences de 
microstructure et donner des champs d'applications des 
différents types de matériaux.

Mécanique : Résoudre des problèmes simples 2D en 
élastostatique et mécanique des fluides parfaits ; avoir une 
vision générale des problèmes de Mécanique des milieux 
continus.

Pré-requis nécessaires

Matériaux: mathématiques, atomistique.

Mécanique: Mécanique du point.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Introduction à la modélisation numérique

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
29h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Calcul matriciel et géométrie

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
51h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Modélisation

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
5h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Statistiques

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
70h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programmation Orientée Objet

 ECTS
3 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité AUTOMATIQUE, ELECTRONIQUE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Automatique, 
Électronique - 
Électrotechnique, 
Systèmes 
embarqués

Présentation

Objectifs

L'objectif de la spécialité Automatique - Electronique 
(AE) est de former des ingénieurs capables d'intégrer 
leurs compétences en automatique, traitement du signal, 
électronique et informatique pour piloter le processus de 
conception de systèmes complexes, pour développer le 
sous-système de commande automatique ou les sous-
systèmes électroniques tout en mettant en œuvre les outils 
informatiques associés.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

L'accès à la spécialité Automatique Electronique est 
principalement ouvert aux étudiants issus de la préorientation 
IMACS - Ingénierie des Matériaux, Composants et Systèmes».

Plus de renseignement sur : http://www.insa-toulouse.fr/fr/
admissions.html

Public cible

public specifique

Pré-requis nécessaires

La formation proposée s'appuie sur des enseignements 
théoriques et laisse aussi une part importante à des travaux 
pratiques traditionnels, à des bureaux d¿études et projets 
permettant d¿acquérir un réel savoir-faire et nécessitant une 
part d¿initiative importante face à des problèmes concrets, 
proches de ceux rencontrés dans le milieu industriel ou de la 
recherche.

La formation bénéficie aussi de collaborations avec les 
laboratoires de recherche et les partenaires industriels qui 
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s¿impliquent dans la définition et la mise en œuvre des 
programmes.

Pré-requis recommandés

Politique - recommandation

Et après

Poursuite d'études

Selon l'orientation choisie, l'accent sera plus particulièrement 
porté sur:

le développement de systèmes embarqués en prenant en 
compte les contraintes spécifiques de ces systèmes : 
temps réel, sûreté de fonctionnement, criticité, autonomie, 
consommation d'énergie, environnement.

la formalisation, le suivi et le traçabilité de l'ingénierie de 
ces systèmes dont la complexité nécessite l'appréhension 
simultanée des différents types de composants et la gestion 
de leur cycle de vie complet

Le diplôme d'ingénieur confère le grade de Master et permet 
donc la poursuite d'étude en thèse.

Insertion professionnelle

L'ingénieur Automatique-Electronique (AE) occupe les 
fonctions d'ingénieur d¿études, de production, de recherche, 
d'affaires, de chef de projet ou d'architecte système dans la 
plupart des secteurs d'activités.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - AE

Semestre 7 d'automne

ORIENTATION INGENIERIE SYSTEME

Modélisation multiphysique 6 crédits 72,75h

Outils de modélisation 5 crédits 60h

Architectures des systèmes 
technologiques (puissance et 
signal)

7 crédits 88h

Automatique 4 crédits 39,25h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Développer ses aptitudes 
managériales

4 crédits 45h

ORIENTATION SYSTEMES EMBARQUES

Chaînes d'acquisition et commande 
numérique des systèmes

5 crédits 60h

Informatique matérielle 4 crédits 44h

Architectures analogiques des 
systèmes embarqués

4 crédits 32,5h

Modélisation des composants et 
architectures numériques

5 crédits 55h

Analyse des systèmes complexes 4 crédits 50h

QSE APS 4A GEI -1 4 crédits 46,25h

Développer ses aptitudes 
managériales

4 crédits 45h

Semestre 8 de printemps

ORIENTATION INGENIERIE SYSTEME

Processus pour l'ingénierie des 
systèmes

5 crédits 61h

Projet mécatronique 4 crédits 63h

QSE et APS 4 crédits 48,75h

Dynamique des structures et 
commande

4 crédits 54,5h

Programmation orientée objet et 
temps réel

3 crédits 50,75h

Projet d'initiation à la recherche 4 crédits 62,5h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

ORIENTATION SYSTEMES EMBARQUES

Informatique Logicielle et réseaux 5 crédits 101,5h

Gestion de l'énergie pour systèmes 
embarqués

3 crédits 42h

Optimisation des systèmes discrets 
et continus

5 crédits

Automatique appliquée 3 crédits 35h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Projet de recherche tutoré 4 crédits 42,5h

ANNEE 5 - AE

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION SIEC

CHOIX OPTIONNEL MINEURE

Ingénierie des modèles 6 crédits 51h

Commande avancée et supervision 6 crédits 50,75h

Robotique de service 6 crédits 50h
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Sûreté de fonctionnement 5 crédits 87,75h

Méthodes d'ingénierie 4 crédits 64,25h

Projet interdisciplinaire 5 crédits 95h

Architecture informatique pour 
l'embarqué

4 crédits 49h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

ORIENTATION ESPE

Architecture électronique pour 
l'énergie

5 crédits 74h

Logiciel et automatique embarquée 
pour l'énergie

4 crédits 48h

Technologie, fabrication et 
industrialisation des systèmes 
embarqués

5 crédits 65h

Gestion électrique et électronique 
pour le véhicule électrique

5 crédits 60h

Projet interdisciplinaire : 
gestionnaire d'énergie intelligent 
pour système photovoltaïque

5 crédits 88h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 4eme annee 9 crédits 1h

Stage 5eme année 21 crédits 2h
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Modélisation multiphysique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
72,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les principaux concepts de la modélisation de systèmes 
multiphysiques à paramètres localisés (0D/1D) ou distribués 
(3D).

- Les approches réseaux en modélisation multi-domaines, 
la modélisation acausale/causal, les bonds graphs, les 
méthodes de calcul par éléments finis en mécanique.

L'étudiant devra être capable de :

- Mettre en place des modèles 0D/1D (électrique, mécanique, 
hydraulique, thermique) ou 3D (mécanique) pour des 
systèmes mécatroniques.

- Utiliser des plateformes logicielles comme Dymola/
Modelica, AMESim,Simulink, Patran-Nastran.

Pré-requis nécessaires

Lois de Kirchhoff et électrocinétique, notion de travail/énergie 
et puissance, notion de pression en hydrostatique des fluides, 
conduction et convection en transfert thermique.

Résistance des matériaux pour l'option méca.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils de modélisation

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
60h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architectures des systèmes technologiques (puissance 
et signal)

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
88h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Transmission de puissance

Les besoins de puissance, les fonctions associées et 
les architectures qui en découlent dans les systèmes 
technologiques (mécanique, hydraulique et électrique).

Transmission et traitement de l'information

L'intérêt d'un langage graphique commun, les concepts liés au 
paradigme objet, les concepts d'un processus de conception 
orientée objet, Les principaux diagrammes UML impliqués 
dans une modélisation objet : diagramme des cas d'utilisation, 
de séquences, de classe, d'état, de structure composite 
et d'activité. L'intérêt les principaux concepts associés aux 
réseaux industriels. Les principales technologies d'interfaces 
et de traitement de l'information en électronique embarquée.

L'étudiant devra être capable de :

Transmission de puissance

- identifier et structurer les besoins de puissance (alimenter, 
doser, distribuer, transformer, conditionner, gérer, etc.)

- analyser un schéma de puissance mécanique/hydraulique/
électrique d'un point de vue architectural et fonctionnel

- évaluer/citer/comparer les solutions mises en œuvre pour 
réaliser une fonction associée à la transmission de puissance

- effectuer la synthèse d'une architecture de puissance 
mécanique/hydraulique/électrique à partir d'exigences 
fonctionnelles

Transmission et traitement de l'information

- analyser un système informatique et le décomposer avec 
une approche orientée objet

- choisir les diagrammes les plus adaptés à une modélisation 
en fonction du point de vue que l'étudiant identifie : vue 
structurelle, comportementale, des interactions.

- proposer un modèle en utilisant le langage UML.

- analyser un réseau industriel

- analyser et implémenter une solution technologique 
de traitement d'information sur un système de type 
mécatronique

Pré-requis nécessaires

Connaissances technologiques de base en mécanique, 
hydraulique et électrique

Infos pratiques

190 / 522 Informations non contractuelles.



Lieu(x)

 Toulouse
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Automatique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
39,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les techniques et méthodes de commande numérique.

Les correcteurs continus.

Pré-requis nécessaires

- AE-SE :

Systèmes bouclés (I2MAAU11)

Automatique et architecture (I3MAAU11)

Commande des systèmes linéaires continus (I3MAAU21)

- GM-IS :

Etude des systèmes (I3ICDM11)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, 
les rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Développer ses aptitudes managériales

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
45h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra :

* Connaître le contexte légal et les implications juridiques de 
l'activité de l'entreprise

* Être capable de porter un jugement critique sur la santé 
financière d'une entreprise et d'apprécier la rentabilité d'un 
investissement

* Réaliser un diagnostic du marché et de l'entreprise pour 
prendre des décisions et se fixer des objectifs stratégiques

* Mobiliser les connaissances sur le marché pour mettre en 
œuvre un plan d'action marketing adapté aux moyens et aux 
objectifs stratégiques de l'entreprise

Module LV2 : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire : en option

Un module est proposé aux étudiants dans certains cas 
particuliers

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Chaînes d'acquisition et commande numérique des 
systèmes

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
60h

Présentation

Objectifs

Modélisation et commande d'un système électronique depuis 
le capteur, la numérisation du signal, les processus de 
compression, puis les techniques et méthodes de commande 
numérique, et la transmission vers un actionneur.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Informatique matérielle

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
44h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

* Partie contrôle de périphériques

- Les spécificités de la programmation des unités 
périphériques pour microcontrôleur.

- Comment prendre en compte des contraintes matérielles 
spécifiques aux systèmes embarqués à ressources limitées.

* Partie conception d'architecture

- Les concepts liés au paradigme objet.

- Les concepts d'un processus de conception orientée objet.

- Les principaux diagrammes UML impliqués dans une 
modélisation objet : diagramme des cas d'utilisation, de 
séquences, de classe, d'état, de structure composite et 
d'activité.

L'étudiant devra être capable de :

* Partie contrôle de périphériques

- Sélectionner une architecture processeur adaptée à 
lapplication logicielle et à l'environnement.

- Concevoir et tester les techniques de la programmation par 
interruption matérielle.

- Utiliser des outils de mise au point et de test en 
développement croisé.

- Lire et naviguer dans une documentation constructeur.

* Partie conception d'architecture

- décomposer avec une approche orientée objet un système 
logiciel ou matériel

- choisir les diagrammes les plus adaptés à une modélisation 
en fonction du point de vue que l'étudiant identifie : vue 
structurelle, comportementale, des interactions

- proposer un modèle objet complet d'un système logiciel ou 
matériel en utilisant le langage UML

Pré-requis nécessaires

* Structure et fonctionnement des ordinateurs (2et3 IMACS )

* Langage d'assemblage (3 IMACS)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

196 / 522 Informations non contractuelles.



Architectures analogiques des systèmes embarqués

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
32,5h

Présentation

Pré-requis nécessaires

- Module analogique 2° année

- Module signal

- Mineure conditionnement du signal de la thématique 
système.Première partie du cours de 4° année Modélisation 
des composants et architectures numériques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation des composants et architectures 
numériques

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
55h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

-les modèles des composants électroniques, ainsi que des 
systèmes électroniques numériques

-la problématique de l'intégration des circuits électroniques

-la conception et l'optimisation de performances des 
architectures numériques.

L'étudiant devra être capable de comprendre les ruptures 
technologiques futures dans leur vie professionnelle, les 
modèles des principaux composants électroniques actives et 
les architecture numériques complexes.

Pré-requis nécessaires

Electricité générale, électrostatique, électronique analogique 
et numérique, informatique matérielle

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse des systèmes complexes

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les principes, les difficultés et les limites de la modélisation 
de systèmes à plusieurs entrées et plusieurs sorties.

- La conception et la mise en œuvre de commande de 
systèmes à plusieurs entrées et plusieurs sorties.

- Les principaux comportements possibles observables dans 
les systèmes non linéaires (points d'équilibre, cycles limites, 
comportements complexes) et leur évolution par variation des 
paramètres.

- Les fondements de la théorie de Lyapunov

L'étudiant devra être capable de :

- Appréhender la mise en œuvre pratique du contrôle dun 
processus à multiples entrées et multiples sorties.

- Débuter l'analyse d'un système non linéaire par 
différentes techniques (analyse qualitative, numérique, 
approche géométrique et calculatoire)

- S'appuyer sur l'analyse numérique (Matlab©) pour établir, 
confirmer, valider, simuler et mettre en œuvre les résultats 
théoriques abordés en cours.

Pré-requis nécessaires

- Cours de 2e année « Systèmes bouclés » (I2MAAU11)

- Cours 3e année IMACS « Modélisation et analyse des 
systèmes linéaires (I3AMAU11)

- Cours 3e année IMACS « Commande des systèmes 
» (I3AMAU12)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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QSE APS 4A GEI -1

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
46,25h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Processus pour l'ingénierie des systèmes

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
61h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Quels sont les processus impliqués en ingénierie système 
et comment ils s'articulent, comment il faut organiser ces 
processus en entreprise, quels sont les acteurs et leurs rôles, 
et quelles sont les normes associées.

L'étudiant devra être capable de :

- définir, capturer, analyser et exprimer les besoins des parties 
intéressées en vue de concevoir et de réaliser un système, un 
produit, un service.

- transformer les besoins en exigences techniques, définir, 
analyser les exigences techniques,

- construire à partir de ces exigences des spécifications puis 
des solutions d'architecture logique et physique, et de les 
évaluer

- gérer les processus de développement, depuis le recueil des 
besoins jusqu'au choix d'une solution

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet mécatronique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
63h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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QSE et APS

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
48,75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Dynamique des structures et commande

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
54,5h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- différentes approches pour analyser et évaluer les 
performances de systèmes à événements discrets,

- différents types de modélisation adaptées aux problèmes 
considérés (modèles déterministes ou stochastiques, 
modèles d'optimisation numérique et combinatoire, modèles 
concurrents)

- les algorithmes disponibles pour résoudre ces problèmes.

L'étudiant devra être capable de :

Apprendre à modéliser et résoudre des problèmes 
de recherche opérationnelle (optimisation, programmation 
linéaire, graphes, processus stochastiques) et des systèmes 
à évènements discrets. Modéliser systèmes stochastiques tel 
qu'un réseau de files d'attente par une chaîne de Markov. 
Calculer ses mesures de performances stationnaires et 
dimensionner sa capacité.

Modéliser un SED par réseau de Petri, analyser les propriétés 
du réseau de Petri par différentes méthodes d'analyse 
(exhaustive et structurelle).

Pré-requis nécessaires

Algèbre linéaire - Probabilités - Systèmes dynamiques (notion 
d'état) - bases en logique et réseaux de Petri.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programmation orientée objet et temps réel

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
50,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Partie programmation orientée objet :

La notion de programmation objet, d'appel de méthode, de 
classe,

Le principe de la programmation d'interfaces graphiques.

Partie réseaux

Les concepts et les techniques de base pour interconnecter 
des réseaux locaux (LAN) dans l'Internet : répéteur, pont, 
routeur,

Les concepts et les techniques avancées pour interconnecter 
des LAN dans l'Internet : subnetting, CIDR, VLAN, VPN, proxy 
applicatif, NAT,

Les principaux protocoles de l'architecture de l'Internet TCP/
IP : UDP, TCP, IP, ARP/proxy ARP, ICMP, DHCP, RIP, OSPF, BGP.

Partie temps réel

Concevoir des applications temps réel,

Comprendre les principaux services d'un noyau temps réel et 
les manipuler.

L'étudiant devra être capable de :

Partie programmation orientée objet

Développer des applications en Java contenant des interfaces 
graphiques, en respectant un style de programmation 
modulaire à objets.

Partie réseaux

Effectuer des choix d'architecture matérielle permettant de 
prendre en compte les besoins et les contraintes associés à 
une interconnexion de réseaux locaux,

Effectuer des choix de plans d'adressage et de routage 
simples ou complexes,

Mettre en œuvre (administrer) des réseaux Ethernet et IP dans 
les contextes d'interconnexion de base ou avancée abordés 
dans le cours.

Partie temps réel

Mettre en place une méthodologie de conception afin de 
répondre à une spécification,

Concevoir des architectures logicielles d'application temps 
réel,

Dimensionner correctement les différents paramètres 
des tâches et des moyens de synchronisation et de 
communication,

Simuler et analyser les performances d'une application temps 
réel.

Pré-requis nécessaires
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Algorithmique et programmation - Bases en Langage C - 
Conception orientée objet - Cours d'introduction aux réseaux 
informatiques (3MIC).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet d'initiation à la recherche

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
62,5h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Informatique Logicielle et réseaux

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
101,5h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion de l'énergie pour systèmes embarqués

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
42h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les caractéristiques des sources d'énergie utilisables sur 
systèmes embarqués,

- Les méthodes de récupération et de stockage de l'énergie 
ambiante,

- Les architectures des circuits électroniques de gestion de 
l'énergie,

- Le fonctionnement d'une machine à collecteur et balais et 
ses grandeurs électriques et mécaniques caractéristiques.

- Le fonctionnement d'un transformateur et les modèles qui 
lui sont associés.

- Les structures et principales caractéristiques électriques des 
redresseurs à diodes monophasés et triphasés.

- Les principales structures de hacheurs, leurs propriétés, 
réversibilités et stratégies de commande.

- Le principe d'une régulation de couple ou/et de vitesse d'une 
machine à collecteur à l'aide d'un hacheur.

L'étudiant devra être capable de :

- Analyser les besoins en énergie d'un système embarqué et 
de proposer et dimensionner une solution,

- Analyser un système mécanique et de dégager les besoins 
en matière d'entraînement, le type du convertisseur qui doit 
être associé à la machine.

- Dimensionner les éléments de la chaîne de conversion 
d'énergie électrique qui va permettre de piloter l'actionneur.

- Faire le choix d'une stratégie de commande pour les 
interrupteurs électroniques du convertisseur en vue de 
garantir sa sureté de fonctionnement.

Pré-requis nécessaires

Connaissances générales concernant l'électricité, les 
courants alternatifs, les circuits électriques, l'électronique 
analogique et numérique ainsi que les outils mathématiques 
(transformées de Fourier et de Laplace) et les bases de 
l'automatique (fonctions de transfert et schéma blocs)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optimisation des systèmes discrets et continus

 ECTS
5 crédits

En bref
 Effectif: 75.50

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- différentes approches pour analyser, évaluer les 
performances de systèmes à événements discrets au travers 
de différents modèles (déterministes ou stochastiques), les 
optimiser (optimisation linéaire)

- les méthodes d'optimisation des systèmes continus

- statiques (conditions du premier et du second ordre)

- dynamiques (programmation dynamique)

- leurs applications à la commande optimale ou prédictive 
essentiellement pour des systèmes linéaires.

L'étudiant devra être capable de :

- analyser, modéliser et résoudre un problème d'optimisation 
de systèmes discrets sous la forme d'un programme linéaire 
ou d'un graphe, en appliquant les algorithmes adaptés 
(simplexe ou algorithmes de la théorie des graphes),

- modéliser et caractériser les processus markoviens 
stationnaires à espace d'état discret (chaines) à temps 

continu ou discret, les files d'attente et réseaux de files 
d'attente, d'analyser leur régime transitoire et stationnaire, 
d'évaluer leurs performances

- modéliser et analyser un SED par réseau de Petri

- formaliser et résoudre un problème d'optimisation à critère 
quadratique, non linéaire, sans ou avec contraintes dans le cas 
de systèmes à variables réelles

- développer et synthétiser une loi de commande optimale 
(LQG) sur un processus linéaire ou linéarisé.

Pré-requis nécessaires

Algèbre linéaire - Probabilités - Systèmes dynamiques (notion 
d'état) - Bases en logique et réseaux de Petri.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Automatique appliquée

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
35h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Cet enseignement illustre l'ensemble des cours d'automatique 
de 4ème année (commande des systèmes non linéaires, 
commande optimale, commande numérique, commande 
multi-variable, graphes).

L'étudiant devra être capable de :

- Modéliser/identifier un système

- Synthétiser une commande suivant un cahier des charges 
(performances) et le mettre en œuvre

- Savoir être critique sur une commande

- Savoir rédiger un compte-rendu

Pré-requis nécessaires

- Analyse des systèmes non linéaires - Systèmes mutli-
variables - Périphériques - Commande numérique - 
Chaînes d'acquisition et commande numérique - commande 
optimale- graphe

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet de recherche tutoré

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
42,5h

Présentation

Objectifs

L'UF vise à sensibiliser les étudiants aux activités de recherche 
par le biais de « projets tutorés » (PT) effectués par groupe d'au 
moins 4 étudiants sous la conduite d'un tuteur (enseignant 
ou industriel). Ces projets sont adossés à une formation à la 
recherche documentaire (FRD). Un cours de conduite de projet 
sert de guide à la réalisation du projet.

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les concepts, normes et techniques liées à l'élaboration d'un 
état de l'art attenant au projet,

- les concepts et techniques attenant à la conduite d'un projet 
en groupe.

L'étudiant devra être capable de :

- élaborer un état de l'art sur un domaine de recherche 
attenant au projet,

- conduire un projet en groupe,

- intégrer des techniques relevant de différents domaines pour 
aboutir à la réalisation demandée.

Pré-requis nécessaires

Fonctions du sujet du projet.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie des modèles

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'approche IDM, la construction et l'exploitation des langues 
de modélisation et des techniques associées.

L'étudiant devra être capable de :

Sélectionner les modèles et les moyens technologiques 
appropriés à mettre en oeuvre.

Concevoir et réaliser techniquement une solution «IDM» sur 
un cas d'étude simple.

Pré-requis nécessaires

Modélisation comportementale : Réseaux de Petri, Automates 
communicants

Programmation objet

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Commande avancée et supervision

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
50,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principaux concepts et techniques de la commande des 
systèmes non linéaires et de la commande optimale.

Les signaux aléatoires et systèmes linéaires (Filtre de Kalman 
continu et discret).

L'étudiant devra être capable de :

Comprendre et mettre en oeuvre la commande des systèmes 
complexes : commande non linéaire et commande optimale.

Programmer un filtre de Kalman

Pré-requis nécessaires

Systèmes à événements discrets - Systèmes linéaires 
continus : modélisation et commande - Signaux aléatoires 
- Analyse des systèmes non linéaires - Systèmes 
multivariables.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Robotique de service

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
50h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Sûreté de fonctionnement

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
87,75h

Présentation

Objectifs

les concepts de base de la sûreté de fonctionnement et les 
grandes méthodes et techniques d'obtention et de validation 
de la sûreté de fonctionnement d'un système.

Létudiant devra être capable de :

appliquer ces connaissances génériques aux systèmes 
technologiques électroniques et logiciels.

d'expliquer les différentes approches et choisir le bon type 
d'approche pour une application particulière.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

218 / 522 Informations non contractuelles.



Méthodes d'ingénierie

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
64,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les méthodes à mettre en oeuvre lors de la phase 
d'intégration logicielle d'un système embarqué.

- Les méthodes de test unitaire et d'intégration.

- L'impact des choix du support matériel d'exécution sur la 
conception d'une application embarquée.

- La méthode de simulation « Hardware-in-the-loop ».

L'étudiant devra être capable de :

- Réaliser des tests unitaires et d'intégration.

- Faire des choix de conceptions qui impliquent l'architecture 
matérielle d'un système embarqué.

- Mettre en oeuvre ses compétences dans le domaine de 
l'intégration et du test sur un projet complet.

- Mettre en oeuvre une démarche de prototypage par la 
technique du Hardware-in-the-loop.

Pré-requis nécessaires

Suivre toute la formation du tronc commun scientifique de 
5ème année SEC.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet interdisciplinaire

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
95h

Présentation

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'identifier et d'expliquer les 
méthodes et outils utilisés pour l'analyse fonctionnelle 
des systèmes logiciels embarqués. Trois processus sont 
détaillés concernant : la capture d'exigence, la rédaction des 
spécifications, la modélisation du système. Un quatrième 
processus de management est également présenté.

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra :

- définir, capturer, analyser et exprimer les besoins des parties 
intéressées en vue de concevoir et de réaliser un système,

- transformer les besoins en exigences techniques,

- définir, analyser les exigences techniques en vue de 
concevoir et réaliser un système.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architecture informatique pour l'embarqué

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
49h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les principes et spécificités des réseaux utilisés dans 
les systèmes embarqués des secteurs de l'automobile, 
l'avionique et des objets connectés,

- les spécificités des systèmes d'exploitation et leurs 
principaux services (ordonnancement, mémoire, privilèges, 
etc.) pour les systèmes embarqués,

- les avantages et inconvénients des différentes architectures 
informatiques utilisées pour les systèmes embarqués,

- les éléments impactant les performances (calcul, 
consommation dénergie, etc.) d'une architecture informatique 
et les méthodes pour les optimiser.

Létudiant devra être capable de :

- choisir une technologie réseau répondant aux besoins dun 
système embarqué,

- mettre en place le réseau support dun système embarqué,

- déployer un système dexploitation sur une architecture 
embarquée,

- développer un driver au sein dun système dexploitation,

- comparer deux architectures informatiques embarquées en 
terme de performances,

- choisir une architecture informatique adaptée aux besoins 
dune application embarquée.

Pré-requis nécessaires

Programmation C, architecture des ordinateurs, réseau, 
système d'exploitation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architecture électronique pour l'énergie

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
74h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Logiciel et automatique embarquée pour l'énergie

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
48h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Technologie, fabrication et industrialisation des 
systèmes embarqués

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
65h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion électrique et électronique pour le véhicule 
électrique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
60h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet interdisciplinaire : gestionnaire d'énergie 
intelligent pour système photovoltaïque

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
88h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité GENIE BIOLOGIQUE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie 
biochimique, 
Bioingénierie - 
Biotechnologies, 
Biologie - 
Biochimie

Présentation

Objectifs

Les biotechnologies sont littéralement les technologies « 
pour et par le vivant ». Elles comprennent toutes les 
méthodes et techniques utilisant les capacités génétiques 
et physiologiques du vivant (plantes, micro organismes, 
animaux...) pour mieux conduire ou contrôler des processus 
naturels, ou mieux produire et purifier des substances issues 
de la transformation biologique de substrats naturels.

On peut distinguer :

- Les biotechnologies traditionnelles (pain, vin,bière...) qui 
datent de la « nuit des temps ».

- Les biotechnologies modernes (vaccins, antibiotiques) qui 
datent du XIXème siècle.

- Les biotechnologies moléculaires ou « postmodernes 
» (génie génétique, génomique...) qui naissent dans les années 
70.

Depuis 1969, l'INSA de Toulouse forme des ingénieurs 
en Génie Biochimique, aptes à maîtriser l'ensemble des 
méthodologies et des procédés touchant à la conversion par 
voie biologique du matériel biotique ou non.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Plus de renseignement sur : http://www.insa-toulouse.fr/fr/
admissions.html

Et après
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Poursuite d'études

A ce titre, ils peuvent concevoir de nouveaux procédés 
et optimiser leur fonctionnement, maîtriser la conception 
et la réalisation de nouveaux biocatalyseurs (enzymes, 
micro organismes) répondant aux contraintes industrielles, et 
calculer des réacteurs biologiques et des opérations unitaires 
d'extraction-purification.

Le diplôme d'ingénieur confère le grade de Master et permet 
donc la poursuite d'étude en thèse.

Insertion professionnelle

Environ 35% des étudiants se dirigent vers le secteur de l'agro-
alimentaire, 35% vers le secteur de l'industrie pharmaceutique 
et 15% vers le secteur de l'environnement.

En termes de métiers :

40% vont vers la recherche et le développement

20% vers la production

20% vers la qualité

10% vers le conseil ou le technico-commercial

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GB

Semestre 7 d'automne

Métabolisme et physiologie 
microbienne

5 crédits 67h

Génie génétique 6 crédits 74h

Phénomènes de transfert 6 crédits 51h

Cinétique biochimique et 
bioréacteur

6 crédits 69h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Semestre 8 de printemps

Opérations Unitaires 6 crédits 89h

Projet pluridisciplinaire et APS 7 crédits 112h

Ingénierie génétique et enzymatique 4 crédits 72h

Cultures microbiennes et cellulaires 7 crédits 98h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ANNEE 5 - GB

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION BIOLOGIE DES SYSTEMES

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Biologie systèmique et synthétique 
pour les biotechnologies

12 crédits 109h

Projet calcul 12 crédits 233h

ORIENTATION MICROBIOLOGIE ET BIOCATALYSE 
INDUSTRIELLES

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Biocatalyse et microbiologie 
industrielle

12 crédits 280h

Projet calcul 12 crédits 233h

BIOLOGIE COMPUTATIONNELLE POUR LES 
BIOTECHNOLOGIES

Outils numériques et concepts 
fondamentaux

4 crédits 32h

Bioinformatique pour la génomique 5 crédits 35h

Post Génomique 4 crédits 30h

Biologie des systèmes 4 crédits 28h

Biologie structurale et 
computationnelle

5 crédits 35h

GRH APS ANGLAIS 5 crédits

Projet Défi bio-informatique 2 crédits

Semestre 10 de printemps

Stage 4eme annee 9 crédits 1h

Stage 5eme année 21 crédits 2h
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Métabolisme et physiologie microbienne

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
67h

Présentation

Objectifs

Acquisition des concepts de base du métabolisme cellulaire 
et de sa régulation

Description des principales voies métaboliques. 
Thermodynamique et cinétiques. Bilans stœchiométriques. 
Description des principales voies de régulations connues. 
Interconnexion des voies du métabolisme central carboné. 
Implication de la compartimentation cellulaire

Pré-requis nécessaires

Chimie organique

Biochimie structurale

Microbiologie

Génétique bactérienne et régulation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Génie génétique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
74h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les bases de la génétique bactérienne.

- les outils de base utilisés en génie génétique (enzymes de 
restriction, vecteurs..)

- les méthodes de base (Clonage, PCR, séquençage, 
construction de banques, mutagénèse dirigée, micro-arrays, 
analyse de l'expression des gènes..)

L'étudiant devra être capable de :

- décrire et/ou résumer les différentes techniques de base

- replacer ces techniques dans un contexte scientifique et/ou 
expérimental plus large

- analyser et critiquer une publication scientifique dans ce 
domaine

- réaliser une expérience simple de biologie moléculaire

- utiliser un logiciel de clonage « in silico »

Pré-requis nécessaires

Microbiologie

Biologie moléculaire de base

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Phénomènes de transfert

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Comprendre les phénomènes de transfert de matière 
(diffusion, convection).

L'étudiant devra être capable de :

- lire, interpréter, proposer un flowsheet d'installation,

- écrire des bilans globaux sur un procédé afin de calculer les 
flux de matière et d'énergie,

- identifier les flux d'information,

- faire une analyse critique d'un procédé

- utiliser la méthodologie des plans d'expériences pour 
optimiser un procédé

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique des solutions

Equations différentielles et aux dérivées partielles.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Cinétique biochimique et bioréacteur

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
69h

Présentation

Objectifs

Compréhension et mise en œuvre des réactions biochimiques 
(enzymatiques et microbiennes). Acquisition des outils de 
l'analyse cinétique, des bilans de masse et énergétique.

Acquisition des outils pour le dimensionnement d'un 
bioréacteur enzymatique et pour le choix raisonné de 
sa configuration. Diagnostic de dysfonctionnement de 
bioréacteur.

Pré-requis nécessaires

Cinétique chimique et enzymatique

Calcul différentiel et matriciel

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, 
les rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Opérations Unitaires

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
89h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Phénomènes de transferts de chaleur : conduction, convection 
et rayonnement.

Fonctionnement d'un échangeur de matière

Principe de la distillation

L'étudiant devra être capable de :

Dimensionner les échangeurs de chaleur.

Dimensionner les échangeurs de matière (distillation, 
absorption)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet pluridisciplinaire et APS

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
112h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les méthodes de gestion rationnelle d'un projet,

- Les principaux concepts et outils « qualité »,

- Les impératifs liés à la sécurité et à l'environnement lors de 
la réalisation d'un projet.

L'étudiant devra être capable de :

- Mettre en œuvre seul et/ou à plusieurs des projets d'actions,

- Gérer en spécialiste la mise en place et le suivi d'un projet,

- Planifier ses actions et anticiper celles des autres,

- Réguler l'activité pendant la mise en œuvre du projet,

- Réaliser des choix adaptés aux interactions entre les acteurs 
pour être efficace,

- Communiquer pour obtenir l'action souhaitée,

- Se répartir les rôles en tenant compte des compétences 
individuelles,

- Agir en fonction des contraintes et de l'adversité.

Pré-requis nécessaires

I1CCGE40 / I2CCGE10 / I3CCGE10 / I3BEMT10 / Génie 
Biochimique / Phénomènes de transfert / génie des 
bioreacteurs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie génétique et enzymatique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
72h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Ingénierie enzymatique :

Comprendre les outils numériques danalyse bioinformatique 
pour i) lassemblage et lannotation des génomes, ii)lanalyse 
des génomes et lanalyse structurale des protéines iii) la 
compréhension des mécanismes daction et lingénierie des 
catalyseurs.

Ingénierie génétique

Comprendre et expliquer les principales approches dingénierie 
génétique utilisées en biologie synthétique.

Comprendre les méthodes de recherche bibliographique dans 
les bases de données scientifiques pour réaliser une synthèse 
et un exposé bibliographique.

Létudiant devra être capable de :

Ingénierie enzymatique

Décrire les méthodes danalyse bioinformatique des génomes 
et des structures protéiques (alignement de séquences, 
logiciel de graphisme et modélisation moléculaire). Utiliser ces 
outils pour la compréhension des relations structure activité 
et lingénierie des enzymes.

Ingénierie génétique

Connaître et utiliser les bases de données pour la recherche 
darticles scientifiques

Construire et rédiger une étude bibliographique

Connaître et présenter différentes approches et méthodes 
entrant dans le champ de lingénierie génétique

Ingénierie enzymatique

Rappel sur la structure des protéines. Outils informatiques 
de traitements des séquences Outils informatique danalyse 
de structure 3D: Initiation au graphisme et à la modélisation 
moléculaire / application à la comparaison des structures 
3D au ciblage de mutations pour lingénierie/ Etude de cas : 
enzymes de la famille des -amylases.

Ingénierie génétique

Réalisation dune revue bibliographique (restituée sous 
forme de rapport) entrant dans le champ thématique 
de lingénierie génétique (édition de génomes, ingénierie 
de microorganismes, techniques de métagénomiques, 
expression de gènes, etc...). Présentation des connaissances 
acquises à la promotion complétée par lanalyse et lexposé 
oral dun article sélectionné.

Pré-requis nécessaires

Connaissances en Biochimie et Biologie moléculaire

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Toulouse
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Cultures microbiennes et cellulaires

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
98h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Comment établir une lignée cellulaire

- Les spécificités de la culture de cellules mammifères en 
termes de conditions et milieux de culture

- Quelques utilisations importantes de la culture cellulaire

- Les différents types de cinétiques microbiennes de 
croissance et de production

- Les différents modes de mise en œuvre des bioréacteurs

Létudiant devra être capable de :

- dutiliser le vocabulaire propre à la culture cellulaire

- nommer les caractéristiques principales dune cellule de 
mammifère

- mettre en œuvre et/ ou manipuler une culture cellulaire

- analyser, commenter et critiquer une publication scientifique 
dans le domaine de la culture cellulaire

- Calculer les différents paramètres cinétiques 
et stœchiométriques caractéristiques des cultures 
microbiennes

- Calculer les potentialités de productions pour les différents 
types de mise en œuvre en bioréacteurs

Pré-requis nécessaires

Notions de base de biologie cellulaire (structure des cellules 
eucaryotes)

Notions de base de biologie moléculaire

Enseignements de cinétique, de microbiologie, métabolisme, 
génie des réacteurs.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biologie systèmique et synthétique pour les 
biotechnologies

 ECTS
12 crédits 

Volume horaire
109h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- comment la Biologie des Systèmes change la manière 
d'étudier les systèmes biologiques en examinant la 
cellule et l'organisme comme un tout, notamment les 
Biotechnologies des Systèmes qui permettent la conception 
et le développement de microorganismes et de bio procédés 
optimisés par une approche systémique (avec Escherichia 
coli comme principal organisme producteur étudié), et la 
Médecine des Systèmes qui considère les maladies comme 
des `perturbations de réseaux, et transforme la manière 
de développer des médicaments en ciblant de multiples 
composants des voies perturbées dans les maladies ;

- pourquoi la biologie synthétique, une science émergente, 
est située à l'interface entre les sciences du vivant et 
ingénierie et est l'application des principes de l'ingénierie 
pour la construction dune nouvelle forme de vie avec des 
propriétés améliorées ; et quels sont les larges objectives de la 
biologie synthétique et leurs applications pour la biomédecine, 
la synthèse moins couteuse de produits pharmaceutiques, 
la synthèse de produits chimiques à partir de sources 
renouvelables, l environnement, l énergie.

L étudiant devra être capable de :

- considérer une question biologique en appliquant une 
approche de biologie des systèmes et en étudiant les 
mécanismes à la base de la complexité biologiques comme 
des systèmes intégrés constitués de multiples composants. 

La Biologie des Systèmes implique (1) l'obtention à haut 
débit de données expérimentales, (2) la constitution de 
modèles mathématiques permet de rendre compte dau moins 
une partie des données obtenues, (3) la programmation 
informatique des équations mathématiques de manière à 
obtenir des prédictions numériques, et (4) la vérification 
de la qualité du modèle par comparaison des prédictions 
numériques avec les données expérimentales. Ainsi l étudiant 
devra acquérir des compétences en biologie des réseaux 
et ingénierie génétique, mais aussi en mathématiques 
(statistiques, modélisation), informatique et technologies 
`omics permettant l'acquisition à haut débit de données 
biologiques.

- concevoir et proposer une approche de biologie synthétique 
pour introduire de nouvelles fonctions dans un organisme 
modifié afin d'optimiser la production d'un produit d'intérêt ou 
pour construire de nouveaux matériaux. L'étudiant devra être 
capable de choisir la stratégie la plus appropriée ainsi que de 
sélectionner les outils techniques lui permettant d'atteindre 
l'objectif final à savoir la modification rationnellement des 
systèmes biologiques pour développer les voies biologiques 
de synthèse les plus efficaces pour la production de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques, ou de produits pour 
l'énergie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet calcul

 ECTS
12 crédits 

Volume horaire
233h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Permettre aux étudiants dappliquer les compétences au 
dimensionnement dun procédé biotechnologique

Létudiant devra être capable de :

- proposer un flowsheet dinstallation,

- écrire des bilans globaux sur un procédé afin de calculer les 
flux de matière et dénergie,

- faire une analyse critique dun procédé

- dimensionner un procédé en choisissant les opérations 
unitaires adéquates

- effectuer le calcul économique du procédé

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biocatalyse et microbiologie industrielle

 ECTS
12 crédits 

Volume horaire
280h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- le comportement des cultures microbiennes à haute 
concentration cellulaire en condition de production industrielle 
intégrant les contraintes physiologiques

- la modélisation de la réaction biologique

- la mise en œuvre et la conduite des procédés de 
fermentation

- la conception et le dimensionnement d'un procédé industriel

- la catalyse enzymatique appliquée

L'étudiant devra être capable de :

- concevoir et simuler des modèles décrivant les productions 
microbiennes

- concevoir et mettre en œuvre des cultures microbiennes en 
bioréacteur performant

- mettre en pratique les différentes techniques du génie 
enzymatique.

Pré-requis nécessaires

Biochimie structural et métabolique, microbiologie, 
génie microbiologique, génie des bioréacteurs, cinétique 
enzymatique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils numériques et concepts fondamentaux

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
32h

Présentation

Objectifs

Finalités. La finalité principale de cette UF est de fournir 
à tous les étudiants l'ensemble des prérequis nécessaires 
pour pouvoir poursuivre correctement la formation proposée. 
Il s'agit, plus précisément, de rappeler (ou d'introduire) des 
notions d'informatique, de statistique et/ou de génomique de 
base, au travers d'exemples multiples issus, entre autres, des 
technologies de séquençage à haut-débit.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Bioinformatique pour la génomique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
35h

Présentation

Objectifs

Finalités. Cette UF permettra d'acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour manipuler les données 
issues des approches expérimentales faisant appel au 
séquençage haut débit dit de 2ème et 3ème génération, pour :

1. Générer un génome ou un transcriptome de référence.

2. Annoter ces séquences en cherchant les régions géniques 
et en prédisant leur fonction.

3. Aligner des séquences haut débit sur ces génomes de 
référence pour chercher des variants alléliques (SNP calling).

4. Identifier l'épigénome par séquençage bissulfite et par ChiP-
Seq.

5. Analyser les données issues du séquençage haut débit pour 
caractériser les métagénomes.

Objectifs. L'étudiant devra être capable d¿utiliser les outils bio-
informatiques installés sur un cluster de calcul pour générer, 
annoter et exploiter un génome ou un transcriptome de 
référence.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Post Génomique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
30h

Présentation

Objectifs

Connaître et savoir utiliser les principales approches 
"omiques" (gène, ARN, protéines, métabiolites et flux). 
Apprendre à manipuler les jeux de données et à en extraire 
l'information essentielle.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biologie des systèmes

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
28h

Présentation

Objectifs

Finalités. L'étudiant devra être capable d'analyser et de 
modéliser des données de grandes dimensions et/ou 
provenant de différents niveaux d'organisation du vivant. Pour 
cela, l'étudiant devra savoir identifier et utiliser à bon escient 
les domaines et les méthodes adéquats présentés dans cette 
unité de formation.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Biologie structurale et computationnelle

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
35h

Présentation

Objectifs

Finalités. Cette unité de formation permettra d'acquérir les 
connaissances et compétences nécessaires en modélisation 
moléculaire pour l¿étude des relations séquence-structure-
dynamique-fonction des protéines et des assemblages 
moléculaires, et la conception assistée par ordinateur de 
protéines dotées de propriétés nouvelles et optimisées pour 
les biotechnologies.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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GRH APS ANGLAIS

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

Finalités. A la fin de ce module, l¿étudiant devra avoir 
compris et pourra expliquer les objectifs et l¿organisation 
de la fonction RH, l¿analyse des emplois, le processus de 
recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, la motivation au travail, les rémunérations, 
le processus d¿appréciation des salariés, la formation, la 
gestion des carrières, la gestion des conflits, les contrats 
de travail. Il devra aussi avoir compris ce qu¿est un groupe, 
ce qui l¿influence et le dynamise. Enfin, les différences 
de fonctionnement des principes de l¿expression écrite et 
orale en anglais devront être acquises. L'aisance à analyser 
des documents et à communiquer en langue anglaise sera 
évaluée aussi bien dans cette unité de formation que dans les 
unités scientifiques. Un enseignant référent accompagnera 
l¿étudiant dans la préparation de certains exposés, aussi bien 
à l¿écrit qu¿à l¿oral.

Objectifs. L¿étudiant devra être capable de (i) décoder les 
problèmes de Gestion des Ressources Humaines (GRH), 
les situer dans leur contexte et proposer des solutions 
pertinentes pour les résoudre, (ii) évaluer l¿efficacité des 
diverses pratiques de GRH et les interrelations qui existent 
entre elles, (iii) faire l¿analyse d¿une situation de groupe. Le 
module 1 d¿élaboration du Projet « défi bio-informatique » 
permettra à l'étudiant de savoir démarcher une entreprise, 
entretenir un contact professionnel, travailler en groupe, 
structurer la réalisation d'une tâche complexe en sous-
tâches, définir une tâche (objectif mesurable, charge de travail, 
timing), définir un cahier des charges.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Défi bio-informatique

 ECTS
2 crédits

Présentation

Objectifs

Finalités. L'étudiant devra être capable de réaliser sous la 
forme d'un projet collaboratif une tâche complexe d'ingénierie 
répondant à un besoin d'une entreprise dans le domaine de la 
biologie computationnelle.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité GENIE CIVIL

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Urbanisme et 
construction, 
Énergétique 
- Énergétique 
de l'habitat, 
Génie civil - 
Travaux publics 
- Bâtiment

Présentation

Objectifs

Le département de Génie Civil a une mission d'enseignement 
et de recherche orientée vers les sciences de la construction.

Secteurs d'intervention des ingénieurs INSA en Génie Civil :

- Bâtiment (structures, équipements techniques...)

- Travaux publics (ponts, routes, terrassements...)

- Aménagement urbain (voirie, assainissement, réseaux 
divers...)

Il forme également des chercheurs et des enseignants-
chercheurs qui s¿intègrent dans les laboratoires de recherche 
publics (écoles, enseignement

secondaire et supérieur, universités, CNRS, CEA) ou privés des 
grandes

entreprises (Lafarge, EDF...).

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Plus de renseignement sur : http://www.insa-toulouse.fr/fr/
admissions.html

Et après
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Poursuite d'études

Une formation à la recherche est assurée en 5ème année, à 
travers la réalisation d¿un projet recherche, en liaison avec 
les problématiques traitées au « Laboratoire Matériaux et 
Durabilité des Constructions » (LMDC).

La formation à la recherche est réalisée par l'Ecole Doctorale « 
Matériaux - structures - mécanique » dans le cadre du Master 
Recherche, en parallèle avec la 5ème année INSA, puis du 
doctorat.

Un Master Recherche commun avec l'UPS est aussi 
envisageable. (voir le paragraphe cycle doctoral, recherche).

Une initiation à la recherche est intégrée à l'enseignement de 
4ème année (présentation des outils de la recherche et projet 
de recherche tutoré).

Insertion professionnelle

Emplois dans le secteur privé

-Bureaux d'études techniques et d¿ingénierie, de contrôle et 
de méthode, d¿assistance maîtrise d'oeuvre

- Entreprises de bâtiment, de travaux publics ou de gestion de 
l'énergie

-Industries des matériaux, des procédés de construction et 
des matériels de chauffage et de conditionnement d'air (ex : 
VINCI, COLAS, SCETAUROUTE, EGIS, MALET, EUROVIA, FAYAT, 
DV Construction...)

Emplois dans le secteur public

-Services techniques des administrations nationales et des 
collectivités locales

-Grandes entreprises de l'Etat telles qu'EDF, RFF, SNCF

-Sociétés concessionnaires d'autoroutes pour leurs activités 
d'infrastructures

Ils peuvent aussi devenir enseignants-chercheurs dans les 
établissements d¿enseignement supérieur, après l'obtention 
d'un Doctorat.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GC

Semestre 7 d'automne

OPTION GENIE CLIMATIQUE OU BATIMENTS ET 
OUVRAGES

Chauffage 5 crédits 56h

Mécanique Avancée 6 crédits 94h

Geotechnique 2 4 crédits 50h

Equipements techniques 5 crédits

Ouvrages en béton 1 6 crédits

Physique des ambiances 4 crédits

Qualité, Sécurité, Environnement et 
Sport (APS)

6 crédits

Semestre 8 de printemps

OPTION GENIE CLIMATIQUE OU BATIMENTS ET 
OUVRAGES

Acoustique des équipements 4 crédits 52h

Structures Filaires métal & bois 4 crédits

Béton Précontraint & Ponts 5 crédits

Conditionnement d'air 5 crédits 75h

Projet Bâtiment 5 crédits

Environnement de la Construction 2 3 crédits 36h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

ANNEE 5 - GC

Semestre 9 d'automne

Projet AMO et Anglais 6 crédits 77h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

OPTION GENIE CLIMATIQUE OU BATIMENTS ET 
OUVRAGES

Projet Genie Climatique 7 crédits

Batiment du futur 6 crédits

Projet Ouvrage d'art et conférences 7 crédits

Routes et Méthodes 6 crédits 70h

Charpentes et Ordonnancement 6 crédits

Ouvrages en béton 2 & projet 
parasismique

7 crédits

COURS OPTIONNELS

Eco-conception et Impact sur 
l'environnement

5 crédits

Module optionnel BIM 
Environnement

5 crédits 58h

Semestre 10 de printemps

Stage 5eme année 21 crédits 2h

Stage 4eme annee 9 crédits 1h
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Chauffage

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
56h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Propriétés thermiques des matériaux de construction,

- Méthodologie de conception thermique de l'enveloppe d'un 
bâtiment,

- Comportement thermo-hydraulique d'une installation de 
chauffage,

- Répartition des pressions dans un réseau,

- Modes de régulation des systèmes de chauffage dans les 
bâtiments.

L'étudiant devra être capable de :

- Concevoir une enveloppe de bâtiment en accord avec la RT 
en utilisant les matériaux et équipements adaptés,

- Analyser le fonctionnement d'installations de chauffage 
existantes,

- Concevoir et dimensionner une installation de chauffage 
collectif.

Compétences visées

MC1 : Mobiliser les ressources d'un large champ de sciences 
fondamentales

- Comprendre les phénomènes physiques des applications 
d'ingénierie

MC2 : Maîtriser et mettre en œuvre un champ scientifique et 
technique de spécialité

- Connaître et maîtriser la formulation, les caractéristiques et 
performances des principaux matériaux utilisés

- Savoir définir et dimensionner les principaux équipements 
techniques du bâtiment

- Connaître et mettre en œuvre les principales procédures, 
règlementations et méthodes applicables aux opérations de 
construction

MC3 : Maîtriser les méthodes et outils de l'ingénieur

- Être capable d'utiliser des outils numériques génériques (ent, 
programmation, travail collaboratif)

- Intégrer les aspects Qualité / Hygiène - Sécurité 
- Environnement dans l'analyse des problèmes et le 
développement des solutions

Pré-requis nécessaires

Transferts de chaleur, conduction, convection, rayonnement, 
échangeurs de chaleur.

Mécanique des fluides : dynamique des fluides réels, calcul de 
pertes de charges, dimensionnement de pompes

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique Avancée

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
94h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les limites d'utilisation de la mécanique linéaire

Les différents phénomènes d'instabilité des structures : 
relatifs aux sections, aux éléments et à la structure globale

Le calcul plastique des structures

Le calcul visco-élastique, les principaux modèles de visco-
élasticité, leur application au fluage, à la relaxation et au calcul 
des déformations différées

La modélisation par la méthode des éléments finis

Les formulations mécaniques de type poutre, plaque et coque, 
solide

L'étudiant devra être capable de :

Déterminer la charge d'instabilité globale d'une structure

Déterminer les efforts locaux d'instabilités locales

Déterminer la charge de ruine plastique d'une structure

Réaliser le calcul d'une structure à l'aide d'un code d'éléments 
finis

Pré-requis nécessaires

Mécanique des solides et structure linéaire

RDM

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Geotechnique 2

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les méthodes de calcul et de vérifications d'ouvrages de 
fondations et de soutènements suivant l'Eurocode 7.

Calculer les efforts de poussée et de butée.

Dimensionner et vérifier un ouvrage de soutènement (murs et 
écrans)

Connaitre les principaux essais in situ (pressiomètre, 
pénétromètre)

Analyser et dépouiller ces essais.

Déterminer les capacités portantes de fondations 
superficielles et profondes.

Optimiser et critiquer un système de fondation.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Equipements techniques

 ECTS
5 crédits

Présentation

Pré-requis nécessaires

- notions de mécanique des fluides réels, I3ICFT12

- notions d'électricité, I1ANPH11

- principes de la thermodynamique et diagrammes, I1ANTH

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ouvrages en béton 1

 ECTS
6 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les éléments de conception prépondérants (structures 
porteuses, fondations, stabilités) et le calcul des bâtiments 
en béton en armé, sous charges verticales ou horizontales 
(contreventement).

L'étudiant devra être capable de :

Identifier les actions appliquées et les conditions 
environnementales, comprendre et prévoir le fonctionnement 
d'une structure, argumenter ses choix technologiques (type 
d'éléments et de systèmes porteurs, classe de résistance 
des matériaux), dimensionner les différents éléments d'une 
structure ordinaire et avoir les bases nécessaires pour 
approfondir des domaines particuliers, enrichir une maquette 
numérique.

Compétences évaluées: 1_2, 1_6, 2_1, 2_2, 2_4, 3_1, 3_2

Compétences mobilisées: 1-1, 1_3, 1_5, 3_8, 5_1

Pré-requis nécessaires

I3ICMX12 : Bases de l'Ingénierie du bâtiment

I3ICRM21 : Résistance des matériaux

I3ICBA11 : Comportement des structures en Béton Armé et 
Précontraint

I3ICMS01 : Géotechnique 1

I3ICAS11 : Analyse des structures statiques et dynamiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Physique des ambiances

 ECTS
4 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les critères utiles pour qualifier le confort ;

- les connaissances de base pour le dimensionnement d'un 
système de chauffage, d'aéraulique et de conditionnement 
d'air ;

- être sensibilisé aux méthodes économes en énergie primaire 
pour le chauffage et le traitement de l'air ainsi qu'à la 
réglementation thermique RT ;

- les connaissances de base pour le traitement de l'isolation 
acoustique des bâtiments.

L'étudiant devra être capable de :

- Dimensionner une installation simple de chauffage et de 
conditionnement d'air ;

- Analyser le fonctionnement des éléments d'une installation 
de chauffage et de conditionnement d'air ;

- Calculer l'isolement acoustique d'une paroi, le temps de 
réverbération d'une salle et proposer un traitement ;

- Calculer les champs acoustique direct et réverbéré;

- Enrichir une maquette numérique

Compétences attendues :

- dimensionner une installation simple de chauffage et de 
conditionnement d'air ;

- analyser le fonctionnement des éléments d'une installation 
de chauffage et de conditionnement d'air ;

- calculer l'isolement acoustique d'une paroi, le temps de 
réverbération d'une salle et proposer un traitement ;

Compétences évaluées : 1_2, 1_5, 2_1, 2_3

Pré-requis nécessaires

Transferts thermiques et mécanique des fluides 1

Transferts thermiques et mécanique des fluides 2

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Qualité, Sécurité, Environnement et Sport (APS)

 ECTS
6 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES DE 
TOULOUSE

Présentation

Description

Acquérir une culture du QSE et appréhender les principes de 
management du QSE dans le domaine de la construction en 
Génie Civil.

-        Prévention des risques (enseignement en E-Learning)

-        Management Environnemental

-        Management de la Sécurité

-               Management de la Qualité au travers du LEAN 
Management

Les conférences sont réalisées par des intervenants issus du 
monde professionnel.

Le module en E-Learning « Prévention des risques » est réalisé 
en partenariat avec l’OPPBTP.

Organisation (déroulement)  : Conférences, E-learning, deux 
visites de chantier

Mise en œuvre d’un projet collectif, lie aux activités physiques 
et sportives choisies, par une pratique et une connaissance 
plus approfondies de ces APS.

Organisation (déroulement) :

Part1 : Cet enseignement se déroule sous forme de 
conférences et de projets en autonomie pour approfondir 
certains concepts-clefs (une demi-journée/ semaine).

Part 2 : Activités physiques et sportives (2h/semaine)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
CLAIRE OMS MULTON
 oms@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse

268 / 522 Informations non contractuelles.



Acoustique des équipements

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
52h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Le principe de diffusion des ondes sonores dans et hors des 
locaux.

- La façon dont les ondes acoustiques se propagent dans les 
gaines de ventilations.

- le principe de propagation des vibrations générées par un 
équipement technique.

L'étudiant devra être capable de :

- Calculer les caractéristiques d'absorption des locaux pour 
limiter les doses de bruits reçues par les personnes.

- Traiter la propagation du son dans une conduite

- Définir des murs antibruit pour protéger l'environnement.

- Dimensionner les plots antivibratiles

Pré-requis nécessaires

Physique des ambiances

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Structures Filaires métal & bois

 ECTS
4 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principes de conception et de calcul des structures 
métalliques et des structures bois selon les Eurocodes.

L'étudiant devra être capable de :

Analyser le comportement structural d'une structure filaire, 
justifier des choix technologiques structuraux et des 
matériaux, dimensionner les éléments structuraux porteurs et 
les éléments de contreventement.

Compétences évaluées : 1_2, 1_3, 1_6, 2_1, 2_4, 3_1, 3_2, 3_3

Compétences mobilisées : 1_1, 1_5, 2_2, 3_4, 5_1

Pré-requis nécessaires

I3ICMX12 : Bases de l'Ingénierie du bâtiment

I3ICRM21 : Résistance des matériaux

I3ICAS11 : Analyse des structures statiques et dynamiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Béton Précontraint & Ponts

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

-Technologie, conception et calcul d'une structure en béton 
précontraint ;

-Technologie et conception des ponts métalliques, en béton 
ou mixtes.

L'étudiant devra être capable de :

-Poser les hypothèses nécessaires ;

-Calculer une structure en béton précontraint ;

-Définir les choix techniques de conception d'un pont.

Compétences évaluées : 1_2, 1_6, 2_1, 2_4, 3_2, 4_1

Compétences mobilisées : 1_1, 1_5, 2_2, 3_1, 3_5, 3_8, 4_3, 5_1, 
6_1

Pré-requis nécessaires

Matériaux des structures (béton, acier), Mécanique des 
structures.

I3ICRM21 Résistance des Matériaux 2

I3ICAS11 Analyse des Structures Statiques et Dynamiques

I3ICBA11 Béton Armé, Béton Précontraint

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conditionnement d'air

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
75h

Présentation

Objectifs

L'objectif de cet enseignement est de permettre à l'étudiant 
d'acquérir des éléments de conception ainsi que des règles de 
bonnes pratiques des installations de conditionnement d'air.

Compétences attendues :

- analyser le fonctionnement d'une installation réelle de 
conditionnement d'air à partir d'un CCTP et d'un schéma de 
principe ;

- dimensionner les principaux éléments d'une installation 
réelle de conditionnement d'air à partir d'un CCTP et d'un 
schéma de principe ;

- identifier et hiérarchiser les éléments de régulation d'une 
installation de conditionnement d'air ;

Compétences évaluées : 1_2, 1_6, 2_3, 2_4, 3_1, 3_2, 3_7, 3_8

Compétences mobilisées : 4_3

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Bâtiment

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principales étapes de conception d'un bâtiment en 
béton, aussi bien pour la structure que pour les installations 
techniques.

L'étudiant devra être capable de :

Identifier calculer les actions appliquées à un bâtiment, 
déterminer les besoins énergétiques, comprendre le 
fonctionnement d'une structure dans son ensemble, 
dimensionner les principaux éléments structuraux et les 
circuits de chauffage et conditionnement d'air, manipuler et 
enrichir une maquette numérique

Pré-requis nécessaires

I3ICMX10 : Ingénierie des bétons

I3ICRM30+ I3ICRM31: Résistance des matériaux

I3ICBA10 : Comportement des structures en Béton

I3ICMS10 + I3ICMS11 : Géotechnique

I3ICPT10 : Projet et technologie de la construction

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Environnement de la Construction 2

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
36h

Présentation

Objectifs

Acquérir les approches réglementaires dans les domaines 
de l'Accessibilité et de la Sécurité Incendie dans les ERP. 
Sensibiliser aux problématiques de Qualité de l'Air Intérieur 
et de Développement Durable. Notions sur la logistique de 
chantier dans le domaine de la construction (supply chain, 
LEAN).

Compétences attendues :

- Acquérir les approches réglementaires dans les domaines 
de l'Accessibilité dans les ERP;

- Acquérir les approches réglementaires dans les domaines 
de la Sécurité Incendie dans les ERP;

- Sensibiliser aux problématiques de Qualité de l'Air Intérieur, 
à la logistique de chantier dans le domaine de la construction 
(supply chain, LEAN), et à l'approche Environnementale 
appliquée au domaine du Génie civil.

Compétences évaluées : 1_6, 2_4, 3_5, 3_8, 5_2

Compétences mobilisées :

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet AMO et Anglais

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
77h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra être capable de :

Partie AMO : Acquérir les approches réglementaires et 
techniques de l'acte de bâtir dans les ERP, des marchés 
publics, des relations entre les intervenants (loi MOP) , de 
l'urbanisme de proximité.

Partie Anglais : acquérir le vocabulaire spécifique aux appels 
d'offre ; rendre compte du projet réalisé (en anglais) par écrit 
et à l'oral ainsi que dialoguer sur les éléments clé du projet.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Genie Climatique

 ECTS
7 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de cette unité de formation l'étudiant doit être capable 
dimensionner, de concevoir et de proposer une régulation 
pertinente d'installations de conditionnement d'air variées.

L'enseignement porte sur la conception d'installations 
de conditionnement d'air dédiées à un usage (hôtel, 
supermarché, piscine etc...). Il s'agit d'un Projet Organisé 
qui est décomposé en plusieurs phases (Bilans thermiques, 
ventilation, appel d'offre sommaire (APS), Appel d'offre définitif 
(APD).

Les étudiants travaillent en groupe et au fur et mesure de leurs 
besoins et des informations leurs sont données en séance de 
projet.

Pré-requis nécessaires

Conditionnement d'air n° 1 (semestres 7 et 8)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Batiment du futur

 ECTS
6 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les cibles et les domaines du label HQE, la manière de 
les prendre en compte dans la labellisation d'un projet de 
bâtiment

- Les grands principes des méthodes de régulation d'un 
système de climatisation, et le fonctionnement de systèmes 
de régulation dans le secteur du génie climatique

- Les principes physiques présents dans l'exploitation 
de différentes sources d'énergie renouvelables (solaire, 
géothermie, biomasse, etc.) et les technologies associées

Cet enseignement vise donc à sensibiliser l'étudiant à 
l'ensemble de ces concepts. L'étudiant devra être capable de :

- Réaliser une étude HQE simplifiée sur un bâtiment

- Décrire et analyser un système de régulation d'une 
installation de génie climatique

- Réaliser un dimensionnement de système à énergie 
renouvelable pour un projet de bâtiment donné

Compétences attendues :

- calculer les énergies issues de sources renouvelables à partir 
d'un CCTP, concevoir le schéma hydraulique et/ou aéraulique 
d'une installation utilisant les Enr

- mettre en œuvre le référentiel HQE sur un projet bâtiment

- concevoir une installation de GTB

Macrocompétences évaluées : 2_1, 2_2, 2_3, 3_1, 3_2, 3_6, 3_8

Pré-requis nécessaires

- Cours généraux semestres 7 et 8 de génie climatique - année 
4;

- Physique de base.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Ouvrage d'art et conférences

 ECTS
7 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Normalisation applicable aux ponts en béton ;

- Étapes de conception et de calcul d'un pont en béton 
précontraint ;

L'étudiant devra être capable de :

- Définir et calculer les éléments structuraux principaux d'un 
pont.

Pré-requis nécessaires

I4GCBA32 : Béton Précontraint et Ponts

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Routes et Méthodes

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
70h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Élaboration des méthodes, du planning et du budget pour 
l'exécution d'une route et d'un ouvrage d'art.

- Principales techniques routières.

L'étudiant devra être capable de :

- Concevoir une structure de chaussée.

- Prévoir les méthodes d'exécution.

- Établir un budget et un planning prévisionnel

Pré-requis nécessaires

Cours de matériaux du génie civil.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

283 / 522 Informations non contractuelles.



Charpentes et Ordonnancement

 ECTS
6 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Élaboration des méthodes, du planning et du budget pour 
l'exécution d'un bâtiment

- Conception et calcul d'un bâtiment métallique selon l'EC3

L'étudiant devra être capable de :

- Prévoir les méthodes d'exécution

- Établir un budget et un planning prévisionnel

- Concevoir l'ossature porteuse et la stabilité d'un bâtiment 
métallique

- Dimensionner les éléments d'un bâtiment conformément à 
l'EC3 ou à l'EC5.

Compétences évaluées : 1_2, 1_5, 1_6, 2_1, 2_2, 2_4, 3_1, 3_2, 
3_3, 3_6

Compétences mobilisées : 1_1, 1_3, 3_5, 3_8, 4_3, 4_5, 4_6, 4_7, 
5_1

Pré-requis nécessaires

I3ICMX12 : Bases de l'Ingénierie du bâtiment

I3ICRM21 : Résistance des matériaux

I3ICAS11 : Analyse des structures statiques et dynamiques

I4GCCO21 : Structures filaires, métal et bois

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ouvrages en béton 2 & projet parasismique

 ECTS
7 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principes de conception et les méthodes de calcul des 
structures de bâtiment soumises au séisme et à l'incendie, 
ainsi que les principes de dimensionnement des structures 
mixtes acier - béton.

L'étudiant devra être capable de :

Concevoir et vérifier une structure simple de bâtiment vis à 
vis du feu, une structure simple de bâtiment construit en zone 
sismique, établir une note de calcul et justifier les éléments 
de structure liés entre eux. Pour les structures mixtes, il devra 
connaitre les avantages de ces structures et savoir calculer 
des éléments.

Compétences évaluées : 1_2, 1_6, 2_1, 2_2, 2_4, 3_1, 3_2, 3_4, 
3_6

Compétences mobilisées : 1_1, 2_3, 3_8

Pré-requis nécessaires

Structures béton bois métal 1 et 2

Mécanique non linéaire

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Eco-conception et Impact sur l'environnement

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- L'intérêt et les principes servant à établir un diagnostic de 
performance énergétique (DPE).

- L'intérêt et le principe d'une simulation thermique dynamique 
des bâtiments pour aider à la conception - rénovation des 
bâtiments dans une approche bioclimatique.

- L'intérêt et les principes de l'analyse des impacts 
environnementaux dans un projet de bâtiment neuf ou rénové : 
analyse de cycle de vie (ACV), bilan carbone et autres 
méthodes.

L'étudiant devra être capable de :

- Réaliser le DPE et la simulation thermique dynamique d'un 
projet de bâtiment, analyser les résultats obtenus et proposer 
des améliorations au projet étudié,

- Analyser et prendre en considération un rapport d'étude sur 
les impacts environnementaux d'un projet,

- Réaliser une analyse de cycle de vie simplifiée pour étudier 
un bâtiment.

Pré-requis nécessaires

Transferts thermiques et mécanique des fluides 1, 2

Physique des ambiances

Structures béton, bois, métal

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module optionnel BIM Environnement

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
58h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité GENIE DES PROCEDES ET 
ENVIRONNEMENT

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie des 
procédés

Présentation

Objectifs

L'objectif du département Génie des Procédés est de former 
des ingénieurs capables de concevoir, faire fonctionner, 
améliorer, gérer ou commercialiser des procédés.

Ils doivent être capables d'appliquer les principes du génie 
des procédés aux problématiques environnementales pour 
concevoir et assurer le fonctionnement optimal des Eco-
Industries, pour améliorer les procédés dans des secteurs 
d'activité divers (Procédés et environnement), dans le secteur 
de l'eau (Procédés pour l¿eau), ou encore, pour innover 
en concevant des procédés plus propres et sobres (Eco-
procédés).

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Poursuite d'études

Les étudiants peuvent préparer, en même temps que leur 
diplôme d¿ingénieur, un Master de Génie des Procédés.

Les thèmes de recherche concernent l'application du génie 
des procédés aux procédés de traitement et d'épuration 
d¿eaux (industrielles, potables, résiduaires), d'effluents 
gazeux et de résidus solides (graisses et boues).

Des stages de recherche sont proposés dans le laboratoire 
associé (LISBP) ou sur site industriel.
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Plusieurs travaux ont conduit à la réalisation industrielle de 
dispositifs d'épuration.

Insertion professionnelle

Ingénieur études et travaux, chargé de concevoir des 
unités de traitement (eau, air, déchets) ou de production 
industrielle en respectant des contraintes environnementales 
et énergétiques.

Ingénieur d'éco-procédés industriels pour l'industrie 
chimique, pétrochimique ou agroalimentaire, chargé de mettre 
au point ou d'améliorer des produits ou des procédés pour 
réduire leurs impacts sur l'environnement en réponse à des 
normes ou à des demandes techniques ou sociétales.

Responsable de services techniques (ingénieur territorial) 
pour des collectivités publiques.

Responsable d'exploitation pour des écoindustries avec, par 
exemple, la responsabilité du bon fonctionnement d'une usine 
de traitement ou de production d'eau.

Responsable environnement sur un site de production 
industriel mettant en œuvre des procédés chimiques ou 
biochimiques, chargé du pilotage et du contrôle de la politique 
opérationnelle de l¿entreprise en matière d'environnement.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 GPE

Semestre 7 d'automne

Opérations Unitaires 1 5 crédits 62h

Opérations Unitaires 2 5 crédits 83h

Simulation et analyse des procédés 5 crédits 73h

Métiers de l'ingénieur en Génie des 
Procédés, définir et construire son 
projet

5 crédits 63h

Génie des réactions hétérogènes 5 crédits 37h

Semestre 8 de printemps

Echangeurs de chaleur avec ou 
sans changement de phase et 
transferts couplés matière-chaleur

5 crédits 70h

Procédés Energie 5 crédits 43h

Projet d'initiation à la recherche 3 crédits 224h

Génie des réacteurs biologiques 2 crédits 33h

Métrologie, Environnement et 
Risques

5 crédits 76h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

ANNEE 5 - GPE

Semestre 9 d'automne

COURS OPTIONNELS 1

Ingénierie de la production et du 
traitement de l'eau

5 crédits

Utilisation rationnelle de l'énergie 5 crédits 24h

COURS OPTIONNELS 2

Traitement et valorisation des 
déchets

5 crédits 78h

Procédés de séparation pour 
l'obtention d'eau de qualité 
spécifique et l'utilisation de 
nouvelles ressources

5 crédits 53h

COURS OPTIONNELS 3

Process control & optimization 5 crédits 75h

Reactor design and flow assurance 5 crédits 72h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Concevoir, dimensionner et évaluer 
des procédés

9 crédits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 4eme annee 9 crédits 1h

Stage 5eme année 21 crédits 2h
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Opérations Unitaires 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
62h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- les notions de la physico-chimie des interfaces et des 
colloïdes (interactions moléculaires et interfaciales dans les 
procédés , énergies de surface, capillarité, mouillabilité ; 
tensio-actifs, milieux colloïdaux, interactions DLVO et non 
DLVO, CCC, coalescence et de rupture)

-les différentes possibilités de mise en œuvre dune opération 
de filtration et de mélange

-les paramètres essentiels de la filtration en profondeur et sur 
membrane

-le principe de fonctionnement des appareils industriels 
utilisés pour le mélange et la filtration

- les nombres sans dimensions permettant de caractériser les 
phénomènes physiques et donc les phénomènes mis en jeu 
dans les opérations de mélange et séparation

- les méthodes de dimensionnement des OPU de séparation 
par filtration et de mélange

L'étudiant devra être capable de :

- identifier les interactions entre composés ou composés/
interface mises en jeu dans les opérations de filtration et de 
mélange, et en mesurer les paramètres caractéristiques

- identifier les phénomènes de colmatage des membranes 
pour une opération donnée

- choisir l'opération unitaire et la technologie adéquate pour 
une séparation ou un mélange donnée

- choisir le mode de mise en œuvre de la séparation

- établir les bilans matière

- dimensionner un filtre en profondeur

- dimensionner une opération de séparation par membrane 
(MF, UF, NF)

- dimensionner un mélangeur de type statique et cuve agitée

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique

Propriétés des fluides et transfert de matière

Hydraulique et Systèmes dispersés

Notions de base de physique et de chimie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Opérations Unitaires 2

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
83h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les diagrammes d'équilibre de phases

- les notions communes aux OPU de transfert de 
matière (étage théorique, courbe opératoire). Les limitations 
cinétiques et leurs conséquences sur la séparation

-les différentes possibilités de mise en œuvre dune opération 
de séparation (contact simple, contacts multiples, contre-
courant)

- les méthodes de dimensionnements des séparateurs.

L'étudiant devra être capable de :

- utiliser les diagrammes d'équilibre

- choisir la technologie adéquate pour une séparation ou un 
mélange donnés

- choisir le mode de mise en œuvre de la séparation

- établir les bilans matières et énergie

- dimensionner un appareil de séparation multiétagé 
(extraction, distillation, adsorption, absorption...)

- puis proposer une technologie de contacteur

Pré-requis nécessaires

Equilibres entre phases

Thermodynamique

Hydraulique et Systèmes dispersés

Notions de base de physique et de chimie

Bilans de matière

Calcul numérique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Simulation et analyse des procédés

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
73h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- le principe et le fonctionnement des outils de simulation des 
procédés aux différentes échelles

- les principes de l'analyse de cycle de vie et du bilan carbone

- les bases de l'analyse multi-critère

L'étudiant devra être capable de :

- mettre en œuvre un outil de simulation du procédé adapté à 
l'échelle d'analyse visée

- mettre en relation ses connaissances pour analyser les 
résultats d'un outil de simulation commercial

- simuler des procédés industriels en régime stationnaire 
(aspects matière, énergie)

- réaliser une analyse ACV sur un procédé complet, interpréter 
de manière critique une analyse ACV

- utiliser le logiciel Fluent pour l'étude des phénomènes de 
transfert couplés monophasiques

- utiliser le logiciel Prosim pour l'étude du procédé à l'échelle 
d'un appareil ou dun atelier

- utiliser le logiciel Umberto pour l'analyse globale du procédé 
intégré dans son environnement

- réaliser un calcul d'optimisation à l'aide de PROSIM et 
réaliser une simulation en régime transitoire à l'échelle du 
procédé, à l'aide de PROSIM batch

- réaliser une simulation en régime transitoire avec FLUENT

Pré-requis nécessaires

Modélisation et résolution numérique en mécanique des 
fluides

Thermodynamique

Concepts de base des OPU

Technologie et dimensionnement des OPU

Hydraulique et systèmes dispersés

Transport et réaction en milieu fluide

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Métiers de l'ingénieur en Génie des Procédés, définir et 
construire son projet

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
63h

Présentation

Objectifs

AA1: Identifier les secteurs d'activité des ingénieurs GPE ; 
les différents métiers possibles (bureau d'études, ingénieur 
territorial, management de l'environnement, recherche et 
développement, production, conseil, ingénieur d'affaires), 
leurs spécificites, leurs outils et les conditions pour y accéder.

AA2: identifier des contraintes majeures de la production 
industrielle, connaître les étapes clés des réponses aux appels 
d'offre et à la réalisation des affaires, les principes des 
marchés et des finances publiques, les bases du management 
de l'environnement, et des principes du développement 
durable.

AA3: appliquer les acquis scientifiques et techniques de 
la formation en Génie des Procédés dans le contexte des 
secteurs d'activité et des métiers

AA4: savoir construire un réseau relationnel professionnel à 
partir des rencontres et des informations données par les 
conférenciers

AA5: s'impliquer dans un groupe et un projet : s'adapter, oser 
impulser l'action, savoir renoncer, proposer

Pré-requis nécessaires

L'ensemble de la formation GPE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Génie des réactions hétérogènes

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
37h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les différents types de catalyseurs chimiques et leurs modes 
de fonctionnement

- la notion d'étape limitante dans les réactions hétérogènes

- la notion de vitesse apparente de réaction

- l'expression et la signification des nombres sans dimension 
utilisés en réactions hétérogènes (Hatta, Thiele, Weiss, Biot)

- les notions de facteurs d'efficacité et de facteur 
d'accélération

L'étudiant devra être capable de :

- établir une loi de cinétique intrinsèque

- déterminer le(s) processus limitant(s) dans une réaction 
chimique hétérogène

- exprimer la vitesse globale apparente d'une réaction 
chimique en fonction des conditions de fonctionnement

- choisir et dimensionner le réacteur le plus adéquat pour 
mettre en œuvre une réaction donnée

- intégrer et hiérarchiser les mécanismes afin de modéliser un 
réacteur homogène et hétérogène

Pré-requis nécessaires

Réacteurs homogènes

Propriétés des fluides

Thermodynamique des équilibres

Phénomènes de transport

Transfert de matière

Transfert thermique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Echangeurs de chaleur avec ou sans changement de 
phase et transferts couplés matière-chaleur

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
70h

Présentation

Objectifs

- les différentes configurations technologiques d'échangeurs 
de chaleur, condenseurs, évaporateurs et contacteurs mettant 
en œuvre des transferts couplés de matière et de chaleur 
(aeroréfrigérants, tours de déshumidification, sécheurs)

- les phénomènes (mécanismes) de transfert de chaleur (et de 
masse) prenant place dans ce type d'appareils

- la notion d'efficacité

- les différents modes de condensation (film, gouttes), les 
caractéristiques de la condensation de vapeur pure, de 
mélanges de vapeurs condensables, de mélange de vapeurs 
contenant des incondensables

- les différents mécanismes d'ébullition

- la notion de coefficient particulier, local, global de transfert 
de chaleur.

- la notion de transferts couplés matière/chaleur et leur 
application dans l'ingénierie en particulier dans la gestion des 
systèmes Air/Eau liquide /Eau vapeur.

L'étudiant devra être capable de :

- choisir la technologie de l'appareil adaptée au cahier des 
charges

- effectuer des bilans matière et énergie sur un échangeur

fonctionnant en continu ou en discontinu, avec ou sans 
changement de phases,

- effectuer des bilans mettant en œuvre des transferts couplés 
de matière et de chaleur,

- dimensionner tout type d'échangeurs : déterminer les 
coefficients locaux et le coefficient d'échange global, 
évaluer sa performance et prévoir les conséquences 
d'une modification des conditions opératoires sur son 
fonctionnement

- utiliser des logiciels de design d'échangeurs (i.e. ASPEN 
HTFS)

- dimensionner les OPU mettant en œuvre un transfert couplé 
de matière et de chaleur, telles qu'aeroréfrigérants, sécheurs, 
déshumidificateurs,

- expliciter les éléments de base nécessaires au 
dimensionnement d'un four

Pré-requis nécessaires

Transferts thermiques et réacteurs réels

Propriétés des fluides et transfert de matière

Thermodynamique

Infos pratiques
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 Toulouse
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Procédés Energie

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
43h

Présentation

Objectifs

- le contexte mondial des différentes filières de production et 
de transformation de l'énergie,

- le contexte technique et réglementaire des 
différentes formes d'énergies renouvelables (éolien, solaire 
photovoltaïque, biomasse...),

- les cycles thermodynamiques associés aux installations 
thermiques de production d'énergie, aux installations de 
réfrigération et de climatisation et aux systèmes de 
liquéfaction des gaz,

- l'utilisation les bilans d'énergie et d'exergie appliqués aux 
systèmes thermodynamiques étudiés pour optimiser leur 
fonctionnement.

L'étudiant devra être capable de :

- dimensionner une installation motrice à vapeur de puissance 
donnée, incluant le choix du fluide de travail, des températures 
et pressions de fonctionnement ainsi que la détermination 
des débits et le pré-dimensionnement des compresseurs et 
turbines,

- dimensionner un générateur thermodynamique de 
puissance donnée, incluant le choix du fluide de travail, des 
températures et pressions de fonctionnement ainsi que la 
détermination des débits et le pré-dimensionnement des 
compresseurs et appareils de détente,

- dimensionner une installation de liquéfaction des gaz,

- participer à la mise en œuvre d'une zone de développement 
éolien et d'un site photovoltaïque,

- participer à la mise en œuvre d'une filière de biogaz.

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique I3BETH11

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet d'initiation à la recherche

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
224h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- la démarche et les outils d'une recherche ciblée de 
bibliographie scientifique et de brevets

- les principes de la démarche scientifique

- les règles hygiène et sécurité inhérentes à la recherche 
scientifique

- les méthodes de base de la conduite des projets

- l'organisation de la recherche en France

- les principes de la propriété industrielle

L'étudiant devra être capable de :

- cerner et approfondir un sujet de recherche scientifique

- faire l'état des lieux des recherches passées et en cours sur 
ce sujet et trouver les principales équipes spécialistes

- mettre en œuvre de façon autonome une 
démarche scientifique expérimentale pour répondre à 
un questionnement (en utilisant l'analyse bibliographique 
préalable et en respectant les règles HetS)

- restituer le résultat sous un format scientifique (article, 
poster)

- mettre en place une démarche de conduite de projets.

Pré-requis nécessaires

Notions d'étude bibliographique

Tous les domaines de connaissance scientifique en relation 
avec le projet

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Génie des réacteurs biologiques

 ECTS
2 crédits 

Volume horaire
33h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Métrologie, Environnement et Risques

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
76h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les principes du Droit de l'environnement en France, et 
quels sont les outils pour accéder aux informations légales et 
réglementaires

- le choix de métrologies adaptées et argumentées que ce 
soit pour l'analyse d'impacts environnementaux et/ou de 
dimensionnement de procédés

- quels sont les principaux enjeux environnementaux, et les 
principes de la gestion des déchets.

les principaux risques dans l'industrie des procédés et les 
mécanismes des accidents

L'étudiant devra être capable de :

AA1: être capable de trouver et exploiter des données 
légales et réglementaires liées au droit de l'environnement 
(règlementation ICPE, TGAP, impacts environnementaux, 
arrêtés préfectoraux)

AA2: choisir et appliquer la (ou des) méthode(s) pertinente(s) 
pour caractériser des composés et/ou des pollutions dans des 
milieux ou matrices complexes, de faire une analyse critique 
de la méthode et des résultats expérimentaux obtenus

AA3: analyser une situation de risque pour l'environnement, 
identifier les types d'impacts, décrire la propagation de la 
pollution de la source vers les cibles environnementaux

AA4: analyser une situation de risque industriel, identifier et 
calculer les paramètres physico-chimiques des phénomènes 
impliqués et proposer des solutions techniques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie de la production et du traitement de l'eau

 ECTS
5 crédits

En bref
 Langue(s) d'enseignement: Français, Anglais

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- les notions de ressources et usages de l'eau, de pollution des 
milieux récepteurs

- les éléments législatifs liés à de l'eau potable et au traitement 
des eaux résiduaires urbaines

- les filières type de potabilisation deaux douces et d'épuration 
et le rôle des opérations unitaires dans ces filières

- les technologies modernes utilisées dans ces filières et leur 
principe du fonctionnement

Pré-requis nécessaires

Hydraulique et systèmes dispersés

Transferts thermiques et réacteurs réels

Propriétés des fluides et transfert de matière

Concepts de base des OPU

Technologie et dimensionnement des OPU

Bases en chimie et biochimie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Utilisation rationnelle de l'énergie

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
24h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

*Etablir une ACV sur des procédés de production d'énergie et 
sur des scénarios dutilisation dénergie en utilisant un logiciel 
(Umberto) et des bases de données adaptées. Utilisation des 
résultats pour l'écoconception des procédés.

*L'analyse Pinch pour l'optimisation énergétique des 
procédés.

*Utilisation d'autres méthodes d'optimisation numérique 
selon les applications étudiées en vue d'Eco-conception.

*Etablir un bilan énergétique et exergétique sur des filières 
de production et d'utilisation dénergie. Analyse énergétique: 
choix des méthodes et analyse critique des résultats 
d'évaluation.

*Savoir identifier des dysfonctionnements et proposer des 
solutions optimales. Proposer des filières innovantes en 
prenant en compte les aspects énergétiques.

L'étudiant devra être capable de :

*Mobiliser des connaissances relatives aux sciences du génie 
des procédés pour résoudre des problèmes complexes de 
transformation de la matière et de lénergie.

*Concevoir, dimensionner, modéliser, faire fonctionner 
et optimiser techniquement et économiquement des 
installations industrielles de Génie des Procédés.

*Être capable de prendre en compte, dans la conception et 
la mise en œuvre des procédés et des filières de production, 
la sécurité, l'efficience énergétique et la maîtrise des impacts 
environnementaux dans un contexte règlementaire (Eco-
procédés).

*Concevoir de nouveaux procédés et filières, dans divers 
secteurs d'activités tels que les Eco-industries (Eaux, 
Déchets), l'Energie, l'Environnement, de façon à réduire les 
effets du réchauffement climatique et contribuer à la transition 
énergétique.

Pré-requis nécessaires

Thermodynamique énergétique

Simulation et analyse des procédés

Procédés et énergie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Traitement et valorisation des déchets

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
78h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- la notion légale de déchet et ses différentes acceptions. Les 
caractéristiques des déchets industriels ; les déchets ultimes ;

- les stratégies de traitement des déchets et rejets ;

- les opérations unitaires et les principes de conception des 
filières de traitement et de valorisation des déchets (procédés 
thermiques, biologiques et chimiques)

- les principes de la méthodologie française d'évaluation des 
risques et les bases des procédés de dépollution des sols.

L'étudiant devra être capable de :

- identifier la législation de base, trouver la réglementation 
associée à un problème défini et s'en servir afin de poser un 
problème ou de proposer une solution,

- quantifier la dispersion d'un polluant émis par une source 
industrielle

- identifier et quantifier le potentiel de valorisation d'un déchet 
donné (liquide, solide ou gaz)

- dimensionner une filière de traitement ou de valorisation d'un 
déchet ou d'un rejet industriel liquide ou gazeux

- interpréter un rapport d'évaluation des risques d'un site

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Procédés de séparation pour l'obtention d'eau 
de qualité spécifique et l'utilisation de nouvelles 
ressources

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
53h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Connaitre les nouvelles ressources en eau et en composés 
d'intérêt (eaux salées (saumâtre/mer), effluents secondaires, 
sous produits agroalimentaires )

Connaitre les filières spécifiques de production d'eau 
(dessalement, réutilisation, eaux ultrapures, eaux à usage 
industriel..)

Principe et calcul des opérations unitaires de sorption 
(échange d'ions, chromatographie préparative, adsorption)

Principe et calcul des opérations de séparation membranaire 
avancée (osmose inverse, procédés électro membranaires)

Principe et calcul des opérations unitaires de changement 
de phase (dégazage, décarbonatation, précipitation, 
cristallisation)

L'étudiant devra être capable de :

Concevoir et dimensionner des filières de traitement tertiaire 
des eaux urbaines

Concevoir et dimensionner des filières de dessalement d'eau 
(osmose, distillation, procédés intégrés..)

Concevoir et dimensionner des filières de production d'eau à 
usage industriel

Concevoir et dimensionner des filières de gestion des eaux sur 
le procédé industriel

Identifier les nouvelles ressources

Concevoir et dimensionner des filières d'utilisation de ces 
ressources

Utiliser les connaissances acquises à d'autres cas d'études

Pré-requis nécessaires

Opérations unitaires (bases et dimensionnement)

Chimie des solutions

Transferts thermiques

Bilan matière et énergie

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Process control & optimization

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
75h

Présentation

Objectifs

1. comment procéder pour la simulation et la régulation des 
systèmes dynamiques via:

a) Une plate-forme de programmation (Matlab)

b) Un analyseur multi-domaine des systèmes dynamiques 
(Simulink)

2. comment formuler et résoudre un problème d'optimisation 
(mono-objectif ou multi-objectif)

L'étudiant devra être capable de :

comparer les différentes méthodes pour la régulation et 
l'optimisation d'une filière dynamique industrielle (Station 
d'épuration des eaux usées)

Pré-requis nécessaires

Contrôle des procédés

Bilan en régime transitoire dans les systèmes réactifs

Programmation (Matlab)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Reactor design and flow assurance

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
72h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer l'usage et l'établissement des équations de 
conservation décrivant les systèmes polyphasiques. Il sera 
initié à l'approche multi-échelle de procédés selon 3 phases

- intégration des connaissances depuis les objets locaux 
(inclusions, pores, interfaces) jusqu'au procédé polyphasique.

- établissement des lois de fermeture à partir d'un objet isolé. 
Modifications en milieu dense et interactions.

- sensibilisation aux problèmes d'extrapolation/intrapolation 
liés aux changements d'échelles temporelles et spatiales 
(hétérogénéités, couplages forts/faibles).

L'étudiant devra être capable de :

- choisir l'échelle pertinente de représentation d'un procédé 
polyphasique et l'outil permettant de résoudre ce système.

- intégrer des processus et les coupler en adéquation avec 
l'échelle de représentation

- reproduire le comportement multifonctionnel de systèmes 
polyphasiques (Bureau d'Etude) et s'assurer de la validité des 
conclusions par la mise en place de bilans.

Pré-requis nécessaires

Transfert de quantité de mouvement (3A ICBE)

Transferts de matière (3A ICBE)

Analyse numérique (3A ICBE)

Génie des Réacteurs hétérogènes (3A ICBE)

Bases de simulation (4A GPE)

Physico-chimie des interfaces et des colloïdes (4A GPE)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Concevoir, dimensionner et évaluer des procédés

 ECTS
9 crédits 

Volume horaire
75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- les notions de procédés propres, sobres, sûrs, les principes 
de la chimie verte et des procédés verts et les orientations 
technologiques associées

- les caractéristiques spécifiques de l'anglais scientifique

L'étudiant devra être capable de :

- établir un cahier des charges pour un procédé à partir d'une 
« commande » générale

- concevoir et dimensionner ce procédé, en prenant en compte 
les aspects environnementaux et économiques

- faire une évaluation environnementale du procédé proposé

- faire un rapport scientifiquement appuyé pour expliquer les 
choix et les calculs dans le dimensionnement du procédé

- présenter le procédé sous les différents angles scientifiques, 
environnementaux et économiques

- utiliser la documentation scientifique en génie des procédés 
en en anglais

- faire une présentation scientifique orale autour du procédé 
en anglais

Pré-requis nécessaires

Toute la formation de la 1ère à la 4ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité GENIE MECANIQUE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie 
mécanique

Présentation

Objectifs

La spécialité Génie Mécanique forme des ingénieurs 
généralistes présentant un bon équilibre entre les 
connaissances scientifiques, technologiques et systèmes.

La formation permet de prendre en compte, dans une 
démarche d'ingénierie simultanée, toutes les données 
relatives à la vie d'un produit ou d'un système, depuis l'avant-
projet jusqu'à sa réalisation et son recyclage éventuel.

Elle vise à doter l'ingénieur de compétences larges, basées 
sur la complémentarité : des connaissances pluridisciplinaires 
scientifiques et techniques qui relèvent du Génie Mécanique, 
du Génie Electrique et du Génie Industriel.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Poursuite d'études

Le diplôme d'ingénieur confère le grade de Master et permet 
donc la poursuite d'étude en thèse.

À l'issue de leur formation, les ingénieurs peuvent également 
candidater à un Mastère de spécialisation des grandes écoles 
(Institut Français Supérieur du Pétrole et des Moteurs, ISAE, 
ENSEEIHT).

Insertion professionnelle

La formation de généraliste en Ingénierie Mécanique et en 
Ingénierie Systèmes s'appuie sur des solides compétences 
techniques et méthodologiques.
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En conséquence, elle offre, même pour les débutants, une 
grande diversité de débouchés sectoriels (aéronautique, 
espace, automobile, production de l'énergie etc.), dans des 
secteurs d'activité très variés tels que l'architecture des 
systèmes, les domaines des études, des essais ou de la 
production.

De nombreuses opportunités sont offertes dans le secteur 
aéronautique et spatial, dans le domaine des transports 
terrestres ou les domaines de la production d'énergie.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GM

Semestre 7 d'automne

ORIENTATION INGENIERIE SYSTEME

Automatique 4 crédits 39,25h

Architectures des systèmes 
technologiques (puissance et 
signal)

7 crédits 88h

Modélisation multiphysique 6 crédits 72,75h

Outils de modélisation 5 crédits 60h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

FLE Echange & doubles diplômes 
semestre 1

3 crédits

FLE French foreign language 
Summer school

5 crédits 104h

Développer ses aptitudes 
managériales

4 crédits 45h

Développer ses aptitudes 
manageriales (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

4 crédits 45h

ORIENTATION INGENIERIE MECANIQUE

Calcul éléments finis 7 crédits 90h

Fabrication 6 crédits 62h

Transmission mécanique de 
puissance

9 crédits 139h

FLE Echange & doubles diplômes 
semestre 1

3 crédits

FLE French foreign language 
Summer school

5 crédits 104h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Semestre 8 de printemps

ORIENTATION INGENIERIE SYSTEME

Dynamique des structures et 
commande

4 crédits 54,5h

Processus pour l'ingénierie des 
systèmes

5 crédits 61h

FLE Echange & doubles diplômes 
semestre 2

3 crédits

QSE et APS 4 crédits 48,75h

Projet mécatronique 4 crédits 63h

Programmation orientée objet et 
temps réel

3 crédits 50,75h

Projet d'initiation à la recherche 4 crédits 62,5h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

ORIENTATION INGENIERIE MECANIQUE
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Transferts thermiques et mécanique 
des fluides II

5 crédits

Modélisation mécanique avancée 7 crédits 98h

Projets de recherche tutorés et APS 6 crédits 2h

Projet Industriel Multidisciplinaire 
avec QSE

6 crédits 104h

FLE Echange & doubles diplômes 
semestre 2

3 crédits

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ANNEE 5 - GM

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION INGENIERIE MECANIQUE

Modélisation et simulation système 3 crédits 29h

Matériaux composites et projets 
d'application

3 crédits 46h

Machines thermiques 3 crédits 38h

Contrôles non Destructifs - Anglais 4 crédits 20h

Projet recherche fin 4 crédits 7h

Modules optionnels 7 crédits

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

ORIENTATION INGENIERIE SYSTEME

Conception multidisciplinaire 4 crédits 48h

Systèmes sûrs 5 crédits 68h

Gestion de configuration et des 
connaissances

26h

Industrialisation et logistique 5 crédits 66h

Systems on chip 4 crédits 50h

Systèmes et machines thermiques 4 crédits 42h

Projet de recherche et propriété 
industrielle

6 crédits 8h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 5eme année 21 crédits 2h

Stage 4eme annee 9 crédits 1h
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Automatique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
39,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les techniques et méthodes de commande numérique.

Les correcteurs continus.

Pré-requis nécessaires

- AE-SE :

Systèmes bouclés (I2MAAU11)

Automatique et architecture (I3MAAU11)

Commande des systèmes linéaires continus (I3MAAU21)

- GM-IS :

Etude des systèmes (I3ICDM11)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architectures des systèmes technologiques (puissance 
et signal)

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
88h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Transmission de puissance

Les besoins de puissance, les fonctions associées et 
les architectures qui en découlent dans les systèmes 
technologiques (mécanique, hydraulique et électrique).

Transmission et traitement de l'information

L'intérêt d'un langage graphique commun, les concepts liés au 
paradigme objet, les concepts d'un processus de conception 
orientée objet, Les principaux diagrammes UML impliqués 
dans une modélisation objet : diagramme des cas d'utilisation, 
de séquences, de classe, d'état, de structure composite 
et d'activité. L'intérêt les principaux concepts associés aux 
réseaux industriels. Les principales technologies d'interfaces 
et de traitement de l'information en électronique embarquée.

L'étudiant devra être capable de :

Transmission de puissance

- identifier et structurer les besoins de puissance (alimenter, 
doser, distribuer, transformer, conditionner, gérer, etc.)

- analyser un schéma de puissance mécanique/hydraulique/
électrique d'un point de vue architectural et fonctionnel

- évaluer/citer/comparer les solutions mises en œuvre pour 
réaliser une fonction associée à la transmission de puissance

- effectuer la synthèse d'une architecture de puissance 
mécanique/hydraulique/électrique à partir d'exigences 
fonctionnelles

Transmission et traitement de l'information

- analyser un système informatique et le décomposer avec 
une approche orientée objet

- choisir les diagrammes les plus adaptés à une modélisation 
en fonction du point de vue que l'étudiant identifie : vue 
structurelle, comportementale, des interactions.

- proposer un modèle en utilisant le langage UML.

- analyser un réseau industriel

- analyser et implémenter une solution technologique 
de traitement d'information sur un système de type 
mécatronique

Pré-requis nécessaires

Connaissances technologiques de base en mécanique, 
hydraulique et électrique

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation multiphysique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
72,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les principaux concepts de la modélisation de systèmes 
multiphysiques à paramètres localisés (0D/1D) ou distribués 
(3D).

- Les approches réseaux en modélisation multi-domaines, 
la modélisation acausale/causal, les bonds graphs, les 
méthodes de calcul par éléments finis en mécanique.

L'étudiant devra être capable de :

- Mettre en place des modèles 0D/1D (électrique, mécanique, 
hydraulique, thermique) ou 3D (mécanique) pour des 
systèmes mécatroniques.

- Utiliser des plateformes logicielles comme Dymola/
Modelica, AMESim,Simulink, Patran-Nastran.

Pré-requis nécessaires

Lois de Kirchhoff et électrocinétique, notion de travail/énergie 
et puissance, notion de pression en hydrostatique des fluides, 
conduction et convection en transfert thermique.

Résistance des matériaux pour l'option méca.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Outils de modélisation

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
60h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, 
les rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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FLE Echange & doubles diplômes semestre 1

 ECTS
3 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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FLE French foreign language Summer school

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
104h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Développer ses aptitudes managériales

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
45h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra :

* Connaître le contexte légal et les implications juridiques de 
l'activité de l'entreprise

* Être capable de porter un jugement critique sur la santé 
financière d'une entreprise et d'apprécier la rentabilité d'un 
investissement

* Réaliser un diagnostic du marché et de l'entreprise pour 
prendre des décisions et se fixer des objectifs stratégiques

* Mobiliser les connaissances sur le marché pour mettre en 
œuvre un plan d'action marketing adapté aux moyens et aux 
objectifs stratégiques de l'entreprise

Module LV2 : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire : en option

Un module est proposé aux étudiants dans certains cas 
particuliers

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Développer ses aptitudes manageriales (avec LV2 ou 
Anglais renforcé)

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
45h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Calcul éléments finis

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
90h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra être capable de :

Partie éléments finis :

- Retenir les modalités et les principes d'une analyse par 
éléments finis menée à partir d'un code éléments finis de 
référence (Abaqus par exemple).

- Identifier les fonctionnalités offertes par ces outils 
numériques et les potentialités associées.

- Créer des modèles d'analyse pertinents.

- Exploiter des résultats.

- Analyser l'impact des hypothèses de modélisation.

- Evaluer les risques liés à une mauvaise exploitation des 
résultats.

Partie Fiabilité et plan d'expériences :

- Appliquer à des cas d'étude concrets les notions de base de 
la fiabilité et des plans d'expérience.

Partie Mécanique des Vibrations :

- Elaborer un modèle dynamique linéaire dune structure 
mécanique : modèle à paramètres localisés pour une structure 
à éléments discrets, ou modèle à paramètres répartis pour une 
structure continue.

- Déterminer les vibrations de ces structures sous l'effet 
d'excitations transitoires ou permanentes.

Partie Recherche documentaire :

- Effectuer une étude bibliographique et établir un état de l'art 
sur un sujet de recherche dont la partie pratique sera traitée 
dans l'UF I4GMPJ21.

Cet état de l'art présentera :

- Les antécédents (études antérieures, situation de fait, 
nécessité de recherche)

- Les résultats de ces études passées

- Les éléments susceptibles de guider les travaux à venir dans 
l'UF I4GMPJ21

Pré-requis nécessaires

Partie Eléments finis :

Modélisation géométrique (CAO).

Fondement des éléments finis.

Partie Mécanique des Vibrations

Notions de mécanique du solide, de résistance des matériaux, 
de systèmes dynamiques.

Infos pratiques
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 Toulouse
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Fabrication

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
62h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'étudiant devra être capable de :

Connaître les paramètres qui conditionnent la coupe des 
métaux

Optimiser une opération d'usinage en UGV.

Concevoir des pièces brutes

Connaître les différents moyens d'obtention de brut ainsi que 
leurs coûts et leurs performances

Savoir élaborer une gamme d'obtention de brut et concevoir 
les outillages nécessaires

Pré-requis nécessaires

FAO technologie de fabrication

Tolérance Analyse de fabrication

Caractéristiques mécaniques des matériaux

Résistance des matériaux : élasticité

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transmission mécanique de puissance

 ECTS
9 crédits 

Volume horaire
139h

Présentation

Objectifs

A l'issue de ce module, les étudiants seront capables 
d'analyser un cahier des charges d'un réducteur à engrenages, 
de concevoir le réducteur et d'établir la notice de calcul 
associée, de communiquer leur solution avec un plan 2D et 
une maquette numérique.

Pré-requis nécessaires

Bases de conception mécanique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Dynamique des structures et commande

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
54,5h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- différentes approches pour analyser et évaluer les 
performances de systèmes à événements discrets,

- différents types de modélisation adaptées aux problèmes 
considérés (modèles déterministes ou stochastiques, 
modèles d'optimisation numérique et combinatoire, modèles 
concurrents)

- les algorithmes disponibles pour résoudre ces problèmes.

L'étudiant devra être capable de :

Apprendre à modéliser et résoudre des problèmes 
de recherche opérationnelle (optimisation, programmation 
linéaire, graphes, processus stochastiques) et des systèmes 
à évènements discrets. Modéliser systèmes stochastiques tel 
qu'un réseau de files d'attente par une chaîne de Markov. 
Calculer ses mesures de performances stationnaires et 
dimensionner sa capacité.

Modéliser un SED par réseau de Petri, analyser les propriétés 
du réseau de Petri par différentes méthodes d'analyse 
(exhaustive et structurelle).

Pré-requis nécessaires

Algèbre linéaire - Probabilités - Systèmes dynamiques (notion 
d'état) - bases en logique et réseaux de Petri.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Processus pour l'ingénierie des systèmes

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
61h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Quels sont les processus impliqués en ingénierie système 
et comment ils s'articulent, comment il faut organiser ces 
processus en entreprise, quels sont les acteurs et leurs rôles, 
et quelles sont les normes associées.

L'étudiant devra être capable de :

- définir, capturer, analyser et exprimer les besoins des parties 
intéressées en vue de concevoir et de réaliser un système, un 
produit, un service.

- transformer les besoins en exigences techniques, définir, 
analyser les exigences techniques,

- construire à partir de ces exigences des spécifications puis 
des solutions d'architecture logique et physique, et de les 
évaluer

- gérer les processus de développement, depuis le recueil des 
besoins jusqu'au choix d'une solution

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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FLE Echange & doubles diplômes semestre 2

 ECTS
3 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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QSE et APS

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
48,75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet mécatronique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
63h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programmation orientée objet et temps réel

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
50,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Partie programmation orientée objet :

La notion de programmation objet, d'appel de méthode, de 
classe,

Le principe de la programmation d'interfaces graphiques.

Partie réseaux

Les concepts et les techniques de base pour interconnecter 
des réseaux locaux (LAN) dans l'Internet : répéteur, pont, 
routeur,

Les concepts et les techniques avancées pour interconnecter 
des LAN dans l'Internet : subnetting, CIDR, VLAN, VPN, proxy 
applicatif, NAT,

Les principaux protocoles de l'architecture de l'Internet TCP/
IP : UDP, TCP, IP, ARP/proxy ARP, ICMP, DHCP, RIP, OSPF, BGP.

Partie temps réel

Concevoir des applications temps réel,

Comprendre les principaux services d'un noyau temps réel et 
les manipuler.

L'étudiant devra être capable de :

Partie programmation orientée objet

Développer des applications en Java contenant des interfaces 
graphiques, en respectant un style de programmation 
modulaire à objets.

Partie réseaux

Effectuer des choix d'architecture matérielle permettant de 
prendre en compte les besoins et les contraintes associés à 
une interconnexion de réseaux locaux,

Effectuer des choix de plans d'adressage et de routage 
simples ou complexes,

Mettre en œuvre (administrer) des réseaux Ethernet et IP dans 
les contextes d'interconnexion de base ou avancée abordés 
dans le cours.

Partie temps réel

Mettre en place une méthodologie de conception afin de 
répondre à une spécification,

Concevoir des architectures logicielles d'application temps 
réel,

Dimensionner correctement les différents paramètres 
des tâches et des moyens de synchronisation et de 
communication,

Simuler et analyser les performances d'une application temps 
réel.

Pré-requis nécessaires
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Algorithmique et programmation - Bases en Langage C - 
Conception orientée objet - Cours d'introduction aux réseaux 
informatiques (3MIC).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet d'initiation à la recherche

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
62,5h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Transferts thermiques et mécanique des fluides II

 ECTS
5 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris 
et pourra expliquer les bases permettant d'aborder un 
phénomène dans lequel interviennent des fluides visqueux. 
Il aura compris et pourra expliquer des phénomènes de 
conduction instationnaire, de convection interne ou dans des 
configurations externes complexes, ainsi que les phénomènes 
d'évaporation et de sublimation.

L'étudiant sera capable de mener une simulation simple 
d'écoulement avec transfert thermique à l'aide du code ANSYS 
Fluent.

Pré-requis nécessaires

Mécanique des fluides parfaits

Introduction aux transferts thermiques

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation mécanique avancée

 ECTS
7 crédits 

Volume horaire
98h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- comment réagit un système mécanique préchargé

- les bases de la mécanique de la rupture

- les principales techniques expérimentales de contrôle 
vibratoire

L'étudiant devra être capable de :

- identifier les systèmes mécaniques agissant avec une 
précharge (ou précontrainte)

- dialoguer avec un métallurgiste sur des problématiques de 
mécanique de la rupture des matériaux métalliques

- mettre en œuvre les principales techniques expérimentales 
de contrôle vibratoire

Pré-requis nécessaires

Avoir les bases en conception mécanique, en matériaux et en 
vibrations

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projets de recherche tutorés et APS

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
2h

Présentation

Objectifs

L'UF vise à sensibiliser les étudiants aux activités de recherche 
par le biais de « projets tutorés » (PT) effectués par groupe d'au 
moins 4 étudiants sous la conduite d'un tuteur (enseignant ou 
industriel).

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les concepts et techniques attenant à la conduite d'un

projet recherche en groupe.

L'étudiant devra être capable de :

- conduire un projet recherche en groupe,

- intégrer des techniques relevant de différents domaines pour 
aboutir à la réalisation demandée.

- s'intégrer socialement dans un collectif pour progresser 
ensemble

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

347 / 522 Informations non contractuelles.



Projet Industriel Multidisciplinaire avec QSE

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
104h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer l'intérêt, les principes et les enjeux d'une démarche 
qualité, de la santé et de la sécurité au travail (référentiel BEST)

L'étudiant devra être capable de développer ses compétences 
en conception mécanique autour d'un projet industriel. 
L'étudiant aura une conduite de projet proche de celle 
attendue en entreprise, saura comment conduire une réunion 
et comment rédiger un écrit professionnel.

Pré-requis nécessaires

Fondamentaux de conception mécanique de niveau bachelor

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation et simulation système

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
29h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra être capable d'élaborer, exploiter et analyser 
des modèles globaux de systèmes de transmission d'énergie 
pluridisciplinaires.

Pré-requis nécessaires

Systèmes dynamiques, Mécanique des fluides, Mécanique du 
solide rigide, systèmes dynamiques.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Matériaux composites et projets d'application

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
46h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra être capable de faire des dimensionnement 
simples de structures composites et de pouvoir choisir un 
couple matériaux/procédés pour une application donnée.

L'étudiant devra être capable de :

' Faire un choix de couple Fibres et matrices et de leur demi-
produits.

' Faire un choix de structure composites stratifiés, sandwichs, 
2D1/2,3D, 4D.

' Déterminer le mode fabrication : Marouflage, Placement de 
fibre, RTM, LRI, RFI.

' S'inspirer de réalisations dans l'aéronautique, la marine, 
l'automobile, l'éolien.

' S'inspirer de du retour d'expérience dans le domaine 
aéronautique et Perspectives

' Connaitre et appliquer la théorie des stratifiés et des 
structures sandwichs.

' Connaitre et appliquer les méthodes de dimensionnement 
des zones courantes et des jonctions.

' Connaitre les problématiques de l'impact et du vieillissement.

' Connaitre les problématiques de ruptures et 
d'endommagement

' Réaliser un projet d'application, exemple : calcul et design 
d'un caisson de voilure d'avion de voltige.

' Faire une présentation orale et écrite du projet.

' Participer et s'investir dans un groupe de travail.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Machines thermiques

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer le fonctionnement des machines thermiques 
classiques, à cycle monophasique ou diphasique, ainsi que les 
bases de la combustion.

L'étudiant devra être capable de dimensionner et optimiser 
des machines thermiques classiques et des systèmes 
frigorifiques simples.

Pré-requis nécessaires

Bases de la thermodynamique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Contrôles non Destructifs - Anglais

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
20h

Présentation

Objectifs

Module 1 : Contrôles non destructifs (CND)

5hCM + 9hTP + 1h25 Exam = 15h25 étudiant

L'étudiant devra connaître les principales techniques de CND 
ainsi que leurs avantages et inconvénients afin d'être capable 
de choisir la méthode de contrôle adaptée à un

problème industriel donné ainsi que sa mise en œuvre dans 
un cadre normalisé.

Module 2 : Matériaux métalliques pour les applications à haute 
température - Fluage

1.25hCM + 6.25hTD

Analyse des phénomènes mis en jeu au cours du fluage et 
connaissances des paramètres influençant la résistance au 
fluage.

Appliquer des modèles théoriques de base pour calculer la 
durée de vie en fluage dune pièce.

Connaître les grandes familles dalliages résistants au fluage 
à haute température.

Module 3 : Anglais

35H TD

A l'écrit comme à l'oral, l'étudiant doit être capable de 
structurer son propos, de s'exprimer dans une langue correcte 

et dans style concis et précis tout en respectant les 
conventions de genre ; de maîtriser le vocabulaire spécialisé ; 
d'utiliser un registre adapté et de citer ses sources en étant 
conforme aux standards internationaux.

Pré-requis nécessaires

Module 1 : Contrôles non destructifs (CND)

Enseignements de L1, 2 et 3 ou son

équivalent : connaissances de physique de base en électricité, 
électromagnétisme, thermodynamique, optique, atomistique 
et en Sciences des Matériaux.

Module 2 : Matériaux métalliques pour les applications à haute 
température - Fluage

Enseignement de mécanique des matériaux : les défauts dans 
les matériaux métalliques ; les mécanismes de déformation 
plastiques ; les lois de comportement

Module 3 : Anglais

Maîtrise de l'anglais général et des compétences liées 
à la présentation écrite et orale rigoureuse d'éléments 
scientifiques (cours d'anglais de 1e, 2e, 3e et 4e année)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet recherche fin

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
7h

Présentation

Objectifs

L'UF vise à sensibiliser les étudiants aux activités de recherche 
par le biais de projets tutorés (PT) effectués par groupe d'au 
moins 4 étudiants sous la conduite d'un tuteur (enseignant ou 
industriel).

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les concepts et techniques attenant à la conduite d'un projet 
recherche en groupe.

L'étudiant devra être capable de :

- faire aboutir un projet recherche en groupe,

- intégrer des techniques relevant de différents domaines pour 
aboutir à la réalisation demandée.

Pré-requis nécessaires

un rapport, une soutenance orale et une démonstration du 
projet.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modules optionnels

 ECTS
7 crédits

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable d'agilité 
pour réussir 4 modules optionnels de spécialité Génie 
Mécanique.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Conception multidisciplinaire

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
48h

Présentation

Objectifs

Plan d'expériences : Être capable de définir et de mettre en 
œuvre des essais permettant d'optimiser un processus

- Connaître l'ensemble des concepts et outils des plans 
d'expériences

- Connaître de manière opérationnelle la méthode Taguchi - 
Réaliser ses premiers plans d'expériences

- Comprendre l'intérêt de l'outil dans une démarche globale. 
Conception fiable : En partant de l'exemple des produits 
spatiaux complexes (réaliser à cycles courts associant 
pluri-technologies et pluridisciplinarités), expliquer comment 
Organisation, Métiers et Méthodes vont simplifier l'élaboration 
de ceux-ci.

Pré-requis nécessaires

Probabilités (bases), statistiques (bases), notions sur 
les architectures systèmes (mécaniques, hydrauliques, 
électriques, etc.)

Traitement du signal

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes sûrs

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
68h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer les notions de sûreté de fonctionnement, de fiabilité, 
de maintenance et de risque, ainsi que les organisations, 
métiers, méthodes et activités constitutives à leurs mises en 
œuvre.

L'étudiant devra être capable

- d'identifier les entraves à la disponibilité et à la fiabilité des 
systèmes,

- d'en faire une évaluation permettant de choisir les 
architectures les plus adaptées,

- de choisir parmi les classes de méthodes les plus adéquates 
pour obtenir le service attendu du système, tant en termes de 
conception que de maintenance, et d'en apporter l'assurance.

Pré-requis nécessaires

Cycle de vie d'un système.

Connaissances de base en probabilité.

Statistiques.

Traitement du signal.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion de configuration et des connaissances


Volume horaire
26h

Présentation

Objectifs

En s'appuyant sur la norme internationale ISO 10007, l'objectif 
de la Formation en Gestion de Configuration consiste à 
détailler le processus chez un constructeur aéronautique 
Européen.A partir de la commande du Client, expliquer étape 
par étape (contrat, spécifier, définir, industrialiser, attester 
et certifier), les pratiques et méthodes pour garantir la 
conformité du produit par rapport aux exigences du Client 
et des Autorités de Certification.Comprendre les notions 
de propriété industrielle et de droit d'auteur, connaître les 
conditions et les démarches à accomplir pour déposer un 
brevet.Connaître les pratiques de gestion des connaissances 
en entreprise : l'ingénierie des connaissances, acquisition et 
capitalisation des connaissances.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Industrialisation et logistique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
66h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'organisation, la gestion et le pilotage d'un système 
d'industrialisation.

Les enjeux de la gestion de la production (GP) et des 
chaînes logistiques (SCM) ainsi qu'aux problématiques de 
l'ordonnancement.

Qu'est-ce que la gestion de configuration, quels sont les pré-
requis nécessaires et quel est son but.

L'étudiant devra être capable de :

- De définir les moyens industriels mis en œuvre et le type 
d'organisation de gestion de production associé au système 
d'industrialisation.

- De définir les outils nécessaires à ce pilotage : PLM, ERP, 
SGDT, MES, le lean management

- D'utiliser des outils de conception et de simulation 
d'industrialisation : CAO et FAO CATIA

- D'utiliser des modèles, méthodes et outils de GP, SCM, et 
Ordonnancement.

- Décrire le monde airbus au sens global (les familles d'avions, 
le partage industriel en Europe)

- Définir un découpage en arborescence structurée d'un 
produit complexe

- Appliquer le processus qui permet l'évolution d'un produit 
et identifier les informations nécessaires pour permettre une 
prise de décision

- Identifier les différents mécanismes qui permettent de définir 
et maintenir les caractéristiques qu'offre un produit ainsi que 
sa personnalisation

- Démontrer que le produit final fabriqué est bien conforme 
aux attentes

Pré-requis nécessaires

Non applicable (pas de pré-requis nécessaires)

Lecture de plan, matériaux métalliques courants, les différents 
types d'usinages

Notions de probabilités - Notions de Programmation linéaire

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systems on chip

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

-la conception et l'optimisation des performances de 
systèmes numériques avancées

-le cycle de vie d'un système matériel-logiciel (cahier des 
charges, spécifications, conception, réalisation)

-le co-design - la conception conjointe matériel logiciel d'un 
système complexe en fonction de l'application choisie

-la vérification conjointe de nouveaux systèmes complexes 
matériel-logiciel.

L'étudiant devra être capable de :

-concevoir et implémenter de systèmes numériques avancés 
en utilisant le langage VHDL sur FPGA et optimiser leurs 
performances en puissance consommée et fréquence de 
fonctionnement en fonction des spécifications de l'application

-concevoir et implémenter de systèmes sur puces 
programmables(SoPC) matériel et logiciel et de systèmes 
complexes sur puces (SoC)

Pré-requis nécessaires

Informatique matérielle

Ingénierie d'exigences

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes et machines thermiques

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
42h

Présentation

Objectifs

Donner une vue d'ensemble et suffisamment précise des 
systèmes de production d'énergie thermique et des machines 
associées.

Evaluation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet de recherche et propriété industrielle

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
8h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

363 / 522 Informations non contractuelles.



Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité GENIE PHYSIQUE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie physique

Présentation

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Insertion professionnelle

Aujourd'hui, ce sont plus de 1400 ingénieurs qui ont été formés 
par le département. Nos diplômés évoluent dans les métiers 
de la recherche et développement, de la production, de la 
qualité mais aussi du management et de l'achat.

Les secteurs d'activité sont multiples, citons :

Le développement et la production de bancs de 
test, de chaînes de mesure et d¿équipements 
électroniques, pour l'automobile, l'aéronautique, le spatial, les 
télécommunications, le médical (Airbus, Thales Alenia Space, 
Astrium, EADS, Peugeot, Siemens, Hewlett Packard, Sagem, 
Schlumberger)

La conception, la réalisation et la qualification de composants 
électroniques et de microsystèmes (Freescale, ATMEL, 
STMicroelectronics, Philips, Thales Avionics)

La Recherche et la Recherche et Développement sur les 
matériaux et dispositifs émergeants, dans les domaines de 
la nano-physique et des technologies associées : CEA, CNES, 
CNRS, ONERA...

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GP

Semestre 7 d'automne

Travaux de laboratoire S1 5 crédits 336h

Projet Multidisciplinaire 6 crédits 53h

Propriétés Physiques de la Matière 
1

5 crédits 62h

Instrumentation 5 crédits 60h

Electronique et traitement du signal 5 crédits 63h

Développer ses aptitudes 
manageriales (avec LV2 ou Anglais 
renforcé)

45h

Semestre 8 de printemps

Travaux de laboratoire 2 3 crédits 160h

Projet multidisciplinaire 3 crédits

Sécurité, Qualité et Applications à la 
mesure

4 crédits 57h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Capteurs, Microcontroleur et open 
source hardware

3 crédits

Scénarios de transition écologique 3 crédits

Propriétés Physiques de la Matière 
2

4 crédits 76h

ANNEE 5 - GP

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION Micro-Nano Physique et 
Aplications

COURS OPTIONNELS

Atelier Instrumentation-Projet 5 crédits 20h

Atelier NanoBioIngénierie 5 crédits 30h

Nano-capteur - Ingénierie des 
nanotechnologies

5 crédits 35h

Atelier Systèmes micro-nano-
électro-mécanique

5 crédits 36h

Atelier Instrumentation FPGA et 
temps réel

5 crédits 30h

Nouveau matériau 2D 5 crédits 45h

Atelier Optique de particules 
chargées

5 crédits

Nano-Physique et Nano-Chimie 5 crédits 38h

Technologies, matériaux et 
dispositifs innovants

4 crédits 60h

Ingénierie physique et valorisation 5 crédits 80h

Laser et communication 
scientifique en langue étrangère

5 crédits 28h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

ORIENTATION Intrumentation Tests et Mesures

COURS OPTIONNELS

Atelier Instrumentation-Projet 5 crédits 20h

Atelier NanoBioIngénierie 5 crédits 30h

Nano-capteur - Ingénierie des 
nanotechnologies

5 crédits 35h

Atelier Systèmes micro-nano-
électro-mécanique

5 crédits 36h

Atelier Instrumentation FPGA et 
temps réel

5 crédits 30h

Nouveau matériau 2D 5 crédits 45h

Atelier Optique de particules 
chargées

5 crédits
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Instrumentation avancée 1 5 crédits 73h

Instrumentation avancée 2 4 crédits 55h

Ingénierie physique et valorisation 5 crédits 80h

Laser et communication 
scientifique en langue étrangère

5 crédits 28h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 5eme année 21 crédits 2h

Stage 4eme annee 9 crédits 1h
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Travaux de laboratoire S1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
336h

En bref
 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

Présentation

Objectifs

L'objectif est de permettre aux étudiants de mettre en 
pratique les connaissances acquises sur le plan théorique et 
technologique en utilisant les techniques de caractérisation 
et de mesure de laboratoire et de l'industrie. Ces techniques 
sont dédiées à (1) la caractérisation structurale des matériaux 
et des dispositifs (2) la caractérisation des propriétés 
électroniques, optiques et magnétiques de la matière et des 
dispositifs.

A la fin de ce module, l'étudiant sera capable de définir, 
concevoir et élaborer une chaine de mesure multi-physique 
afin de caractériser les propriétés structurales, électroniques, 
optiques et magnétiques de la matière et des dispositifs 
aux échelles micro et nanométriques. Il sera également 
capable d'exploiter un ensemble de données expérimentales, 
et capable d'en évaluer leurs pertinences. Pour cela il devra 
avoir compris, et être en mesure d'expliquer les différents 
concepts de la physique du solide et des dispositifs.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
BENJAMIN LASSAGNE
 lassagne@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Multidisciplinaire

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
53h

Présentation

Objectifs

L'étudiant, en binôme devra réaliser un projet faisant appel 
aux connaissances et savoir-faire dans les domaines de la 
physique, de l'électronique et de la mesure.

L'étudiant devra :

Acquérir une autonomie face à la résolution d'un problème 
technique complet

Être capable de mobiliser ses compétences pour établir la 
spécification techniques des besoins et pour résoudre une 
problématique donnée

Mettre en œuvre sur la durée des techniques de gestion de 
projet (régularité, .)

Savoir communiquer et interagir dans un cadre ingénieur

Etre capable de fournir une restitution écrite et orale

APS

L'étudiant devra être capable :

- d'inventorier les problèmes à résoudre :

Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, les 
rôles, etc.),

Concevoir l'objectif du projet.

- de s'organiser :

Connaître les contraintes, les ressources, et les moyens 
disponibles,

Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet : savoir s'adapter, 
oser impulser l'action, savoir renoncer, proposer, etc.

- de réguler :

Savoir observer,

Savoir réaliser un bilan,

Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Physique générale, électronique analogique et digitale, cours 
et TP d'instrumentation (acquisition de données, contrôle 
d'instruments), langage informatique (langage C, Labview...), 
traitement du signal

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Propriétés Physiques de la Matière 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
62h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris 
et pourra expliquer un certains nombre de notions de 
mécanique quantique et de structure électronique des solides, 
associées à l'ingénierie des bandes des dispositifs modernes. 
En particulier, il devra appliquer les notions suivantes: 
moments cinétiques quantifiés et leur composition, théorie 
de perturbations stationnaires et dépendantes du temps, 
et traiter le cas d'un système quantique de particules 
indiscernables, au traitement de cas simples tels que 
la recombinaison radiative, atome à plusieurs électrons, 
système à deux états, modèle simple du magnétisme. Il devra 
notamment savoir calculer des spectres énergétiques à partir 
d'hamiltoniens-modèle et argumenter les résultats.

De plus l'étudiant devra être capable de relier le principe 
de fonctionnement des différentes diodes et la structure 
électronique des matériaux. Par exemple, l'étudiant devra être 
capable de présenter et interpréter la structure de bandes 
des semi-conducteurs, sa relation avec les concepts zone 
Brillouin, de masse effective, formalisme électron-trou, et en 
déduire les propriétés physiques.

Pré-requis nécessaires

Nanophysique I et II (S5 I3AIPH20, S6 I3AIPH30)

Physique Quantique (S6 I3MAPH30)

Physique des matériaux (S6 I3MAPH10, I3MAPH50)

Outils mathématiques : nombres complexes, manipulation de 
vecteurs, calcul matriciel et différentiel

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Instrumentation

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
60h

Présentation

Objectifs

Les objectif généraux sont :

1) acquérir les connaissances dans le domaine de la mesure 
et de l'acquisition des données à l'aide de calculateurs.

2) Déterminer les paramètres pertinents d'une chaîne de 
mesure.

Compétences à acquérir :

1) Choisir le matériel, la méthode et le langage adapté pour 
résoudre une problématique de mesure.

2) Développer des programmes d'instrumentation en 
environnement LabVIEW et Labwindows-CVI.

3) Communiquer avec une carte d'acquisition multifonction ou 
un instrument via le port RS-232 ou GPIB iv) comprendre et 
mettre en œuvre les paramètres importants lors de l'utilisation 
de cartes d'instrumentations multifonction.

Pré-requis nécessaires

Connaissance du langage C requise.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

371 / 522 Informations non contractuelles.



Electronique et traitement du signal

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
63h

Présentation

Objectifs

Électronique : Être capable, à partir des spécifications 
constructeurs (data sheet), d'effectuer le choix de 
composants analogiques associés à un capteur dans le cadre 
du premier étage d'une chaîne d'acquisition.

Être capable de déterminer les sources de bruit électronique 
d'origine interne aux composants et externes au circuit.

Être capable d'évaluer ces bruits et de réduire leurs effets.

Traitement du signal :

Développer sous LabVIEW des programmes permettant de 
traiter des signaux analogiques.

Pré-requis nécessaires

Base électronique

LabVIEW Base

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Développer ses aptitudes manageriales (avec LV2 ou 
Anglais renforcé)

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
45h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Travaux de laboratoire 2

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
160h 

Période de 
l'année
Printemps

En bref
 Méthode d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Ouvert aux étudiants en échange: skin.Insa-
v2:CONTENT_FALSE_LABEL

Présentation

Objectifs

L'objectif est de permettre aux étudiants de mettre en 
pratique les connaissances acquises sur le plan théorique et 
technologique en utilisant les techniques de caractérisation 
et de mesure de laboratoire et de l'industrie. Ces techniques 
sont dédiées à (1) la caractérisation structurale des matériaux 
et des dispositifs (2) la caractérisation des propriétés 
électroniques, optiques et magnétiques de la matière et des 
dispositifs.

A la fin de ce module, l'étudiant sera capable de définir, 
concevoir et élaborer une chaine de mesure multi-physique 
afin de caractériser les propriétés structurales, électroniques, 
optiques et magnétiques de la matière et des dispositifs 
aux échelles micro et nanométriques. Il sera également 
capable d'exploiter un ensemble de données expérimentales, 
et capable d'en évaluer leurs pertinences. Pour cela il devra 
avoir compris, et être en mesure d'expliquer les différents 
concepts de la physique du solide et des dispositifs.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet multidisciplinaire

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

Létudiant, en binôme devra réaliser un projet faisant appel 
aux connaissances et savoir-faire dans les domaines de la 
physique, de l'électronique et de la mesure.

Létudiant devra :

- Acquérir une autonomie face à la résolution dun problème 
technique complet

- Être capable de mobiliser ses compétences pour établir la 
spécification techniques des besoins et pour résoudre une 
problématique donnée

- Mettre en œuvre sur la durée des techniques de gestion de 
projet (régularité, )

- Savoir communiquer et interagir dans un cadre ingénieur

Être capable de fournir une restitution écrite et orale

Pré-requis nécessaires

Physique générale, électronique analogique et digitale, cours 
et TP d'instrumentation (acquisition de données, contrôle 
d'instruments), langage informatique (langage C, Labview...), 
traitement du signal

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Sécurité, Qualité et Applications à la mesure

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
57h

Présentation

Objectifs

Ce module constitue une approche théorique et expérimentale 
des principaux concepts mis en jeu dans le domaine de la 
qualité, de la sécurité, de l'environnement et de la mesure. Les 
thèmes suivant sont abordés :

- plans d'expériences,

- maîtrise des procédés statistiques.

- défaillance de composants

- métrologie et expérimentation

prise de décision et analyse de risque

Cet ensemble de cours se veut motivant pour l'étudiant en 
le mettant en situation concrète vis-à-vis des problèmes 
auxquels il pourrait être confronté dans sa vie de futur 
ingénieur.

Dans ce cadre, le fil directeur de la formation est de privilégier 
dune part le travail par groupe autour de thèmes fédérateurs 
et très applicatifs et d'autre part en renforçant le lien entre les 
cours théoriques de leur cursus et les notions dont ils auront 
besoin au cours de stages pratiques en laboratoire et/ou en 
entreprise.

A la fin de cette UF, l'étudiant devra :

1 - Être capable de définir, construire et analyser un plan 
d'expérience d'un problème complexe de physique et d'avoir 
un regard critique sur les résultats obtenus.

2 - Maîtriser les exigences de l'industrie spatiale en termes 
de fiabilité ainsi que ses aspects normatifs avec les 
conséquences que cela peut parfois avoir (limitation des 
performances, etc...).

3 - Être sensibilisé à la sécurité, la qualité, la décision, les 
risques environnementaux et l'analyse de risque

4 - Maîtriser une méthode de mesure à l'échelle nanométrique.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Capteurs, Microcontroleur et open source hardware

 ECTS
3 crédits 

Période de 
l'année
Printemps

En bref
 Méthode d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Ouvert aux étudiants en échange: skin.Insa-
v2:CONTENT_FALSE_LABEL

Présentation

Description

CAPTEURS ET CHAINE D’ACQUISITION:

1. PRINCIPES FONDAMENTAUX  : définitions et 
caractéristiques générales, chaîne de mesure, définition d’un 
capteur, type de capteurs, transformation de la grandeur 
physique, grandeurs d’influence, capteurs intégrés, capteurs 
intelligents (« smart devices »)

2. CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES  : étalonnage du 
capteur, limites d’utilisation du capteur, sensibilité, linéarité, 
fidélité - justesse – précision, rapidité, discrétion ou finesse…

3. PRINCIPES DE DETECTION UTILISES DANS LES 
CAPTEURS : capteurs analogiques, capteurs digitaux…

4 CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONDITIONNEURS 
DE CAPTEURS: principaux types de conditionneurs pour 
capteurs passifs, qualité d’un conditionneur, montage 
potentiométrique, les ponts,

5. CONDITIONNEURS DU SIGNAL : Adaptation de la source 
du signal à la chaîne de mesure, linéarisation, amplification du 
signal et réduction de la tension de mode commun

6. SYSTEMES AUTOMATISES

7. APPLICATIONS : capteurs optiques, capteurs de gaz

  Présentation de microcontrôleurs AVR, architecture interne 
et de leurs possibilités. Réalisation d’une plateforme Open-
Source Hardware de type Arduino.

Création de circuits électroniques (schématique, routage, 
tirage de PCB).

Interfaçage des composants (afficheurs, moteurs, capteurs, 
bus I2C, Nunchuk, écran tactile…).

Création de bibliothèques C++, IHM, interfaçage Arduino/
Processing (programmation Java) et ANDROID…

Objectifs

A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

CAPTEURS ET CHAINE D’ACQUISITION:

- Les éléments permettant la conception et l’utilisation d’un 
capteur et d’une chaîne de mesure

Il sera capable de manipuler :

-          les principes physiques de fonctionnement des capteurs,

-          les notions utilisées en métrologie

-          les procédures de mises en œuvre,

-          les montages électriques dits « conditionneurs »

-           la conception d’une chaîne de mesure
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MICROCONTROLEURS ET OPEN SOURCE HARDWARE :

les éléments nécessaires à la conception et la réalisation 
d'applications concrètes en Open Source Hardware,

L'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :

- l’architecture et le fonctionnement des microcontrôleurs AVR 
d’ATMEL,

- la programmation dans le langage des Arduino et leur 
environnement de développement IDE,

- la création de ses propres bibliothèques et programmes,

- la création de ses propres interfaces homme/machine: en 
Arduino/Processing, Android et python,

- la réalisation de ses propres cartes électroniques (Eagle
+PCB...),

- l’interfaçage de ses cartes avec des dispositifs les plus divers 
(afficheurs, moteurs, capteurs, Nunchuk, écrans tactiles, bus 
I2C, wifi, bluetooth LE…),

- la propriété intellectuelle dans l’open source hardware

Pré-requis nécessaires

Connaissance d'un langage type Fortran, C ou mieux C++

Connaissance de l'algorithmie

Contrôle des connaissances

Partiel, contrôle continu, projet + soutenance orale

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
JEREMIE GRISOLIA
 61859796
 grisolia@insa-toulouse.fr
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Scénarios de transition écologique

 ECTS
3 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES DE 
TOULOUSE


Période de 
l'année
Printemps

En bref
 Langue(s) d'enseignement: Anglais, Français

 Méthode d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Ouvert aux étudiants en échange: skin.Insa-
v2:CONTENT_TRUE_LABEL

Présentation

Description

Cours théorique sur la production énergétique, les enjeux 
énergie-climat, l’électricité décarbonée. Etude de différents 
scénarios de transition : français, européen, internationaux.

Objectifs

- Connaitre des méthodes de production d’énergie 
décarbonnée et carbonnée : principales caractéristiques 
(rendements, couts, émissions), limites, impacts 
environnementaux et sociaux

- Connaitre les principales méthodes de stockage 
de l’énergie (rendements, coût), limites, impacts 
environnementaux et sociaux

- Etre capable de faire des calculs simples de production 
d’énergie : surface nécessaire, coût, rendements

- Etre capable de rechercher dans la littérature scientifique 
les éléments nécessaires aux analyses.

- Être capable de comprendre, décrypter et critiquer un 
scénario de transition énergétique : réalisme des modèles 
utilisés, hypothèses sous-jacentes, valeurs humaines non-
exprimées, conflits d’intérêt et lobbies, compromis choisis, 
voies possibles non explorées, erreurs. Comprendre et 
illustrer qu’il n’existe pas de modèle neutre : tout scénario est 
politique.

Pré-requis nécessaires

Des connaissances de base sur l’énergie et le réchauffement 
climatiques sont requises
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Propriétés Physiques de la Matière 2

 ECTS
4 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
76h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer des méthodes d'élaboration des matériaux et des 
propriétés fondamentales de la matière pour les appliquer à 
la physique des dispositifs avancés de la microélectronique 
et des capteurs. L'étudiant aura ainsi acquis l'ensemble 
des fondements physiques et technologiques à la base de 
l'acquisition, la transmission et le stockage de l'information.

L'étudiant devra être capable d'expliciter et d'appliquer :

- les méthodes de synthèse de matériaux nano structurés 
ou massifs par des voies chimiques et physiques. Leurs 
implications dans les procédés de micro et nanoélectronique 
et la métallurgie.

- les principales propriétés électroniques de la matière, 
en complément de l'UF Physique de la Matière 1, en se 
centrant particulièrement sur les propriétés diélectriques, le 
magnétisme et la supraconductivité.

- sur la base des propriétés électroniques des matériaux, 
le fonctionnement des composants avancées de la 
microélectronique.

Pré-requis nécessaires

UF Physique de la Matière 1

Electromagnétisme des milieux continus,

Physique statistique

Thermodynamique

Base de la mécanique quantique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

383 / 522 Informations non contractuelles.



Atelier Instrumentation-Projet

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
20h

Présentation

Description

Programmation objet

Apprentissage et mise en œuvre des principes de la 
programmation orienté objet en C#. Réalisation de deux 
versions d’un programme en mode console puis avec 
interface. Ceci permettant la mise en évidence des avantages 
de l’approche objet de la programmation.

Projet : Mise en oeuvre autour d'un cas pratique des différents 
aspects de la gestion de projet (techniques, économiques, 
humains, environnementaux, ...) et préparation des élèves 
ingénieurs à la réalisation de projets dont la majeure partie 
n'est pas ou insuffisamment définie par le demandeur. Mise 
en évidence de la pluralité des solutions correspondant à un 
problème donné.

Objectifs

Ce module contient 2 enseignements. A la fin de ces 
enseignements, l'étudiant devra :

Programmation objet : Connaître et savoir appliquer les 
principes de base de la programmation objet

Projet : être capable de rédiger une proposition technique 
et financière en réponse à un appel d'offre sur un projet 
d'instrumentation

Contrôle des connaissances

Examen écrit, rapport, exposé oral

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
SYLVAINE LOHEZ
 lohez@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Atelier NanoBioIngénierie

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
30h

Présentation

Description

Trois ateliers au choix seront proposés aux étudiants  dans 
un environnement combinant espace de laboratoire, salle 
blanche de nanofabrication:

 1)       Fabrication de Microarrays de molécules individuelles 
d’ADN par lithographie douce et lecture des hybridations en 
fluorescence

2)       Etude combinée par simulations et fluorescence d’un 
système fluidique spécifique.

3)    Fabrication par lithographie optique 2D/3D de systèmes 
fluidiques.

Organisation (déroulement) :

Une formation introductive de 10h sur les technologies 
d’intérêt en biologie sera dispensée aux étudiants. Suite à 
cela, les étudiants en groupes, mis devant un problème (1,2 
ou 3) devront faire émerger par eux-mêmes une solution 
technologique pour l’appréhender, établir un protocole 
expérimental (10 h de TD), le mettre en œuvre (11 h de TP), 
discuter les résultats obtenus et réfléchir aux applications (2 
h).

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les procédés issus des nanotechnologies afin d'étudier, 
mesurer et quantifier les interactions spécifiques entre 
biomolécules, base de tous les biodétecteurs.

- Le principe de certaines de ces technologies: la 
fluorescence, la MicroBalance à Quartz, la lithographie douce, 
la biofonctionalisation de surfaces, les mesures en molécule 
unique, les biopuces, lla lithographie 3D, la microfluidique.

L'étudiant devra être capable de :

- Reformuler les mécanismes d'interactions spécifiques entre 
biomolécules

- Maitriser les techniques à l'échelle nanométrique afin 
d'immobiliser des sondes moléculaires

- Maitriser les techniques à l'échelle nanométrique afin de 
transformer un événement d'interaction moléculaire en signal

- Analyser les caractéristiques de tout type de biodétecteur

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale

- Mettre en œuvre ces techniques issues des 
nanotechnologies.

- Interpréter les résultats et les discuter de manière critique

- Colliger les différents concepts, les assimiler puis 
les décontextualiser afin d'appréhender des situations 
adidactiques
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Pré-requis nécessaires

- initiation aux micro/nano-biotechnologies

- Scientific M1 in chemistry, biology or physics

Contrôle des connaissances

Soutenance orale terminale

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
CHRISTOPHE THIBAULT
 c_thibau@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Nano-capteur - Ingénierie des nanotechnologies

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
35h 

Période de 
l'année
Automne

Présentation

Description

Ce projet commence par un travail bibliographique relatif aux 
capteurs et un exposé oral de cette partie.

Il est suivi d’une partie expérimentale donnant lieu à la 
rédaction d’un rapport d’expérience

La réalisation expérimentale d’un nano-capteur se déroule en 
trois parties :

- Synthèses chimiques de nanoparticules ; caractérisation par 
diffusion de la lumière, microscopie électronique, microscope 
à force atomique (AFM);

- Assemblage de nanoparticules par dépôt convectif, nano-
xérographie et/ou diélectrophorèse  ; Fonctionnalisation de 
surface par nanolithographie ;

- Mesures électriques des capteurs à base de réseaux de 
nanoparticules  ; caractérisation de capteurs de gaz sous 
pression partielle de gaz ; étude en température ; mesure de 
sensibilité et sélectivité.

Organisation (déroulement) :

Les projets seront réalisés par groupe de 2 ou 3 étudiants.

Le volume horaire est global par étudiant est de 60h, 
30h en présence des enseignants dont 20h pour la partie 
expérimentale.

Objectifs

A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts):

- la démarche qui consiste à réaliser des dispositifs de nano- 
et micro-électronique par des méthodes à bas coût intégrant 
des nano-objets préparés en solution ;

- le fonctionnement d’un nano-capteur

L’étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :

- les concepts et les pratiques expérimentales visant à 
synthèse de nano-objets en phase liquide ; la stabilisation de 
solutions colloïdales ;

- les concepts et les pratiques expérimentales de dépôts de 
ces nano-objets sous forme de réseaux 2D et 3D ;

- les principes physiques des capteurs à base de 
nanoparticules (capteurs de gaz, de contrainte …)

L’étudiant devra être capable de :

- produire expérimentalement   un capteur à base de 
nanoparticules qu’il aura synthétisé et assemblé entre deux 
électrodes ;
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- mesurer les propriétés du capteur et décrire son 
fonctionnement ;

- discuter les résultats expérimentaux et proposer des 
améliorations.

L’étudiant devra être capable de :

- proposer une solution pour la réalisation d’un capteur 
intégrant les concepts décrit plus haut ;

- produire une expertise sur la conception et l’élaboration d’un 
nano-capteur

Pré-requis nécessaires

Master 1 de Physique générale ou appliquée, de Chimie ou de 
Sciences des Matériaux ou équivalent

Contrôle des connaissances

-       présentation orale du rapport bibliographique

-       rédaction d’un rapport d’expérience

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
SEBASTIEN LACHAIZE
 slachaiz@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Atelier Systèmes micro-nano-électro-mécanique

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
36h

Présentation

Description

Description:

Concevoir de nouveaux capteurs adressables (e.g. 
accéléromètre, actionneurs thermiques, micromirroirs, …) 
pour la réalisation de micro-nanosystèmes. Ces éléments 
de bases ainsi que les éléments de circuit nécessaires à 
l'adressage seront intégrés dans une puce unique grâce 
à un procédé compatible CMOS. Le composant intégré 
sera ensuite réalisé en salle blanche et on vérifiera le bon 
déroulement de chaque étape en mettant en oeuvre les 
méthodes de caractérisation physiques adéquates. En fin de 
procédé, on procèdera à la caractérisation électrique complète 
de la puce réalisée.

1 - Cours de modélisation MEMS :

Ce cours présente les notions générales des MEMS et toutes 
les techniques de modélisations, en particulier la méthode des 
éléments finis. Ces techniques sont ensuite développées dans 
les TP de simulations suivantes.

2 – TP de Simulation :

Définir les techniques et les méthodologies de mise en 
œuvre d'assemblage microsystèmes en s'appuyant sur une 
CAO industrielle (e.g. Cadence, coventor…). L’approche multi-
physique de simulation (e.g. COMSOL) est ensuite privilégiée 
pour concevoir des capteurs et des actionneurs en silicium 
innovants.

3 – Micro-nanofabrication MEMS :

Réalisation et intégration en salle blanche des capteurs 
simulés, avec également les éléments de circuit nécessaires 
à leur adressage.

4 – TP de caractérisation par tests sous pointes :

Tester la viabilité et définir les caractéristiques des capteurs 
simulés et fabriqués par la technique de tests sous 
pointes. La confrontation entre caractéristiques théoriques et 
expérimentales est développée.

5 - Le Projet Micro-nanosystème :

Le projet se veut structurant tout au long du semestre vis-
à-vis de toutes les notions abordées et débouche sur une 
soutenance devant la promotion d’étudiants.

Des créneaux de travail personnel « libre » sont prévus dans 
l’emploi du temps afin que les étudiants puissent compléter 
l’offre de caractérisation (e.g. la microscope à force atomique 
(AFM), le microscope électronique à balayage (MEB), …).

Objectifs

Cet atelier a pour objectif de simuler, fabriquer et caractériser 
de nouveaux capteurs de type micro-nanosystème grâce à 
l'exploitation des micro et nano technologies.

A la fin de ce module, l'étudiant devra maitriser les 
bases théoriques, les techniques de conceptions, de 
réalisation et de caractérisations de nouveaux capteurs 
Micro et Nanosystèmes et être capable de caractériser et 
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expertiser des dispositifs ces échelles micrométriques et 
nanométriques.

Le fil directeur de la formation est de privilégier dune part 
le travail expérimental par groupe autour de thèmes très 
applicatifs et d'autre part de renforcer le lien entre les cours 
théoriques de leur cursus et les notions dont ils auront besoin 
au cours de leur future vie professionnelle. Dans ce cadre, 
la conduite d'un projet, se voulant structurant, permettra 
alors à l'étudiant d'effectuer une synthèse bibliographique et 
de développer un sujet d'étude sur ces nouveaux capteurs 
dont les applications portent dans de nombreux secteurs e.g. 
micro-nanoélectronique, aéronautique, médecine.

Les thèmes suivants seront abordés :

- Cours de modélisation MEMS/NEMS

- TP de simulations multi-physiques (e.g. COMSOL)

- Réalisation de MEMS en salle Blanche AIME (1/2 process)

- TP de caractérisation de MEMS par tests sous pointes

- Soutenance projet MEMS/NEMS

Pré-requis nécessaires

Physique des semiconducteurs et des microsystèmes

Connaissances de base en Physique du solide (niveau Master 
1)

Contrôle des connaissances

Examen écrit, travaux pratiques et soutenance de projet

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
XAVIER HEBRAS
 hebras@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Atelier Instrumentation FPGA et temps réel

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
30h

Présentation

Description

Les différents points abordés sont : programmation LabVIEW, 
LabVIEW temps réel, LabVIEW FPGA, caractéristiques 
des capteurs, branchement et conditions d’utilisation des 
capteurs, architecture logicielle, rédaction de spécifications, 
rédaction de rapport de test, génération et acquisition temps 
réel de signaux analogiques et numériques, communication 
machine hôte-cible temps réel

Objectifs

Les objectif généraux sont :

1) acquérir les connaissances dans le domaine de 
l'instrumentation temps réel et FPGA.

2) Programmer un contrôleur myRIO.

3) Mettre au point et programmer un robot basé sur les 
technologies FPGA et LabVIEW.

L'étudiant devra être capable :

1) de choisir les capteurs appropriés pour permettre au robot 
d'accomplir des déplacements, de se repérer dans lespace et 
de saisir des objets.

2) d'écrire des programmes d'instrumentation en LabVIEW, 
LabVIEW temps réel et LabVIEW FPGA pour piloter le robot

3) de rédiger une spécification et des rapports de validation.

4) Savoir gérer un projet répondant au cahier des charges 
d'un concours national: autonomie, synergie de groupe, 
responsabilité

Pré-requis nécessaires

Connaissance du langage LabVIEW requise.

Contrôle des connaissances

Travaux Pratiques

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
SYLVAINE LOHEZ
 lohez@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Nouveau matériau 2D

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
45h

Présentation

Description

Ce projet commence par un travail bibliographique relatif 
aux nouveaux matériaux bidimensionnels, faisant suite à 
une présentation orale de cadrage. En fonction de ses 
lectures, l’étudiant choisit l’étude expérimentale d’un système 
bidimensionnel particulier. Une seconde rencontre avec 
l’enseignant permet de valider le projet, ou bien de le faire 
évoluer en adéquation avec l’offre matérielle proposée sur le 
site.

La réalisation expérimentale d’un système connecté se 
déroule en trois étapes:

- Exfoliation mécanique d’un matériau tridimensionnel et 
dépôt localisé de flocons 2D sur un substrat adapté. 
Observation et caractérisation au microscope optique.

- Adressage électrique par lithographie électronique et lift-off 
(création de micro-électrodes).

- Découpe et montage du dispositif sur un porte-substrat 
adapté.

Les étudiants effectueront des caractérisations au 
microscope optique et à force atomique de leurs dispositifs, 

avant de mesurer leurs propriétés électroniques à basse 
température et sous champ magnétique.

Organisation :

Les projets seront réalisés par groupe de 2 ou 3 étudiants.

Lors des séances de travaux pratiques (fabrication et mesure 
du dispositif), les étudiants sont guidés activement par un 
enseignant

Objectifs

A la fin de ce module, l’étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts):

- les principales propriétés des nouveaux matériaux 
bidimensionnels tels que le graphène ou les dichalcogénures 
de métaux de transition.

- les techniques de fabrication issues de l’exfoliation 
mécanique d’un matériau mère et la manipulation de ces 
objets à l’échelle micrométrique.

- les concepts et les pratiques expérimentales visant 
l’adressage électrique de ces matériaux par lithographie 
électronique.
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- les propriétés électroniques de ces matériaux, ainsi que leur 
potentiel dans des applications futures.

L’étudiant devra être capable de :

- produire un dispositif expérimental connecté avec un 
matériau bidimensionnel.

- mesurer les propriétés électroniques du dispositif créé

- discuter les résultats expérimentaux et proposer des 
améliorations

Pré-requis nécessaires

Master 1 de Physique générale ou appliquée, de Chimie ou de 
Sciences des Matériaux ou équivalent

Contrôle des connaissances

-       présentation orale du rapport bibliographique

-       rédaction d’un rapport d’expérience

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
WALTER ESCOFFIER
 wescoffi@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Atelier Optique de particules chargées

 ECTS
5 crédits 

Période de 
l'année
Automne

Présentation

Description

L’optique de particules chargées (OPC) est une science qui 
compile sous un socle théorique commun l’ensemble des 
lois qui régissent le transport, la focalisation, la dispersion en 
masse/énergie, etc. de particules chargées pouvant être des 
électrons, positons, ions ou molécules. Elle permet de décrire 
les propriétés optiques de l’ensemble des éléments optiques

individuels usuels (lentilles, filtre en énergie, secteur 
magnétique, …) et grâce aux multiples combinaisons de ceux-
ci permet de créer un large panel d’outils de caractérisation 
des matériaux innovants. Depuis des années les applications 
dans ce domaine sont considérables : développement de 
microscope électronique de plus en plus performant, faisceau 
d’ions focalisés ayant ouvert la voie au nano-usinage, 
spectromètre de masse des

ions secondaires (SIMS) outil incontournable pour la 
caractérisation de dopants dans les semiconducteurs, mais 
aussi les grands instruments comme les synchrotrons et les 
accélérateurs de particules.

Depuis quelques années, les demandes de recrutements 
d’ingénieurs ayant des compétences solides dans ce domaine 
sont importantes et augmentent régulièrement. En effet, 
les entreprises fournissant des instruments d’analyses de 
pointes sont dans une course à l’innovation permanente 
d’une part afin de répondre aux besoins du marché originel 
des dispositifs à semiconducteurs de plus en plus petits 
et complexes, mais aussi afin de répondre à de nouveaux 
marchés comme la caractérisation de matériels chimiques 
(molécules pharmaceutiques, ...) ou biologiques (virus, …) et le 
développement d’instruments médicaux

(protonthérapie par exemple). Le développement début des 
années 2000 des correcteurs d’aberration sphérique pour 
les microscopes électroniques, dont l’optique innovante 
est basée sur les propriétés de symétrie de multipoles 
magnétiques, est un exemple emblématique qui a 
révolutionné l’utilisation de ces instruments.

Pour répondre à cet engouement et à cette demande 
d’innovation qui permettra d’imaginer les instruments du futur, 
le monde industriel est à la recherche d’écoles d’ingénieurs

permettant de proposer une approche moderne de l’OPC 
adaptée à leur besoin.

Objectifs

Ce module aura pour vocation de développer les bases 
théoriques de l’OPC en insistant sur les aspects pratiques 
utiles aux développements de nouveaux instruments

optiques innovants. Le cours insistera notamment sur la 
force du formalisme général de l’OPC qui regroupe sous une 
même logique l’ensemble des éléments pouvant transporter, 
focaliser

ou disperser des particules chargées. Les travaux dirigés 
autour de simulations utilisant le logiciel SIMION (https://
simion.com/docs/simion8brochure.pdf) et des travaux 
pratiques

permettront aux élèves ingénieurs de mettre en pratique ces 
connaissances autour d’un projet de design d’un système 
optique concret comme, par exemple :

- la fabrication d’un microscope électronique électrostatique 
dont les éléments au préalable dimensionnées avec SIMION 
pourront être fabriqués avec une imprimante 3D.
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Nous souhaitons concentrer ce module sur des aspects 
de l’OPC qui intéressent les industriels et nous serons en 
contact avec la société Orsayphysics, un fabricant français 
de faisceau d’ions focalisés. Une visite de l’entreprise 
pourra même être envisagée suivant les demandes et les 
disponibilités.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
WALTER ESCOFFIER
 wescoffi@insa-toulouse.fr
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Nano-Physique et Nano-Chimie

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

Cette UF est une approche théorique des principaux 
concepts relatifs à la nanoélectronique, la spintronique et la 
plasmonique, d'une part, à la physique et chimie des surfaces 
et de la physique en champ proche, d'autre part. Cette UF est 
complétée par une introduction à la nanochimie.

Les objectifs pédagogiques sont de deux ordres :

- acquérir les connaissances scientifiques relatives à la 
physique et à la chimie des solides nanostructurés, des 
solides de basses dimensionnalités et des surfaces ;

- permettre à l'étudiant de faire le lien entre ces enseignements 
pour élaborer, observer, comprendre les propriétés de nano-
objets et de nanostructures et utiliser ceux-ci dans des buts 
aussi divers que la nano-électronique et les applications 
biologiques.

L'étudiant devra être capable :

- de décrire les principaux phénomènes relatifs au transport 
électroniques (polarisés ou non en spin) dans des systèmes 
de faibles dimensionnalités et de donner les principales 
applications de la spintronique ;

- de décrire la physique des plasmons de surface dans les 
nanostructures et de l'illustrer par les principales applications 
pratiques ;

- de décrire les principales caractéristiques des synthèses de 
nano-objets par des méthodes de chimie douce et d'illustrer 

leur intérêt pour lintégration de nano-objets et pour des 
applications biologiques ;

Pré-requis nécessaires

-Master 1 de Physique générale ou Physique appliquée ou 
équivalent

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Technologies, matériaux et dispositifs innovants

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
60h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les procédés plasmas

- Les technologies et matériaux nouveaux de la 
microélectronique (SiGe, SiC, III-V, SOI, OLED)

- Les principaux concepts de la physique des milieux continus.

- Les phénomènes quantiques tels que la diffusion, 
la résonance paramagnétique électronique (RPE), la 
cryptographie quantique: états intriqués, émetteurs à boites 
quantiques semiconductrices de paires de photons intriqués 
et de photon unique.

L'étudiant devra être capable de décrire par un formalisme 
quantique les interactions rayonnement-matière dans des 
dispositifs innovants

L'étudiant devra être capable de :

- choisir le type de microscopie à champ proche adapté à une 
application donnée

- analyser, critiquer et interpréter des images simples de 
microscopie à champ proche

Pré-requis nécessaires

Electromagnétisme

Mécanique quantique (I4GPPM11)

Mathématiques: calcul matriciel et résolutions équations 
différentielles

Métallurgie Physique (cristal « réel », diffusion, précipitation, 
nucléation, croissance)

Logiciel de calcul formel Maxima: Notions de base

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie physique et valorisation

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
80h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer :

- Les technologies de Micro et Nanofabrication modernes 
mises en œuvre dans les domaines de la microélectronique, 
des microsystèmes et des nanotechnologies.

- Les principes de bases des hyperfréquences et de CEM

- Les principes de la valorisation industrielle et les 
mécanismes de l'entreprenariat.

- les concepts d'instrumentation virtuelle avancée (LabVIEW)

L'étudiant devra être capable de :

- Maitriser les principes techniques des méthodes de 
lithographie et de transfert. Analyser et choisir les 
caractéristiques des procédés de micro/Nanofabrication.

- Décrire les fondements des hyperfréquences et de les 
appliquer aux satellites.

- Décrire la compatibilité électromagnétique des équipements, 
le durcissement contre des agressions (foudre, champs forts, 
impulsion électromagnétique nucléaire, etc... ) les menaces, 
les phénomènes de couplage, techniques de protection.

- mettre en œuvre les procédures d'optimisation de code 
sous labVIEW® (architecture, mécanisme de synchronisation, 
gestion de la mémoire)

Pré-requis nécessaires

- Scientific M1 in Physics

- Physique des semiconducteurs Electromagnétisme

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Laser et communication scientifique en langue 
étrangère

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
28h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module (enseigné entièrement en anglais), 
l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer

- Les principes de base de fonctionnement des lasers et des 
techniques associées

- Les différences de fonctionnement des principes de 
l'expression écrite et orale en anglais scientifique

- mettre en œuvre dans son métier d'ingénieur des 
technologies liées aux techniques laser et former des 
techniciens dans ce domaine (y compris sur les aspects 
sécurité)

- suivre un cours scientifique en anglais

- sélectionner les informations significatives adaptées à son 
interlocuteur ou son public

- développer, reformuler, synthétiser en anglais des 
connaissances spécifiques scientifiques

- présenter le travail sur projet oralement et par écrit en Anglais

- traduire des connaissances scientifiques à l'adresse d'un 
public non spécialiste

- adapter son expression à des situations formelles et 
informelles

Pré-requis nécessaires

Anglais :

Niveau intermédiaire - B2

Laser :

Mécanique quantique, physique statistique, optique 
géométrique et ondulatoire, physique des matériaux

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Instrumentation avancée 1

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
73h

Présentation

Objectifs

VXI : savoir mettre en œuvre larchitecture des systèmes 
VXI (unités : esclave, maître, basée registre, basée message, 
commandeur, serviteur), les protocoles de communication, les 
ressources du système.

VISA : Être capable de développer un driver VISA d'instrument 
haut niveau

MOSH : Être capable de concevoir et réaliser un système 
électronique hardware à base de micro-contrôleurs pour 
une application visée, de choisir et assembler les capteurs 
sur cette plateforme électronique puis de réaliser la partie 
software associée au micro-contrôleur et l'interface homme/
machine éventuelle

Pré-requis nécessaires

Réseaux mobiles et réseaux sans fil.

Routage et qualité de services.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Instrumentation avancée 2

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
55h

Présentation

Objectifs

Temps réel : Principe du temps réel, type d'ordonnancement , 
règles indispensables au développement d'une application 
temps réel, notion de déterminisme, jitter.

Bus CAN : les principes généraux du CAN, la traduction de ces 
principes à un protocole

Réseau : l'intérêt des réseaux locaux dans les applications de 
tests et mesure.

L'étudiant devra être capable de :

Temps réel : prévoir le temps de réponse d'un système à 
partir des données temporelles du système. Développer une 
application temps réel basée sur du matériel Compact RIO de 
National Instruments

Bus CAN : Mettre en œuvre une communication entre 2 nœuds 
CAN

Réseau : mettre en œuvre ses technologies dans le cas d'un 
projet simple collaboratif.

Pré-requis nécessaires

Bases en informatique générale

Programmation LabVIEW

Programmation LabWindows/CVI

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

403 / 522 Informations non contractuelles.



Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité INFORMATIQUE ET RESEAUX

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Gestion des 
systèmes 
d'information, 
Réseaux - 
Télécommunication

Présentation

Objectifs

L'objectif de la spécialité Informatique et Réseaux (IR) est 
de former des ingénieurs généralistes capables de maîtriser 
le processus de développement de logiciels et la conception 
de systèmes informatiques complexes, communicants et 
distribués en réseaux, en intégrant des contraintes de sécurité 
et/ou de temps réel.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Poursuite d'études

Le diplôme d'ingénieur confère le grade de Master et permet 
donc la poursuite d'étude en thèse.

En effectuant leur dernière année, les élèves ingénieurs ont la 
possibilité de préparer et d'obtenir un Master Recherche en 
Informatique et Télécommunications (M2RIT) en suivant des 
enseignements complémentaires et en prolongeant au besoin 
leur projet de fin d'études.

Ce diplôme leur permet d'accéder, à la sortie de l'école, aux 
métiers de la recherche à travers la préparation d'un doctorat.

Le département bénéficie des compétences et des moyens du 
Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS) 
du CNRS avec lequel il est associé pour la recherche.

Insertion professionnelle
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L'ingénieur Informatique et Réseaux occupe des fonctions 
d'études et de développement (analyse de besoins, 
spécification, conception, test, qualité, évaluation de 
performances), de mise en production et de maintenance 
de logiciels, d'architecte logiciel, de responsable réseaux, 
de chef de projet, dans des secteurs économiques très 
variés (aéronautique et espace, transports, santé, médical, 
bancaire, production de biens ou de services, opérateurs, 
grands groupes, etc.).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - IR

Semestre 7 d'automne

ORIENTATION Systèmes Informatiques (SI)

Informatique fondamentale 8 crédits 76,5h

Informatique matérielle et 
microcontroleur

4 crédits 36,5h

ORIENTATION Systèmes Communicants (SC)

Réseaux de mobiles et réseaux sans 
fil

6 crédits 71h

Systèmes de transmission 6 crédits 68h

Tronc Commun

COO et POO 5 crédits 87,25h

Développer ses aptitudes 
managériales

4 crédits 45h

Internet et sécurité 5 crédits 66,5h

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Semestre 8 de printemps

ORIENTATION Ingénierie des Systèmes 
Informatiques (SI)

Systèmes intelligents 5 crédits 60,75h

Architecture logicielle et matérielle 
des systèmes informatiques

7 crédits 67,75h

ORIENTATION Ingénierie des Systèmes 
Communicants (SC)

Interconnexion avancée et réseaux 
grande distance

7 crédits 110,25h

Architecture matérielle des 
systèmes de télécommunication

5 crédits 61h

Tronc Commun

Systèmes concurrents et temps réel 5 crédits 57,5h

Projet d'initiation à la recherche 3 crédits 22,5h

QSE APS 4A GEI 4 crédits 49h

Commmuniquer dans les 
organisations

6 crédits 41,5h

ANNEE 5 - IR

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION SDBD

Module Electif

Analyse prescriptive 4 crédits 50h

Software-defined communication 
infrastructure

4 crédits 51h

Tronc Commun

Ingénierie logicielle et architectures 
orientées services

4 crédits 61,75h

Sûreté de fonctionnement et modèle 
temporel - UFS M2R

4 crédits 50,75h

Analyse descriptive et prédictive 4 crédits 50h

Infrastructures pour le traitement de 
données massives

4 crédits 61h

Projet SDBD 4 crédits 57h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

ORIENTATION SIEC

COURS OPTIONNELS
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Ingénierie des modèles 6 crédits 51h

Commande avancée et supervision 6 crédits 50,75h

Robotique de service 6 crédits 50h

Sûreté de fonctionnement 5 crédits 87,75h

Projet interdisciplinaire 5 crédits 95h

Méthodes d'ingénierie 4 crédits 64,25h

Architecture informatique pour 
l'embarqué

4 crédits 49h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 4eme annee 9 crédits 1h

Stage 5eme année 21 crédits 2h
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Informatique fondamentale

 ECTS
8 crédits 

Volume horaire
76,5h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Informatique matérielle et microcontroleur

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
36,5h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

o Les spécificités de la programmation des unités 
périphériques pour microcontrôleur.

o Comment prendre en compte des contraintes matérielles 
spécifiques aux systèmes embarqués à ressources limitées.

Létudiant devra être capable de :

o Sélectionner une architecture processeur adaptée à 
lapplication logicielle et à lenvironnement.

o Concevoir et tester les techniques de la programmation par 
interruption matérielle.

o Utiliser des outils de mise au point et de test en 
développement croisé.

o Lire et naviguer dans une documentation constructeur.

Pré-requis nécessaires

I2MAIF11 : Informatique matérielle Electronique numérique

I3MAIF22 : Langage dassemblage

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Réseaux de mobiles et réseaux sans fil

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
71h

Présentation

Objectifs

Modèles de Données et Systèmes d'Information :

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les différents modèles de données existants, leurs 
avantages et leurs inconvénients

- Les langages : XML, DTD, et XML schéma

- Le langage XPath

- Le langage de transformations XLS

- Le langages d'interrogation : XQuery

- La taxonomie des systèmes dinformation (progiciels de 
gestion intégrée, gestion de relations clients/tiers, gestion de 
données, etc.)

- Les bonnes pratiques pour la gestion de systèmes 
dinformation basés sur ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library)

Létudiant devra être capable dutiliser ces concepts et ces 
principes pour réaliser une base de données XML, cad~;

- Concevoir la base de données XML

- Ecrire des feuilles XSL pour la transformation de documents 
XML en HTML

- Mettre en œuvre des requêtes pour linterrogation de la base 
à laide du langages XQuery

Également, létudiant devra être capable de réaliser une étude 
pratique dun système dinformation réel et dévaluer ses 
qualités du point de vu des bonnes pratiques de gestion de 
systèmes dinformation.

Pré-requis nécessaires

Bases de données, programmation objet

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes de transmission

 ECTS
6 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
68h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- La prise en compte des propriétés et limitations des 
différents canaux pour la transmission de l'information.

- Les différentes sources de perturbation.

- Les propriétés des principales antennes.

- Les techniques de modulation et de démodulation.

- Les techniques de codage et de correction.

L'étudiant devra être capable de :

- Identifier les limitations d'un canal et les altérations du signal 
à transmettre.

- Modéliser un canal de transmission afin de concevoir une 
chaîne de transmission adaptée et optimisée.

- Dimensionner une antenne avec prise en compte du milieu 
de propagation.

- Utiliser un DSP et cortex M3 STM32 pour mettre en ouvre 
des modulations numériques (BPSK, QAM...).

Pré-requis nécessaires

Electromagnétisme (2e année MIC)

Electronique pour les communications (2e année MIC)

Introduction aux Télécoms (3e année MIC)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
ALEXANDRE BOYER
 a_boyer@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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COO et POO

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
87,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Conception orientée objet à travers le langage UML, et 
programmation orientée objet à travers le langage Java.

Létudiant devra être capable de :

* Maîtriser la théorie objets et le langage de modélisation UML

* Maîtriser une méthodologie de conception logiciel guidée par 
les cas d'utilisation et comprenant les étapes d'analyse et de 
conception détaillée

* Mettre en pratique les concepts objet et une méthodologie 
de conception dans le langage de programmation JAVA

* Comprendre les avantages d'utilisation des bonnes 
pratiques de conception basées sur les designs patterns

* Configurer et mettre en pratique des outils de gestion de 
configuration (svn, cvs, etc.)

* S'initier à l'utilisation des documents standard pour la 
gestion de projet, spécification dexigences, conception et 
tests

* Configurer et mettre en oeuvre et utiliser des espaces 
collaboratifs pour le processus de développement logiciel

* S'initier aux problématiques de la gestion d'un projet de 
développement logiciel

* Mettre en ouvre (planifier) et jouer les différents rôles 
de concepteur et développeur dans un processus de 
développement logiciel.

Pré-requis nécessaires

Connaissance de la programmation structurée (Ada, C, 
Pascal,..)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

413 / 522 Informations non contractuelles.



Développer ses aptitudes managériales

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
45h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra :

* Connaître le contexte légal et les implications juridiques de 
l'activité de l'entreprise

* Être capable de porter un jugement critique sur la santé 
financière d'une entreprise et d'apprécier la rentabilité d'un 
investissement

* Réaliser un diagnostic du marché et de l'entreprise pour 
prendre des décisions et se fixer des objectifs stratégiques

* Mobiliser les connaissances sur le marché pour mettre en 
œuvre un plan d'action marketing adapté aux moyens et aux 
objectifs stratégiques de l'entreprise

Module LV2 : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire : en option

Un module est proposé aux étudiants dans certains cas 
particuliers

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Internet et sécurité

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
66,5h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Partie Interconnexion de réseaux et de lInternet :

o les concepts et les techniques de base pour interconnecter 
des réseaux locaux dans l'Internet : répéteur, pont, routeur,

o les concepts et les techniques avancées pour interconnecter 
des LAN dans l'Internet : routage, subnetting, CIDR, VLAN, 
VPN, proxy applicatif, NAT,

o les principaux protocoles de larchitecture de lInternet TCP/
IP : UDP, TCP, IP, ARP/proxy ARP, ICMP, DHCP (Note : les 
protocoles de routage RIP, OSPF et BGP sont introduits a 
minima).

- Partie Algorithmique répartie :

o les caractéristiques principales des systèmes répartis 
(asynchronisme, répartition du contrôle et des données, 
absence de connaissance commune, dynamisme, ...),

o les problèmes qui leurs sont spécifiques et la difficulté 
de leur solution répartie (exclusion mutuelle, gestion des 
données partagées, choix réparti, diffusion, détection de la 
terminaison, ...),

o quelques outils algorithmiques génériques permettant de 
les résoudre : causalité, récursivité et itération réparties, 
structures topologiques spécifiques.

- Partie Sécurité :

o les principes de la sécurité informatique aux travers des 
propriétés qui la caractérisent mais aussi la classification des 
principales menaces et des mécanismes de défense

o les principales vulnérabilités des réseaux informatiques, en 
particulier du réseau Internet ainsi que les mécanismes de 
défense associés

o les principales vulnérabilités applicatives ainsi que certains 
mécanismes de défense associés

Létudiant devra être capable de :

- Partie Interconnexion de réseaux et de lInternet :

o deffectuer des choix darchitecture matérielle permettant de 
prendre en compte les besoins et les contraintes associés à 
une interconnexion de réseaux locaux,

o deffectuer des choix de plans dadressage et de routage 
simples,

o de mettre en œuvre (administrer) des réseaux Ethernet et IP 
dans les contextes dinterconnexion de base abordés dans le 
cours.

- Partie Algorithmique répartie :

o de résoudre des problèmes génériques liés à la mise en 
œuvre de systèmes répartis,

o de manipuler les outils les plus généraux permettant de les 
aborder.

- Partie Sécurité :

o d'étudier un réseau d'entreprise et ses applications de façon 
à identifier les principales vulnérabilités, tant du point de vue 
applicatif que du point de vue réseau,
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o de proposer les solutions adéquates pour améliorer la 
sécurité de l'ensemble.

Pré-requis nécessaires

Cours d'introduction aux réseaux informatiques (3MIC)

Cours de programmation distribuée dans les réseaux (API 
socket) (3MIC)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, 
les rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes intelligents

 ECTS
5 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
60,75h

Présentation

Objectifs

Cet enseignement est hétérogène et regroupe 3 cours :

¿ Intelligence artificielle pour la résolution de problèmes (IA-
RP)

¿ Web sémantique (WS)

¿ Méta-heuristiques (MH)

A la fin de ce module les étudiants doivent être capables de ¿

[Partie IA-RP]

Développer des programmes qui mettent en oeuvre

- L¿algorithme A* pour la recherche d¿un plan d¿actions 
optimal dans un espace d¿états-problèmes

- L¿algorithme A0* pour les graphes de décomposition de 
problèmes (graphes et/ou, hypergraphes)

- Les algorithmes de jeux à 2 joueurs : minmax, negamax, 
alphabeta

[Partie WS]

Définir les enjeux du web sémantique.

Comprendre le modèle RDF et son utilisation pour la 
description des ressources Web et de leurs métadonnées.

Décrire des connaissances sous la forme d¿ontologies à 
l¿aide du langage OWL.

Développer une application qui exploite une ontologie et infère 
de nouvelles connaissances à l¿aide de raisonnements.

[Partie MH]

Connaître les grandes classes de problème de décision et de 
problèmes d¿optimisation combinatoire.

Appliquer trois grandes classes de métaheuristiques :

- Les méthodes de recherche locale

- Les méthodes évolutionnaires

- Les méthodes hybrides

Pré-requis nécessaires

Algorithmique et programmation

Représentation logique des connaissances (logique des 
prédicats)

Algorithmes de recherche arborescente
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Méthodes exactes et approchées pour l¿optimisation 
combinatoire.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

419 / 522 Informations non contractuelles.



Architecture logicielle et matérielle des systèmes 
informatiques

 ECTS
7 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
67,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l¿étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Manipulation de différents types d¿automates, la théorie des 
langages, parseurs, compilateurs ;

- Fonctionnement et développement d'un compilateur, gestion 
de la mémoire ;

- Spécification des architectures matérielles dans un langage 
haut niveau ;

- Prise en compte des contraintes matérielles spécifiques aux 
systèmes embarqués à ressources limitées.

L¿étudiant devra être capable de :

- Créer des parseurs de fichiers de données, des compilateurs 
et prendre en compte l¿environnement de développement 
de l¿application (embarqué ou non). Une ouverture vers la 
génération de code sera abordée.

- Comprendre et maîtriser les architectures des processeurs : 
pipeline, aléas de branchement, unité de prédiction de 
branchement, DMA, MMU (pagination et segmentation), aléas 
de données, multi-cœurs

- De sélectionner une architecture processeur adaptée à 
l¿application logicielle et à l¿environnement.

- Spécifier un système informatique matériel dans un 
langage concurrent utilisé largement dans l¿industrie, VHDL 
et implémenter son système dans un FPGA.

Pré-requis nécessaires

Programmation en C

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Interconnexion avancée et réseaux grande distance

 ECTS
7 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
110,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l¿étudiant devra :

- Démontrer une vision claire du fonctionnement des

réseaux d'opérateurs et des architectures et protocoles

de communication associés (Qualité de Service, IPv6, SNMP, 
Routage intra-domaine et inter-domaine, MPLS,

ingénierie de trafic, résilience, etc.)

- Démontrer des connaissances sur les principaux services

de données grande distance (services VPN-IP, Carrier 
Ethernet)

- avoir compris les problématiques de base de la planification 
et l¿optimisation des réseaux ainsi que les outils algorithmes 
de base associés

- avoir compris les principaux concepts et formalismes 
permettant la description et la vérification formelle de 
protocoles

L¿étudiant devra être capable de :

- appréhender le fonctionnement des réseaux de cœur de 
l'Internet (conformes au cadre DiffServ, avec des portions en 
IPv6, MPLS,..) et de les administrer

- concevoir et mettre en place un réseau privé virtuel 
d'entreprise

- Superviser et gérer à distance des équipements réseau par 
SNMP

- Appliquer des algorithmes à des problèmes de planification 
et contrôle des réseaux

- Mettre en oeuvre les techniques de description et de 
vérification formelle pour réaliser une modélisation formelle 
de protocoles.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architecture matérielle des systèmes de 
télécommunication

 ECTS
5 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
61h

En bref
 Effectif: 62.75

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l¿étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- les spécificités de différents types de réseaux (réseaux 
d¿accès , réseaux optiques, réseaux mobiles sans fils, réseaux 
spatiaux) et des canaux de transmission associés

- les processus de spécification, dimensionnement, 
implémentation et/ou déploiement des architectures 
matérielles des systèmes de télécommunications (couches 
d¿accès au support de transmission, réseaux d¿accès câblés 
et sans fils, interfaces radio ¿), dans le but d¿optimiser les 
paramètres clés d¿une application, tels que la qualité de 
service, le débit, la couverture ...

Pré-requis nécessaires

I3MITC21 - Signaux et télécommunications

I4RTC11 - Techniques et Systèmes de Transmission

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Systèmes concurrents et temps réel

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
57,5h

Présentation

Objectifs

Ce module traite de la spécification, la modélisation 
et la réalisation de systèmes parallèles, communicants, 
synchronisés et contraintes par le temps.

Pré-requis nécessaires

PSM : Introduction au système d'exploitation. Langage C. 
Notions d'assembleur.

MSC : Théorie des graphes

PTR : Langage C

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
FRANCOIS VERNADAT
 +33.(0)561336265
 vernadat@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet d'initiation à la recherche

 ECTS
3 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
22,5h

Présentation

Objectifs

L¿UF vise à sensibiliser les étudiants aux activités de 
recherche par le biais de « projets tutorés » (PT) effectués par 
groupe d¿au moins 4 étudiants sous la conduite d'un tuteur 
(enseignant ou industriel). Ces projets sont adossés à une 
formation à la recherche documentaire (FRD). Un cours de 
conduite de projet sert de guide à la réalisation du projet.

A la fin de ce module, l¿étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

¿ les concepts, normes et techniques liées à l¿élaboration 
d¿un état de l¿art attenant au projet,

¿ les concepts et techniques attenant à la conduite d¿un projet 
en groupe.

L¿étudiant devra être capable de :

¿ élaborer un état de l¿art sur un domaine de recherche 
attenant au projet,

¿ conduire un projet en groupe,

¿ intégrer des techniques relevant de différents domaines pour 
aboutir à la réalisation demandée.

Pré-requis nécessaires

Fonctions du sujet du projet.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
PATRICK ESQUIROL
 +33.(0)561205914
 esquirol@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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QSE APS 4A GEI

 ECTS
4 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
49h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

425 / 522 Informations non contractuelles.



Commmuniquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
41,5h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie " communication " en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse prescriptive

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
PATRICK ESQUIROL
 +33.(0)561205914
 esquirol@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Software-defined communication infrastructure

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
CHRISTOPHE CHASSOT
 chassot@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie logicielle et architectures orientées services

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
61,75h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
NAWAL GUERMOUCHE
 guermouc@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse

429 / 522 Informations non contractuelles.



Sûreté de fonctionnement et modèle temporel - UFS 
M2R

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50,75h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
FRANCOIS VERNADAT
 +33.(0)561336265
 vernadat@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyse descriptive et prédictive

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
50h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Développement des systèmes distribués basés sur les 
architectures orientées services

L'étudiant devra être capable de :

Maîtriser le développement des systèmes distribués

Maîtriser la conception et le développement des serveurs 
d'applications et des applications web

Maîtriser la conception et le développement des Architectures 
Orientées Services

Mettre en pratique des technologies middleware de 
communication pour les systèmes distribués

Pré-requis nécessaires

Programmation JAVA, Conception Orientée Objets (UML 2. 0),

Programmation réseau (TCP/IP)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
MARIE-JOSE HUGUET
 +33.(0)561759914
 mjhuguet@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Infrastructures pour le traitement de données 
massives

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
61h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Le processus de développement logiciel, à travers des 
mises en situation (rôles) durant le processus complet de 
développement d'un projet industriel.

L'étudiant devra être capable de :

- Maîtriser la conduite d'un projet de développement logiciel 
mené en équipe

- Mettre en pratique l'analyse des besoins du client : 
expression, analyse et transformation en exigences 
techniques

- Maîtriser une méthodologie de conception et de spécification 
logicielle orientée objets et patterns

- Maîtriser les activités d'assurance qualité du projet et la 
conduite des tests pour la validation et la vérification

- Maîtriser des outils de gestion de configuration (svn)

- Analyser et rédiger des documents standards pour la gestion 
de projet, spécification d'exigences, conception et tests

- Mettre en oeuvre et utiliser des espaces collaboratifs pour le 
processus de développement logiciel

Pré-requis nécessaires

Conception Orientée Objets (UML 2. 0)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
VINCENT NICOMETTE
 +33.(0)975404750
 nicomett@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet SDBD

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
57h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
SLIM ABDELLATIF
 slim@insa-toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie des modèles

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'approche IDM, la construction et l'exploitation des langues 
de modélisation et des techniques associées.

L'étudiant devra être capable de :

Sélectionner les modèles et les moyens technologiques 
appropriés à mettre en oeuvre.

Concevoir et réaliser techniquement une solution «IDM» sur 
un cas d'étude simple.

Pré-requis nécessaires

Modélisation comportementale : Réseaux de Petri, Automates 
communicants

Programmation objet

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Commande avancée et supervision

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
50,75h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Les principaux concepts et techniques de la commande des 
systèmes non linéaires et de la commande optimale.

Les signaux aléatoires et systèmes linéaires (Filtre de Kalman 
continu et discret).

L'étudiant devra être capable de :

Comprendre et mettre en oeuvre la commande des systèmes 
complexes : commande non linéaire et commande optimale.

Programmer un filtre de Kalman

Pré-requis nécessaires

Systèmes à événements discrets - Systèmes linéaires 
continus : modélisation et commande - Signaux aléatoires 
- Analyse des systèmes non linéaires - Systèmes 
multivariables.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Robotique de service

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
50h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Sûreté de fonctionnement

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
87,75h

Présentation

Objectifs

les concepts de base de la sûreté de fonctionnement et les 
grandes méthodes et techniques d'obtention et de validation 
de la sûreté de fonctionnement d'un système.

Létudiant devra être capable de :

appliquer ces connaissances génériques aux systèmes 
technologiques électroniques et logiciels.

d'expliquer les différentes approches et choisir le bon type 
d'approche pour une application particulière.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet interdisciplinaire

 ECTS
5 crédits 

Volume horaire
95h

Présentation

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'identifier et d'expliquer les 
méthodes et outils utilisés pour l'analyse fonctionnelle 
des systèmes logiciels embarqués. Trois processus sont 
détaillés concernant : la capture d'exigence, la rédaction des 
spécifications, la modélisation du système. Un quatrième 
processus de management est également présenté.

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra :

- définir, capturer, analyser et exprimer les besoins des parties 
intéressées en vue de concevoir et de réaliser un système,

- transformer les besoins en exigences techniques,

- définir, analyser les exigences techniques en vue de 
concevoir et réaliser un système.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Méthodes d'ingénierie

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
64,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les méthodes à mettre en oeuvre lors de la phase 
d'intégration logicielle d'un système embarqué.

- Les méthodes de test unitaire et d'intégration.

- L'impact des choix du support matériel d'exécution sur la 
conception d'une application embarquée.

- La méthode de simulation « Hardware-in-the-loop ».

L'étudiant devra être capable de :

- Réaliser des tests unitaires et d'intégration.

- Faire des choix de conceptions qui impliquent l'architecture 
matérielle d'un système embarqué.

- Mettre en oeuvre ses compétences dans le domaine de 
l'intégration et du test sur un projet complet.

- Mettre en oeuvre une démarche de prototypage par la 
technique du Hardware-in-the-loop.

Pré-requis nécessaires

Suivre toute la formation du tronc commun scientifique de 
5ème année SEC.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Architecture informatique pour l'embarqué

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
49h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- Les principes et spécificités des réseaux utilisés dans 
les systèmes embarqués des secteurs de l'automobile, 
l'avionique et des objets connectés,

- les spécificités des systèmes d'exploitation et leurs 
principaux services (ordonnancement, mémoire, privilèges, 
etc.) pour les systèmes embarqués,

- les avantages et inconvénients des différentes architectures 
informatiques utilisées pour les systèmes embarqués,

- les éléments impactant les performances (calcul, 
consommation dénergie, etc.) d'une architecture informatique 
et les méthodes pour les optimiser.

Létudiant devra être capable de :

- choisir une technologie réseau répondant aux besoins dun 
système embarqué,

- mettre en place le réseau support dun système embarqué,

- déployer un système dexploitation sur une architecture 
embarquée,

- développer un driver au sein dun système dexploitation,

- comparer deux architectures informatiques embarquées en 
terme de performances,

- choisir une architecture informatique adaptée aux besoins 
dune application embarquée.

Pré-requis nécessaires

Programmation C, architecture des ordinateurs, réseau, 
système d'exploitation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

INGENIEUR spécialité MATHEMATIQUES APPLIQUEES

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Ingénierie 
mathématique, 
Modélisation 
- Calcul 
scientifique, 
Statistique

Présentation

Objectifs

La spécialité Génie Mathématique et Modélisation de l'INSA 
a pour objectif de former des ingénieurs capables de 
gérer les aspects organisationnels, économiques, financiers, 
humains et techniques de projets pour leur modélisation 
jusqu'à leur résolution numérique puis leur valorisation. 
Les connaissances fondamentales en Mathématiques 
ainsi qu'opérationnelles dans le secteur d'application, les 
compétences en Informatique et l'expérience de la recherche, 
confèrent à ces jeunes ingénieurs une grande adaptabilité, une 
autonomie et une forte capacité d'innovation indispensables 
à des situations et entreprises en pleine mutation.

Et après

Conditions d'accès

Diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres 
d'ingénieur, 5 années d'études après la fin des études 
secondaires, confère le grade de Master.

Baccalauréat ou équivalent pour une admission en première 
année

Admission sur titre possible en année 2, 3 ou 4.

Admission

A tous les niveaux, l'admission aux INSA s'effectue par 
concours sur titres, dossier et éventuellement entretien ; le 
dossier rassemble des éléments d'évaluation obtenus par 
ailleurs par le candidat.

Et après

Poursuite d'études

L'INSA Toulouse est habilité, au sein de l'Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées, à délivrer un Master Recherche de 
Mathématiques appliquées.

Environ 20% des étudiants de la promotion obtiennent 
simultanément le diplôme d'ingénieur et le master recherche.

Ceci constitue le parcours privilégié pour la préparation d'un 
doctorat qui s'effectue, le plus souvent, dans le cadre d'un 
contrat industriel.

Insertion professionnelle
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Plusieurs groupes industriels soutiennent la formation 
(Aérospatiale, Alcatel Espace, CEA, CNES, TOTAL, Intelspace, 
Matra, P.S.A. Peugeot, Citroën, Renault, Sillogic, Simulog, 
Verilog, Thomson-CSF, etc.), et plus récemment les secteurs 
de la finance, de l'assurance, de l'industrie pharmaceutique, 
sont demandeurs d'ingénieurs GMM en recherche et 
développement.

En dehors des centres de Recherche et Développement 
des grands groupes, des sociétés de service font de plus 
en plus appel à des ingénieurs-mathématiciens, et sont 
parfois le passage intermédiaire pour rentrer dans une grande 
entreprise.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

ANNEE 4 - GMM

Semestre 7 d'automne

COURS OPTIONNELS

Probabilités avancées : Martingales, 
algorithmes stochastiques et Monte 
carlo

4 crédits 38h

EDP et Diff Finies 4 crédits 49h

Traitement du signal 1 4 crédits 43h

Optimisation 4 crédits 51h

Qualité Santé et Environnement 2 crédits 17h

Statistical modeling 4 crédits

HPC 4 crédits

Grandir en autonomie et construire 
son projet professionnel

4 crédits 25h

Semestre 8 de printemps

ORIENTATION MODELISATION ET METHODES 
NUMERIQUES

Optimisation and signal processing

Projet Recherche-Innovation 8 crédits 67h

Mécanique des fluides numérique 4 crédits 55h

Modélisation éléments finis 4 crédits 59h

Mécanique des structures 
numérique & CAO

4 crédits 51h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ORIENTATION METHODES STATISTIQUES

Optimisation and signal processing

Projet Recherche-Innovation 8 crédits 67h

Séries Temporelles, Mathématiques 
Financières et algorithmes 
stochastiques

4 crédits

Exploration et logiciels statistiques 4 crédits

Processus de poisson, applications 
en actuariat et fiabilité

Modèles et Algo Stoch, signal 2 4 crédits 33h

Eléments de modélisation 
statistique

4 crédits 60h

Communiquer dans les 
organisations

6 crédits 41,25h

Communication dans les 
organisations sans la LV2

6 crédits 41h

ANNEE 5 - GMM

Semestre 9 d'automne

ORIENTATION MODELISATION ET METHODES 
NUMERIQUES

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Projet 5A + Anglais 9 crédits 12h

Images 3 crédits

Identification, assimilation et 
réduction de modèles

3 crédits 41h

Propagation d'ondes en milieu 
aléatoire, incertitudes

3 crédits 40h

Apprentissage automatique 3 crédits

Modèles avancés en mécanique des 
structures et des fluides

3 crédits

ORIENTATION METHODES STATISTIQUES

COURS OPTIONNELS

INGENIERIE FINANCIERE
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Introduction au calcul stochastique, 
statistique des processus et 
application au modèle de Black-
Scholes

3 crédits 28h

Produits dérivés et résolution 
numérique des EDP de la finance

3 crédits 10h

SCIENCE DES DONNEES

Planification expérimentale, risque 
et incertitudes

3 crédits 41h

Technologie de l'intelligence 
artificielle

3 crédits 40h

IMAGE-FIABILITE

Fiabilité et durée de vie 3 crédits 40h

Images 3 crédits

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 crédits 75h

Projet 5A + Anglais 9 crédits 12h

Apprentissage automatique 3 crédits

Apprentissage statistique en grande 
dimension

3 crédits 40h

Semestre 10 de printemps

Stage 5eme année 21 crédits 2h

Stage 4eme annee 9 crédits 1h
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Probabilités avancées : Martingales, algorithmes 
stochastiques et Monte carlo

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
38h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Le conditionnement, la filtration de l'information, les propriétés 
principales des martingales ainsi que quelques-unes de ses 
utilisations en modélisation.

Les principes fondamentaux de la simulation de variables 
aléatoires et des méthodes de type Monte-Carlo et MCMC, la 
mise en oeuvre d'algorithmes stochastiques (Robbins-Monro, 
recuit simulé,...)

L'étudiant devra être capable de :

Calculer une espérance conditionnelle et utiliser ses 
principales propriétés, maîtriser les différents types de 
convergence probabilistes, montrer qu'un processus aléatoire 
est une martingale, utiliser les théorèmes de décomposition 
de Doob, d'arrêt et de convergence des martingales.

Simuler une variable aléatoire réelle par inversion ou par rejet, 
mettre en oeuvre des algorithmes probabilistes pour résoudre 
des problèmes numériques (calcul d'espérance, recherche de 
minimum,...) issus de l'application, maîtriser des techniques 
de réduction de variance et d'estimation de l'erreur.

Pré-requis nécessaires

Probabilités et statistiques

Compléments de probabilités

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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EDP et Diff Finies

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
49h

Présentation

Objectifs

Partie EDP

- Les quatre modèles d'EDP linéaires classiques et le 
comportement qualitatif de leurs solutions

- La méthode de résolution numérique des Différences Finies

Partie Monte-Carlo

- Les principes fondamentaux de la simulation de variables 
aléatoires et des méthodes de type Monte-Carlo.

L'étudiant devra être capable de :

Partie EDP

- Modéliser des phénomènes de base par EDP,

- Ecrire un schéma numérique aux Différences Finies 
consistant, stable, convergent.

Partie Monte-Carlo

- Simuler une variable aléatoire réelle par inversion ou par 
rejet, maîtriser des techniques de réduction de variance et 
d'estimation de l'erreur.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Traitement du signal 1

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
43h

Présentation

Objectifs

1) Création d'une image numérique via les opérations de 
fenêtrage, d'échantillonnage

2) l'algorithme de FFT

3) les notions d'espaces de Hilbert et de base hilbertienne.

L'étudiant devra être capable de :

1) Mettre en œuvre numériquement la FFT et comprendre le 
résultat d'une FFT.

2) Faire le traitement d'un signal ou d'une image via la FFT.

Pré-requis nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optimisation

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

- Optimisation déterministe différentiable :

Existence et unicité d'optimisation sous contrainte, Points 
de KKT, Convergence des algorithmes d'optimisation, Dualité 
Lagrangienne.

- Optimisation stochastique discrète :

L'algorithme de Metropolis-Hastings, l'algorithme du recuit 
simulé, algorithmes génétiques.

L'étudiant devra être capable de :

Minimisation déterministe différentiable :

-Identifier des classes de problèmes d'optimisation

-Choisir et mettre en œuvre numériquement des algorithmes 
d'ordre 1 et 2 adaptés en optimisation avec et sans contrainte.

Optimisation stochastique discrète :

-Implémenter un algorithme de type Metropolis-Hastings 
pour simuler, de façon approchée, une loi de probabilité 
donnée sur un ensemble fini, mais gigantesque.

-Implémenter un algorithme de recuit simulé et un algorithme 
génétique pour minimiser une fonction donnée sur un 
ensemble fini, mais gigantesque.

Pré-requis nécessaires

Optimisation I

Chaînes de Markov et applications

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Qualité Santé et Environnement

 ECTS
2 crédits 

Volume horaire
17h

Présentation

Objectifs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Statistical modeling

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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HPC

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Grandir en autonomie et construire son projet 
professionnel

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Définir, construire et manager un projet.

Activités Physiques et Sportives

d'inventorier les problèmes à résoudre :

· Connaître l'Activité Physique et Sportive (les règles, le sens, 
les rôles, etc.),

· Concevoir l'objectif du projet.

de s'organiser :

· Connaître les contraintes, les ressources, et les

moyens disponibles,

· Savoir choisir et planifier les actions dans le temps,

· Savoir s'impliquer dans le groupe et le projet :

savoir s'adapter, oser impulser l'action, savoir, renoncer, 
proposer, etc.

de réguler :

· Savoir observer,

· Savoir réaliser un bilan,

· Savoir réajuster les choix si nécessaire.

Pré-requis nécessaires

Acquis de l'apprentissage 1ère, 2ème, 3ème année.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Optimisation and signal processing

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Recherche-Innovation

 ECTS
8 crédits 

Volume horaire
67h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Principes et fonctionnement d'un environnement de travail 
collaboratif

- Conduite de projet (PERT, GANTT, WBS)

- Principes de la modélisation mathématique d'un problème 
applicatif en relation avec une autre discipline

ou un secteur industriel particulier

- Autoévaluation des résultats obtenus en regard des 
objectifs.

L'étudiant devra être capable de :

- Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre 
discipline

- Organiser le travail collaboratif en petit groupe

- Définir le cadre et le cahier des charges d'un problème 
original de modélisation mathématique

- Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à sa 
résolution

- Développer le modèle déterministe et / ou stochastique 
adapté à sa résolution

- Mettre en œuvre sa résolution numérique

- Rendre compte par écrit et à l'oral des résultats obtenus

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique des fluides numérique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
55h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra avoir compris et savoir appliqué les notions 
et les principes fondamentaux de la mécanique des fluides et 
de la méthode des volumes finis :

- Bilan de masse, quantité de mouvement et énergie pour un 
fluide en mouvement,

- Écoulement compressible / incompressible, visqueux / non 
visqueux, laminaire / turbulent,

- Écoulement de couche limite,

- Forme sans dimension des équations (nombre de Reynolds, 
de Mach, de Froude, de Bond '),

- Schémas volumes finis de Godunov et de Roe, schémas TVD.

L'étudiant sera capable

- de résoudre par des méthodes analytiques certains 
problèmes de mécanique des fluides,

- d'estimer des ordres de grandeur et de prévoir les propriétés 
qualitatives d'écoulements simples,

- d'appliquer et programmer des schémas volumes finis 
simples volumes finis pour les lois de conservation scalaires 
non linéaires.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modélisation éléments finis

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
59h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

L'étudiant devra être capable de :

- Écrire la formulation variationnelle (faible) des modèles 
classiques d'EDP (et lien avec minimisation énergie, cas 
symétrique).

- Écrire et programmer un schéma Éléments Finis

- Définir un estimateur a-posteriori de base

- Utiliser une bibliothèque de calcul Éléments Finis

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Mécanique des structures numérique & CAO

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
51h

Présentation

Objectifs

Les notions élémentaires permettant d'appréhender, du point 
de vue mathématique et numérique, et tout en sachant le sens 
physique de chaque terme, le système d'équations régissant 
le comportement d'un solide déformable.

L'étudiant devra être capable de :

Sur des cas simples :

- Écrire le problème de l'élasticité et étendre la méthodologie 
éléments finis à ce problème.

- Formuler et résoudre le problème de l'élastodynamique.

- Connaitre les modèles de poutres et plaques.

- Connaitre les méthodes basiques de représentation des 
surfaces en CAO.

- Appréhender une technique de calcul basée sur 
la représentation géométrique en CAO (éléments finis 
isogéométriques NURBS)

- Mettre en place une formulation mixte pour le couplage de 
domaines élastiques (couplage Mortar).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communiquer dans les organisations

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41,25h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

* Les flux de circulation d'information au sein des 
organisations

* Ses droits et devoirs en matière de communication d'Internet

* Les différences entre anglais courant et anglais 
professionnel

L'étudiant devra être capable de

* S'adapter aux flux de communication des organisations et y 
participer efficacement

* Repérer les spécificités langagières, en anglais, liées à ces 
différentes situations professionnelles et à les maitriser

* s'adapter aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Module LV2 annualisé : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 
activités langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - 
allemand, espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces 
objectifs peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire annualisé :

Les étudiants les plus faibles en anglais suivent un cours 
annualisé d'anglais complémentaire.

Pré-requis nécessaires

Pour la partie communication en français : niveau C1 exigé

Pour la langue anglaise : Maitrise de l'anglais général

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Communication dans les organisations sans la LV2

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Les enseignements en langue française ont pour objectif de :

Renforcer l'aptitude des futurs ingénieurs à répondre aux 
demandes de la société civile en matière d'information 
technique et scientifique,

Renforcer l'esprit critique des futurs ingénieurs afin qu'ils 
soient capables de mieux identifier la pertinence des 
interpellations qu'ils recevront,

Positionner les futurs ingénieurs dans une attitude active par 
rapport à tous les flux de communication qui circuleront au 
sein et autour des organisations qu'ils rejoindront.

Les enseignements en langue anglaise ont pour objectif 
d'amener les étudiants à comprendre les spécificités 
langagières, en anglais, liées à ces différentes situations 
professionnelles et à les maitriser. Ils visent également 
à sensibiliser aux spécificités de la communication 
professionnelle dans les pays anglo-saxons.

Pré-requis nécessaires

Pour la langue anglaise : Maîtrise de l'anglais général.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Séries Temporelles, Mathématiques Financières et 
algorithmes stochastiques

 ECTS
4 crédits

Présentation

Pré-requis nécessaires

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Exploration et logiciels statistiques

 ECTS
4 crédits

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Processus de poisson, applications en actuariat et 
fiabilité

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

465 / 522 Informations non contractuelles.



Modèles et Algo Stoch, signal 2

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
33h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer (principaux concepts) certains problèmes 
probabilistes et statistiques d'intérêt pour les applications qui 
ont peu ou pas été abordés précédemment dans la formation. 
On s'intéressera dans ce cours aux thématiques suivantes :

· Modèles partiellement observés et problématiques 
associées : Chaînes de Markov cachées, filtrage, Algorithme 
EM, SEM,...

· Algorithmes d'approximation stochastique et applications 
(Quantification optimale, Réduction de variance,...)

· Recuit simulé et Algorithmes de Hastings-Metropolis

· Algorithmes génétiques

· Modèles de transmission de gènes et d'arbres généalogiques 
(Modèle de Wright-Fisher, Modèle de Moran et processus de 
Coalescence)

. Modèles d'Urnes et Applications (Urne d'Ehrenfest,...)

Pré-requis nécessaires

Probabilités et statistiques

Compléments de probabilités

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Eléments de modélisation statistique

 ECTS
4 crédits 

Volume horaire
60h

Présentation

Objectifs

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

467 / 522 Informations non contractuelles.



Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 crédits 

Volume horaire
75h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet 5A + Anglais

 ECTS
9 crédits 

Volume horaire
12h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Images

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

Le processus de créations des images, les principes et la 
mise en œuvre des modèles d'optimisation permettant de 
résoudre des problèmes inverses en imagerie. On a abordera 
des problèmes tels que la restauration, la segmentation et le 
recalage d'images.

L'étudiant devra être capable de : manipuler, implémenter et 
tester de nouvelles méthodes de traitement d'images. Pour 
cela, il devra être capable de calculer les gradients, projections 
et opérateurs proximaux dont il a besoin pour implémenter 
un algorithme d'optimisation adapté à la structure de son 
problème.

Pré-requis nécessaires

- Bases de l'algèbre linéaire.

- Principaux algorithmes et principes d'optimisation

- Notions élémentaires en probabilités et statistiques

- Bases en programmation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Identification, assimilation et réduction de modèles

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

Identification:

- Comment élaborer une modélisation complète : données - 
modèles - erreurs ; modélisation inverse

- Le contrôle optimal d'un système d'EDO et d'EDP,

- La méthode adjointe

- Les analyses de sensibilité, un processus d'identification-
calibration et d'assimilation de données.

- Les liens entre assimilation variationnelle et filtres de 
Kalman.

Automatique- Contrôle Robuste : donner les bases et les 
concepts fondamentaux de la théorie de la commande des 
systèmes (formulation et conception en vue des applications). 
Les principaux concepts permettant d'optimiser l'architecture 
de la commande d'un système qui sont : la stabilité, 
performances et robustesse

L'étudiant devra être capable de :

Identification: Mettre en place les équations et la chaine 
logicielle de calcul en vue dun processus didentification / 
calibration / assimilation variationnelle de données dans des 
modèles d'EDP.

Automatique - Contrôle Robuste : Concevoir et d'optimiser 
une commande de système en vue d'optimiser des objectifs 
multiples tels que : le temps de réaction au suivi d'une 
consigne, la rapidité du retour à l'équilibre, l'insensibilité 
des performances vis-à-vis de conditions environnementales 
variables.

Pré-requis nécessaires

Identification.

PDE et ODE Models, differential calculus, functional analysis, 
optimisation, numerical schemes, programming.

Automatique

EDO, Optimisation, Schémas Numériques, Algèbre Linéaire, 
Programmation

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

471 / 522 Informations non contractuelles.



Propagation d'ondes en milieu aléatoire, incertitudes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

Partie Ondes

1) Le principe des conditions aux limites transparentes/
absorbantes pour les problèmes de propagation donde.

2) Homogénéisation périodique et stochastique

3) Principe du retournement temporel.

Partie RetD

Le problème de RetD présenté, les objectifs visés, les 
démarches scientifiques, industrielles.

L'étudiant devra être capable de :

Partie Ondes

1) Mettre en œuvre numériquement les différentes conditions 
aux limites intervenant pour les équations décrivant la 
propagation d'onde.

2) Modéliser numériquement la propagation d'onde dans un 
milieu stratifié.

Partie RetD

Comprendre pleinement de telles démarches d'innovation 
basées sur la modélisation numérique.

Pré-requis nécessaires

Ondes

Base des EDP: méthode des caractéristiques, méthode des 
différences finies.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Apprentissage automatique

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

- Les propriétés des principales méthodes d'apprentissage et 
leurs limites.

- Le principe du compromis biais-variance

- Algorithmes et méthodes d'estimation d'un risque 
(bootstrap, validation croisée)

- Optimisation et implémentations des principales méthodes 
(Python Scikit-learn)

L'étudiant devra être capable de :

- Analyser des jeux de données massives issus de 
divers domaines (assurance, marketing, industrie...) avec les 
librairies de Python.

- Mettre en œuvre les principales méthodes et exécuter les 
algorithmes (PLS, analyse discriminante, arbres, boosting, 
random forest, réseaux de neurones, SVM)

- Optimiser les valeurs des hyper-paramètres, automatiser la 
chaîne des traitements (pipeline Python).

Pré-requis nécessaires

Modélisation statistique

Exploration Statistique des données

Langages R, Python

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Modèles avancés en mécanique des structures et des 
fluides

 ECTS
3 crédits

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra savoir modéliser les écoulements 
compressibles (avec ondes de choc) et les écoulements 
turbulents. Il devra également maîtriser et savoir mettre en 
œuvre les principes de la méthode des volumes finis appliquée 
à la mécanique des fluides.

L'étudiant sera capable

- de modéliser un écoulement turbulent (DNS, LES, RANS).

- de modéliser les écoulements compressibles de fluides 
parfaits et les ondes de choc,

- d`analyser et d'appliquer un schéma volumes finis pour 
résoudre un problème de mécanique des fluides.

- d'utiliser un logiciel commercial de mécanique des fluides 
numérique basé sur la méthode des volumes finis

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Introduction au calcul stochastique, statistique des 
processus et application au modèle de Black-Scholes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
28h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

I) Finance :

Les méthodes fondamentales du calcul d'Itô pour les 
martingales continues, ainsi que leur application aux modèles 
de marchés financiers à temps continu tel que le modèle de 
Black-Scholes.

L'étudiant devra être capable de :

- Maitriser les outils fondamentaux de la théorie du calcul d'Itô.

- Maitriser les notions fondamentales de la finance de 
marché en temps continu telles que la notion de portefeuille, 
d'arbitrage, de mesure martingale équivalente, et de marché 
complet.

- Mettre en œuvre un calcul de prix de produit dérivé de type 
européen pour des modèles de marché tels que celui de Black-
Scholes.

II) Statistiques des processus :

L'objectif de cette partie est de comprendre la pertinence 
des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) classiques 
régissant les différents modèles financiers, ainsi que l'intérêt 
d'estimer les paramètres sous-jacents.

L'étudiant devra être capable de :

- Résoudre explicitement les EDS classiques apparaissant en 
finance mathématique.

- Procéder à l'estimation statistique des paramètres régissant 
ces modèles, en particulier l'estimation par maximum de 
vraisemblance.

- Démontrer les différentes propriétés de ces estimateurs, 
notamment à travers l'étude des théorèmes limites pour les 
diffusions markoviennes.

- Discrétiser une EDS par schéma d'Euler.

Pré-requis nécessaires

- Cours Martingales, Monte Carlo GMM4 (I4MMSP21)

- Cours Séries temporelles et mathématiques financières 
(I4MMSP41)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Produits dérivés et résolution numérique des EDP de la 
finance

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
10h

Présentation

Objectifs

L'étudiant devra connaître les principaux modèles basés 
sur des équations aux dérivées partielles utilisés en 
finance de marché ainsi que les méthodes numériques 
(Différences finies, Monte-carlo) qui permettent de les 
résoudre numériquement.

L'étudiant sera capable

- de modéliser, à partir d'une edp, l'évolution du prix d'un 
produit dérivé en fonction du temps et du prix du sous-jacent.

- de résoudre l'edp obtenue par une méthode de différences 
finies ou une méthode de Monte-Carlo.

- de programmer chacune des méthodes sous MATLAB ou 
VBA.

- Mettre en œuvre l'évaluation et la couverture de différents 
produits dérivés

Pré-requis nécessaires

Notions de calcul stochastique (mouvement Brownien, 
intégrale d'Ito, formule d'Ito)

Notions de bases de mathématiques financières.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Planification expérimentale, risque et incertitudes

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
41h

Présentation

Objectifs

- Les principales méthodes de planification expérimentale

- L'analyse des incertitudes

- L'analyse de sensibilité pour les codes de calcul

- L'estimation de probabilités d'événements rares

L'étudiant devra être capable de :

- Planifier une expérience dans le contexte du modèle linéaire

- Construire une surface de réponse et réaliser une analyse de 
sensibilité dans des codes de simulation numérique.

Pré-requis nécessaires

Modélisation statistique

Logiciels et Méthodes d'Exploration Statistique des Données

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Technologie de l'intelligence artificielle

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

- Les principes de passage aux échelles : volume, variété, 
vélocité

- Les propriétés des principaux environnements (Pyhton, 
Spark) de travail spécifiques aux données massives. Map 
Reduce.

- Leur mise en œuvre dans différents environnements 
matériels.

L'étudiant devra être capable de :

- Préparer, transformer des données massives dans des 
environnements Python et Spark.

- Identifier les méthodes adaptées à ces données massives 
sur les cas d'usage les plus classiques (images, système de 
recommandation, fouille de texte)

- Déployer, optimiser, ces méthodes et algorithmes dans 
lenvironnement le plus adapté et en valider les performances.

- Auto-apprendre le déploiement et l'utilisation sur un cas 
d'usage d'une technologie récente de son choix.

Pré-requis nécessaires

Exploration Statistique des données

Apprentissage Machine

Langages R, Python

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Fiabilité et durée de vie

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable de mettre 
en œuvre les démarches suivantes et d'en expliquer les 
conclusions.

' Utiliser les bases de données de retour d'expériences 
pour estimer les grandeurs de fiabilité des composants d'un 
système.

' Analyser et exploiter la structure d'un système pour 
déterminer sa fiabilité en fonction de la connaissance des 
caractéristiques de ses composants.

' Modéliser la récurrence des pannes sur un système et 
l'évolution des états de ce système au cours du temps.

' Modéliser les effets de la maintenance et décider d'une 
politique de maintenance en fonctions des observations faites 
sur le système (dégradation en particulier).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Apprentissage statistique en grande dimension

 ECTS
3 crédits 

Volume horaire
40h

Présentation

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Ajustement de modèles statistiques de régression ou de 
classification en grande dimension à l'aide de différentes 
approches

- Estimation de l'erreur de prédiction d'un modèle

- Sélection de modèles optimale en vue de faire de la 
prédiction

- Application des méthodes d'apprentissage statistique sur 
des données réelles.

L'étudiant devra être capable de :

- Ajuster et sélectionner un modèle statistique en grande 
dimension afin de faire de la prédiction.

- Mettre en œuvre les méthodes d'apprentissage statistique 
en grande dimension sur des données réelles à l'aide du 
logiciel R ou de librairies Python.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
2h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
1h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master of Science "Safety Engineering & Management"

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
1 an  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie industriel

Présentation

Objectifs

L'exigence croissante de maîtrise des risques issue de la 
société civile se traduit par une évolution réglementaire et 
par un besoin de compétences transverses en Ingénierie du 
risque traitant de diverses technologies mises en oeuvre dans 
de mutiples domaines : aéronautique, chimie, pétrochimie, 
transport, énergie, agroalimentaire, construction, pharmacie, 
environnement, etc.

Ce Mastère spécialisé a pour but de compléter la formation 
initiale des ingénieurs et universitaires par une approche 
transverse des outils et méthodes d'analyse et de maîtrise 
des risques mis en œuvre dans ces différents secteurs 
d'activités. De nombreux intervenants industriels y collaborent 
afin d'apporter leurs expériences de terrain. Les cours 
sont dispensés majoritairement en anglais afin de répondre 
aux besoins croissants des bureaux d'études et des 
sociétés d'ingénierie pour la réalisation de grands projets 
internationaux.

Frais de formation = 9000 Euros

Le programme est détaillé à l'adresse suivante :

 http://www.safety-engineering.org/curriculum/

Les critères, la procédure et le document de candidature sont 
disponibles à l'adresse suivante :

 http://www.safety-engineering.org/apply/

Et après

Poursuite d'études

L'identification des dangers, l'estimation de leurs effets, la 
mise en place de moyens de protection dont l'efficacité doit 
être évaluée, ainsi que le contexte normatif et réglementaire.

Les emplois d'ingénieurs visés sont à l'interface entre les 
instances de directions qui assignent les exigences de 
sécurité et s'assurent de leur respect, et les ingénieurs qui 
mettent en oeuvre les dispositifs prescrits par l'analyse de 
sécurité. Ces emplois sont fournis par les départements 
de recherche et de développement des grands groupes 
industriels, les cabinets d'étude ou les consultants spécialisés 
dans la sous-traitance des études de dangers et des analyses 
de risques, les collectivités territoriales, par exemple à travers 
la PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) et les organismes de 
contrôle (DRIRE, etc.) et de certification (AFAQ, etc.) ou les 
autorités administratives (préfectures, ministères, etc.).

484 / 522 Informations non contractuelles.
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Le diplôme délivré par l'INSA Toulouse est co-accrédité par 
l'INP de Toulouse en collaboration avec l'Institut pour une 
Culture de Sécurité Industrielle (ICSI).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme
Master 1

Master 2
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master Fluids Engineering for Industrial Processes
Ingénierie des systèmes complexes

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Mécanique des 
fluides, Génie 
des procédés

Présentation

Objectifs

Fluids Engineering for Industrial Processes

La modélisation et la simulation des écoulements de fluides 
dans les procédés industriels sont un enjeu majeur lors 
du dimensionnement ou de l'optimisation des opérations 
unitaires mettant en jeu des milieux multiphasiques.

Le Master of science «Fluids Engineering for Industrial 
Processes» a pour cible le domaine d'activités industrielles du 
Génie Chimique/Génie des Procédés, et plus particulièrement 
les opérations de transformation de la matière et de l'énergie, 
où la Mécanique des Fluides joue un rôle central. Le cœur des 
enseignements proposés se focalise sur l'analyse physique et 
la modélisation des mécanismes de transferts couplés dans 
les écoulements multiphasiques, une thématique scientifique 
forte du site Toulousain, portée en particulier par trois 
laboratoires de recherche (IMFT, LGC, LISBP) et la fédération 
de recherche FERMAT.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme
Master 1

MASTER FLUIDES 1ERE ANNEE

Semestre 1 d'automne

Phénomènes de transfert - Fluid 
mechanics and Mass Transfer

4 crédits 46h

Bases scientifiques - Scientific 
basis

26h

Opérations unitaires et réacteurs - 
Unit operations and reactors

30h

FLE N+i PIM S1 80h

Procédés Industriels et Chimie - 
Chemical Engineering

42h

Activités sportives - Sports

Projet Individuel tutoré - Research 
Project

Projet initiation recherche

Master 2

MASTER FLUIDES 2EME ANNEE

Semestre 3 d'automne

Module Simulation

Module langue - Anglais

Module écoulements polyphasiques

Module Mécanique des fluides

Semestre 4 de printemps

Stage initiation à la recherche

Module Stage de fin d'étude
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Phénomènes de transfert - Fluid mechanics and Mass 
Transfer

 ECTS
4 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
46h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Bases scientifiques - Scientific basis

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
26h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Opérations unitaires et réacteurs - Unit operations and 
reactors

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
30h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

491 / 522 Informations non contractuelles.



FLE N+i PIM S1

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
80h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Procédés Industriels et Chimie - Chemical Engineering

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
42h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Activités sportives - Sports

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet Individuel tutoré - Research Project

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet initiation recherche

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module Simulation

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module langue - Anglais

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module écoulements polyphasiques

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module Mécanique des fluides

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage initiation à la recherche

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module Stage de fin d'étude

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master of Science "Electronic systems for embedded 
communications and applications"
Aéronautique et espace

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie des 
procédés

Présentation

Objectifs

Cette formation cible le domaine des systèmes électroniques 
pour applications embarquées et communicantes.

Le cœur des enseignements se focalise sur la conception 
de circuits intégrés (bruit, CEM, Gestion de l¿énergie, 
Puissance, MEMs, Optoélectronique, instrumentation), les 
circuits RF, antennes (méthodes numériques pour 
l¿électromagnétisme, circuits passifs hyperfréquences, 
électrodynamique, matériaux pour l¿électronique) et le 
traitement numérique du signal et d¿images (vidéo, 
télécommunications, applications multimédia).

Et après

Poursuite d'études

Les enseignements fondamentaux concernent les bases de la 
théorie du signal, le traitement du signal, l¿électromagnétisme, 
la théorie des circuits (analogiques, numériques, RF) et 
s¿appuient sur une pédagogie d¿enseignement par projet.

Enfin, le contact avec le monde industriel et le monde 
de la recherche ainsi que la professionnalisation des 
enseignements sont assurés au cours des 24 mois de 
formation, puisque les étudiants sont amenés à travailler sur 
des bureaux d¿études issus de nos partenaires industriels et 
seront accueillis en stage sur des sites de production ou dans 
des laboratoires de recherche & développement.

http://www.enseeiht.fr/fr/formation/masters-
internationaux-masters-of-science-and-technologies/
eseca-electronic-systems-for-embedded-and-
communicating-applications.html

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme
Master 1

Master 2

504 / 522 Informations non contractuelles.



SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master Water Engineering and Water Management
Ingénierie des systèmes complexes

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 année(s)  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES DE 
TOULOUSE


plugin.odf:Domaine 
régional
Génie des 
procédés, 
Mécanique des 
fluides

Présentation

Objectifs

Water Engineering and Water Management

Le master se veut créer des leaders dans le domaine 
de l'eau grâce à des enseignements à la fois proches 
du besoin de l'industrie et des récentes avancées de la 
recherche qui permettent une approche pluridisciplinaire 
de la problématique de l'eau avec une compétence forte 
sur l'ingénierie du traitement, le cycle de l'eau et son 
management. L'objectif de ce master of science est donc 
de former des étudiants de haut niveau ayant cette vision 
transversale de l'ingénierie de l'eau en abordant les aspects 
traitement, réseaux, ressources avec comme objectif premier 
une utilisation rationnelle de l'eau.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme
Master 1

MASTER WATER 1ERE ANNEE

Semestre 1 d'automne

Transfert et Réacteurs

Bases scientifiques et Eau

Culture

Projets

Semestre 2 de printemps

Procédés Biologiques de Traitement 
des Eaux

7 crédits 47h

Analyses des eaux 5 crédits 20h

Pollution des nappes et des sols

Module culture et management

Module Projet et Recherche

Master 2

MASTER WATER 2EME ANNEE

Semestre 3 d'automne

Développement professionnel

Potabilisation des eaux douces

Ingénierie des nouvelles ressources 
en eau

Gestion des espaces aquatiques

Préservation de la ressource

Projet

Semestre 4 de printemps

Stage de fin d'étude

506 / 522 Informations non contractuelles.



Transfert et Réacteurs

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Bases scientifiques et Eau

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Culture

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projets

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Procédés Biologiques de Traitement des Eaux

 ECTS
7 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
47h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Analyses des eaux

 ECTS
5 crédits  Composante

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Volume horaire
20h

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Pollution des nappes et des sols

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module culture et management

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Module Projet et Recherche

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

515 / 522 Informations non contractuelles.



Développement professionnel

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Potabilisation des eaux douces

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Ingénierie des nouvelles ressources en eau

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Gestion des espaces aquatiques

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Préservation de la ressource

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Projet

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Stage de fin d'étude

 Composante
INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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