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ModIA : une formation par apprentissage

 Deux temps de formation complémentaires : Ecole + Entreprise
 Le temps en Ecole donne un socle méthodologique et du recul / activité entreprise

 Le temps en Entreprise est une expérience professionnelle motivante

 Aide financière importante



Formation par apprentissage ModIA

Pourquoi l’apprentissage ?

 Une voie en accord avec les valeurs de l’INP ENSEEIHT et de l’INSA :  

permettre à des publics différents de devenir ingénieur

 Un recrutement diversifié : CPGE, IUT, BTS

 Des pédagogies différentes, plus axées sur les objets que sur les concepts

 Une ouverture sociale indéniable 

 Une aide financière importante



Grille indicative de salaire en apprentissage

Salaire d’un 

apprenti en 2020

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans

Base de 

calcul

Montant brut Base de calcul Montant brut Base de calcul Montant brut

1ère année 

d’alternance

27% SMIC 415,64 € 43% SMIC 661,95 € 53% SMIC 815,89 €

2ème année 

d’alternance

39% SMIC 600,37 € 51% SMIC 785,10 € 61% SMIC 939,05 €

3ème année 

d’alternance

55% SMIC 846,68 € 67% SMIC 1 031,41 € 78% SMIC 1 200,75 €



ModIA : une formation en IA pluridisciplinaire, maths-info

La formation se construit autour d’une équipe pédagogique multi-campus et pluridisciplinaire couvrant 

des aspects cœurs de l’intelligence artificielle :

 de la virtualisation systèmes et réseau et des plateformes pour le big data

 de la science des données et l’optimisation

 de la logique informatique

 de la physique mathématique

 des applications sur des données réelles

 des aspects éthiques et juridiques



Extrait du référentiel de compétences (RNCP)
Les compétences et connaissances à acquérir regroupent celles d’un ingénieur INSA Toulouse spécialisé 

en Mathématiques Appliquées et celles d'un ingénieur Toulouse INP-ENSEEIHT spécialisé en 

Informatique et Télécommunications

Compétences ou capacités évaluées (dimension spécifique)

MAIT1 Mettre en œuvre les outils fondamentaux de l’ingénieur mathématicien et informaticien

MAIT2 Concevoir, mettre en œuvre et valider des modèles mathématiques et méthodes informatiques numériques 

avancés et des solutions numériques adaptées

MAIT3 Appréhender l’aléa et modéliser les incertitudes

MAIT4 Analyser et valoriser des données, potentiellement massives

MAIT5 Concevoir et exploiter l'architecture d'un système complexe, tout en intégrant les enjeux de qualité et 

sécurisation du système

MAIT6 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des algorithmes séquentiels ou parallèles, en vue de la résolution de 

problèmes de calcul scientifique, de traitement et d'analyse de données

MAIT7 Formuler et résoudre des problèmes de traitement du signal et des images, de prédiction, d’aide à la décision et 

de gestion des risques

MAIT8 Déployer des algorithmes d’optimisation mathématique pour la résolution d’un problème d’apprentissage 

machine ou de recherche opérationnelle

MAIT9 Participer au développement de solutions logicielles. Concevoir des systèmes multimédias innovants, 

éventuellement distribués et interactifs



Débouchés

Types d’emplois accessibles

• Les diplômés exercent dans tous les secteurs 

d’activités

• Les plus représentés sont ceux de l’industrie 
automobile, l’industrie aéronautique et celui de 

l’énergie

 Ingénieur R & D ;

 Ingénieur bureau d’études et conception ;

 Ingénieur production ;

 Chef de projet ;

 Ingénieur architecte des systèmes notamment 

Big Data ;

 Ingénieur développement de 

systèmes/équipements complexes ;

Types d’emplois spécifiques

• Les diplômés exercent dans tous les 

secteurs d’activités

• Les plus représentés sont ceux de 
l’industrie automobile, l’industrie 

aéronautique et ferroviaire et celui de 

l’énergie

 Data Scientist, 

 Data Engineer

 Data Manager

 Data Analyst

 Ingénieur calcul et simulations

 Architecte Big Data

 Ingénieur Big Data



Recrutement pour ModIA

 Chaque école recrute les étudiants à BAC+2 avec leur dispositif classique : 12 à ENSEEIHT, 12 à l’INSA.

− INSA : correspond à l’entrée en 3MIC.

 Candidatures, réservées aux étudiants de 3MIC

Par email gmm-dd-apprentissage@insa-toulouse.fr avant le 15/02/2021 minuit

 Dossier : CV + lettre de motivation + relevé de notes des 3 années dans le supérieur, le tout en version électronique

 Admissibilité

 Composition du jury : enseignant.e.s de l’INSA et l’ENSEEIHT et d’ingénieurs et représentant du CFA

 Résultats d’admissibilité : Début mars 2021

 Admission

 Les étudiants admissibles cherchent leur entreprise avec l’aide des écoles et du CFA (forum / job dating, etc.)

 Admission si validation de la 3MIC + contrat d’apprentissage obtenu (jusqu’à 3 mois après la rentrée de septembre)

 Début de la période d’apprentissage au S7 du M1 = 4A pour l’INSA



Validation des acquis

Jury : Un jury unique, composé des enseignants de l’année et d’industriels du CFA, décide chaque 

année de la validation des différentes UF.

Les conditions de diplomation sont les suivantes.

 210 ECTS (7 semestres en incluant 3MIC) répartis en :

 128 ECTS académiques,

 82 ECTS en entreprise ;

 Niveau B2 en anglais (validé par un TOEIC à 785) ;

 Un séjour obligatoire à l’étranger d’un semestre : un semestre d’étude ou 12 semaines en entreprise 

(Mission dans une filiale étrangère de la société, Mission chez un sous-traitant ou un partenaire 

industriel à l’international)



L’Alternance Académique/Entreprise

1368 heures académiques 

 L’année de L3 entièrement dans les écoles, sous statut étudiant classique (FISE)

 Découverte de l’apprentissage

 Construction de son projet professionnel

 Assimilation des bases nécessaires (scientifiques et humaines) pour une intégration en 

entreprise

 Intégration avec les autres étudiants

 Semestres 7 à 10 (M1-M2) en alternance entre entreprise et écoles

 Semestre 11 entièrement en entreprise (Projet de Fin d’Etudes)

Semestres Nombre de semaines

en écoles

Nombre de semaines

en entreprise

S5-S6 32 0

S7-S8 25 27

S9-S10 22 30

S11 0 26

Total 79 83



Calendrier d'alternance



Schéma du cursus du Double Diplôme en apprentissage ModIA 



Les compétences en sciences humaines

Capacités professionnelles visées…

Communiquer efficacement avec 

des interlocuteurs français ou 

étrangers

Prendre part à la gestion de 

l’entreprise

Evoluer dans un environnement 

interculturel

Langues, 

économie, 

gestion, droit,

psychologie sociale, 

créativité,

Innovation, Propriétés 

Industrielles

Savoir décider dans un contexte 

socio économique complexe

13

Connaissances associées…
Avoir un regard critique sur ses 

activités (éthique…)



Projet pédagogique
• La maquette pédagogique est déclinée en 6 Unités de Formation (UF) / semestre

 Une année est constituée de 2 semestres et représente un total de 60 ECTS

 Les ECTS sont attribués par UF validée

• Structure de la maquette pédagogique des Années 1 et 2

• Le semestre 11 est réservé pour le PFE (30 ECTS)

Domaines d’enseignement Année 1 Année 2

Analyse et calcul 15 ECTS 6 ECTS

Statistiques et apprentissage 9 ECTS 11 ECTS

Informatique 4 ECTS 11 ECTS

SHS 8 ECTS 8 ECTS

Expérience dans l’entreprise 24 ECTS 24 ECTS



Formation par apprentissage ModIA : Semestre 7

Unité de Formation S7

académique

Heures ECTS Contenu

Physique & Calcul scientifique 90 4 Résolution des EDP (30h)

Algorithmique numérique (30h)

APP (10h)

Modèle linéaire généralisé 66 3 Tests statistiques  (30h)

Modèle linéaire (30h)

APP (10h)

Optimisation et optimisation 

stochastique

90 4 Optimisation différentiable  (20h)

Optimisation stochastique(10h)

Optimisation discrète (20h)

APP (10h)

Logiciels R et Python, 

Classification non supervisée

66 3 Langages R & Python(20h)

Exploration statistique multidimensionnelle (10h)

Classification automatique (20h)

APP (10h)

Unité de Formation S7 

entreprise

Activité en entreprise 1 6 Défini par l’entreprise.

Activité en entreprise 2 6 Défini par l’entreprise.

SHS (4 ECTS)

Anglais 

Droit



Unité de Formation S8

académique

Heures ECTS Contenu

Traitement du signal 62 3 Analyse Hibertienne (30h)

FFT et Ondelettes(30h)

APP (10h)

Infrastructures pour le big 

data

et virtualisation

62 3 Plateformes virtualisées (30h)

Conception d’applications pour données massives 

(30h)

APP (10h)

AssimilaLon de données et 

Analyse de sensibilité

82 4 Assimilation de données (30h)

Sensibilité de codes numériques (30h)

APP (10h)

Apprentissage automatique 82 4 Théorie de l’estimation (20h)

Principales techniques et leur validation (20h)

Principes éthiques de l’IA (20h)

APP (10h)

Unité de Formation S8 

entreprise

Activité en entreprise 3 6 Défini par l’entreprise.

Activité en entreprise 4 6 Défini par l’entreprise.

288 26

SHS (4 ECTS)

Anglais 

Finances

Formation par apprentissage ModIA : Semestre 8



Unité de Formation S9

académique

Heures ECTS Contenu

Génie du logiciel

et des systèmes

66 4 Processus, méthodes et patrons de conception 

(30h)

Programmation embarquée (30h)

APP (10h)

Programmation par 

contraintes et fonctionnelle

66 4 Programmation sans état distribuée, itérateurs 

(30h)

Programmation par contrainte, résolution 

automatique (15h)

Introduction à l’IA symbolique (15h)

APP (10h)

Plans d’expérience et Méta-

modèles

66 4 Planification et méta-modélisation (30h)

Polynôme de chaos, modélisation Gaussienne  

(30h)

APP (10h)

Fiabilité 66 4 Grandeurs de fiabilité, estimation (30h)

Modélisation des pannes, des effets de la 

maintenance(30h)

APP (10h)

Unité de Formation S9 

entreprise

Activité en entreprise 5 10 Défini par l’entreprise.

SHS (4 ECTS)

Anglais 

Intelligence

économie

Formation par apprentissage ModIA : Semestre 9



Unité de Formation S10

académique

Heures ECTS Contenu

Statistique en grande 

dimension

Et Apprentissage profond

66 3 Apprentissage profond en grande dimension 

Algo pour les signaux et les images

HSPC 66 3 Problèmes et architectures adaptées 

Méthodes parallèles pour l’algèbre linéaire en grande dimension

Apprentissage sous 

contraintes physiques

66 3 Apprentissage dépendant du temps Réduction de modèle et 

espaces latents (30h)

Systèmes de confiance 66 3 Logique pour la modélisation

Certification de programmes, pannes 

Ethique de l’IA

Ateliers de l’IA 4

Unité de Formation S5  en 

entreprise

Activité en entreprise 6 14 Défini par l’entreprise.

264 30

Formation par apprentissage ModIA : Semestre 10



La pédagogie active

• Apprentissage par problème et par projet (APP)

• Progresser en groupe (PEG)

• Etude de cas

• Classe inversée avec production de ressources 
par les étudiants

• Dispositif hybride (autoformation à distance)

• Enseignement interactif (vote en cours)

• E-Learning 

• Serious Games

Des supports méthodologiques et numériques adaptés



Merci pour votre attention


