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semestre 5

MathéMatiques / Physique  mathématiques pour l’ingénieur - probabilités - 
 électromagnétisme - physique pour l’électronique
électronique générale   électronique générale - projets / travaux pratiques - 
 circuits et systèmes 
electronique nuMérique / inforMatique   
 logique combinatoire et logique séquentielle - projet 
 numérique - algorithmique et structure de données - 
 unix / langage C
langues et culture de l’ingénieur

semestre 6

MathéMatiques, signal et autoMatique
  mathématiques pour l’ingénieur - traitement du signal en   
 continu - automatique 
électronique  projet d’électronique analogique - introduction à 
 l’électronique intégrée - introduction à la gestion de 
 l’énergie - synthèse des filtres
Processeur et inforMatique 
  microprocesseurs - projets microprocesseurs - projet   
 d’informatique 
Physique  semi-conducteurs - mesures - travaux pratiques  
 instrumentation et mesures
langues et culture de l’ingénieur
stage de découverte en Milieu Professionnel 1 à 2 mois

semestre 7

circuits et systèMes analogiques 
 composants et circuits de commutation - électronique 
 pour la conversion d’énergie - travaux pratiques -  
 circuits HF et oscillateurs - contre-réaction - électronique 
 des transmissions - projet analogique
électronique nuMérique  synthèse VHDL - projet VHDL - technologie des circuits 
 numériques - programmation systèmes et réseaux 
autoMatique et signal  commande linéaire et approches linéarisantes - 
 travaux pratiques automatique linéaire - systèmes non   
 linéaires - traitement numérique du signal - travaux   
 pratiques signal - système de communication numérique
langues et culture de l’ingénieur

semestre 8

MicroinforMatique  microinformatique - projet microinformatique - 
 introduction aux systèmes d’exploitation - 
 programmation objet / langage C++
autoMatique et signal  systèmes à temps discrets - travaux pratiques 
 automatique - introduction au traitement d’images -   
 filtrage et estimation
électronique  PLL et ses applications - interconnexions en régime 
 impulsionnel - Initiation aux bruits - travaux pratiques   
 électronique
ue oPtionnelle électronique analogique radio fréquence / commande 
 des systèmes / signal et image / systèmes numériques 
 hétérogènes - projet transversal - modules libres  
langues et culture de l’ingénieur
stage d’aPPlication  3 à 4 mois

semestre 9

oPtions   Circuits et Systèmes Intégrés (CSI)  
   Systèmes de Radio et Télécommunications (SRT) 
   Traitement du Signal et de l’Image (TSI) 

   Automatique et Mécatronique, Automobile, Aéronautique et Spatial (AM2AS) 

   Systèmes Embarqués (SE) 

   E-management 

   Ingénierie du Risque Economique et Financier (IREF) 

   Achat Industriel des Composants Electroniques (AICE) 

   Robotique 

semestre 10

PRojET dE FIn d’éTudES  5 à 6 mois

Filière électronique
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Filière Informatique

semestre 5

algorithMique et MathéMatiques 1 
 initiation à l’algorithmique - structures arborescentes - 
 logique et preuve -  analyse de données ou Th. Information -  
 probabilités et statistiques
PrograMMation et environneMent inforMatique 1
 environnement de travail - programmation impérative 1 -  
 structure des ordinateurs - microprocesseurs - 
 Travaux Pratiques de microprocesseurs
Projets 1   projet algorithmique & programmation 1 - 
 projet algorithmique & programmation 2
langues et culture de l’ingénieur

semestre 6

algorithMique et MathéMatiques 2 
  algorithmique de graphes - automates finis - algorithmique  
 numérique 
PrograMMation et environneMent inforMatique 2   
 introduction aux réseaux - programmation fonctionnelle - 
 programmation impérative 2 - atelier algorithmique et 
 programmation 
Projets 2   projet algorithmique & programmation 3 - 
 projet algorithmique & programmation 4
langues et culture de l’ingénieur
stage de découverte en Milieu Professionnel 1 à 2 mois

semestre 7

PrograMMation et systèMe   compilation - génie Logiciel / IHM - programmation 
 orientée objets - programmation système - 
 programmation C++ 
internet et réseaux   XML et technologie Web - module au choix : 
 algorithmique distribuée, algorithmique probabiliste, 
 recherche opérationnelle, sûreté de fonctionnement - 
 systèmes de gestion de bases de données - architecture 
 des réseaux TCP/IP
concePtion logiciel   projet de compilation - projet de SGBD - projet de génie   
 logiciel partie 1 : spécification des besoins et premiers 
 livrables - projet de programmation orientée objets
langues et culture de l’ingénieur

semestre 8

systèMes et aPPlications   cryptologie - calculabilité et complexité - bases de données   
 avancées - systèmes d’exploitation - applications TCP/IP  
ue Personnalisée   création sonore - introduction à l’information quantique - 
 théorie des jeux pour la modélisation informatique - flot et   
 combinatoire - sécurité des systèmes d’information -  
 interfaces sonores - systèmes dynamiques – cognitique -  
 introduction aux traitements des images - robotique et  
 apprentissage - programmation multi-cœur et GPU - Big Data 
 et intelligence économique
Projet de génie logiciel   projet de systèmes d’exploitation - projet de génie logiciel   
 partie 2 : développement - projet de réseaux
langues et culture de l’ingénieur
stage d’aPPlication  3 à 4 mois

semestre 9

oPtions            Génie Logiciel (GL)      
  Parallélisme, Régulation et Calcul distribué (PRCd) 
  Technologies Multimédia et jeux Vidéos (TM) 

  European Studies in Software Verification (ESSV), en anglais 

  Réseaux et Systèmes Répartis (RSR) 

  Robotique 

  Ingénierie du Risque économique et Financier (IREF) 

  E-Management 

  économie de l’innovation et Veille sectorielle (EISV) 

semestre 10

PRojET dE FIn d’éTudES  5 à 6 mois
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Filière Mathématique et Mécanique

Cette filière dispense un cursus approfondi en mécanique des fluides et des solides, 

mathématiques appliquées et calcul scientifique pour former des ingénieurs en modélisation 

et simulation numérique. 

semestre 5

Mécanique mécanique des systèmes de solides - mécanique  
 des milieux continus déformables I - mécanique des  
 fluides I
MathéMatiques et Méthodes nuMériques
 calcul différentiel - équations différentielles - analyse  
 numérique
outils inforMatiques du calcul scientifique 
 langage Fortan
travail d’étude et de recherche
langues et culture de l’ingénieur

semestre 6

Mécanique  dynamique des structures mécaniques - mécanique  
 des milieux continus déformables II - mécanique des  
 fluides II
MathéMatiques et Méthodes nuMériques 
 intégration - probabilités - outils numériques pour la  
 mécanique
outils inforMatiques du calcul scientifique 
 programmation en Fortan 
travail d’étude et de recherche
langues et culture de l’ingénieur 
stage de découverte en Milieu Professionnel  1 à 2 mois

semestre 7

Mécanique mécanique des fluides I - mécanique des solides  
 déformables I
MathéMatiques et Méthodes nuMériques
 méthodes numériques pour les problèmes industriels I
outils inforMatiques du calcul scientifique  
 langage C++
Module oPtionnel  
travail d’étude et de recherche
langues et culture de l’ingénieur 

semestre 8

Mécanique  mécanique des fluides II - mécanique des solides  
 déformables II
MathéMatiques et Méthodes nuMériques
 méthodes numériques pour les problèmes industriels II 
outils inforMatiques du calcul scientifique  
 langage C++
2 Modules oPtionnels 
travail d’étude et de recherche 
langues et culture de l’ingénieur 
stage d’aPPlication  3 à 4 mois

semestre 9

oPtions   Matériaux et structures 

   Fluide et énergétique 

   Calcul Haute Performance pour la mécanique

   E-management 

   Ingénierie du risque économique et financier 

semestre 10 

Projet de fin d’études  5 à 6 mois
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semestre 5

inforMatique et réseaux niv. 1 
 structure des ordinateurs - systèmes d’exploitation -
 algorithmique et structure de données - base de données -  
 programmation impérative - introduction aux réseaux
MathéMatiques de l’ingénieur et signal 
 probabilités - outils mathématiques - processus et signaux 
 aléatoires
langues et culture de l’ingénieur 

semestre 6

inforMatique et réseaux niv. 2 
 programmation web - projet programmation -
 réseaux internet
signal et coMMunications  électronique de communications - électronique 
 numérique - signaux continus - communications 
 numériques - traitement numérique du signal -   
 information et statistiques
langues et culture de l’ingénieur 
stage de découverte en Milieu industriel  1 à 2 mois 

semestre 7

inforMatique et réseaux niv. 3 
 programmation système - programmation orientée 
 objets - projet réseaux et système - programmation   
 réseau - réseaux télécoms
signal et coMMunications  architecture des systèmes numériques - 
 introduction aux algorithmes de compression - 
 filtres  numériques,  estimation et applications - 
 introduction au traitement  d’images - 
 communications numériques
langues et culture de l’ingénieur 
 
semestre 8

inforMatique, réseaux et coMMunications nuMériques
 systèmes d’exploitation - administration système des   
 réseaux - communications  numériques sans fil 
ue oPtionnelles théorie, simulation et implantation de systèmes 
 de communications - réseaux et sécurité - informatique
ue libre de la filière 
Projets avancés télécoMMunications et réseaux 
langues et culture de l’ingénieur 
stage d’aPPlication  3 à 4 mois

semestre 9

oPtions   Ingénierie des Systèmes numériques de Communication (ISnC) 

                    Génie Logiciel des Réseaux et des Télécommunications (GLRT) 

                    Réseaux et Systèmes embarqués Communicants (RSC)  
                    E-Management 

                    Ingénierie du Risque économique et Financier (IREF) 

                    Systèmes de Radio et Télécommunications  (SRT) 

                    Technologies Multimédia et jeux Vidéos (TM) 

semestre 10

Projet de fin d’études  5 à 6 mois

Filière Télécommunications
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PRoGRAMME dE FoRMATIon de la partie académique : 1800 heures.

semestre 5

Mises à niveau mathématiques - physique - électronique numérique - 
 systèmes à microprocesseurs - informatique - 
 organisation de l’entreprise

semestre 6

MathéMatiques de l’ingénieur mathématiques - probabilités - statistiques
systèMes de coMMunication principes des systèmes de communication - physiques
 des canaux de transmission
traiteMent du signal introduction au traitement du signal - traitement de l’image   
 et du son - projet de traitement du signal
inforMatique  bases de données - projet d’algorithmique et  
 de programmation en C
architectures des réseaux réseaux locaux et longue distance - architecture TCP/IP
norMes de l’entrePrise normes de la qualité - droit des sociétés et droit contractuel -    
 normes économiques et comptables de l’entreprise
introduction au ManageMent techniques de management - analyse fonctionnelle - avant-projet 
coMMunication
langues

semestre 7

systèMes inforMatiques systèmes d’exploitation - programmation système - 
 systèmes répartis - sécurité de l’information - théorie 
 des automates
systèMes d’inforMation
déveloPPeMent web langages de développement web - conception web et IHM -   
 projet web
outils au service de l’entrePrise
 gestion de compétences - droit, propriété industrielle et 
 propriété intellectuelle - outils de la qualité - analyse financière
 et contrôle de gestion - relation donneur d’ordre / fournisseurs
langues

semestre 8

architectures des réseaux  interconnexions de réseaux - réseaux et applications 
 réparties - sécurité des réseaux
déveloPPeMent logiciel génie logiciel et UML - programmation orientée objet en java
gestion de Projet en systèMes d’inforMation
Pilotage de Projet conduite de projet - management de l’information 
 et de la communication
langues

semestre 9

systèMes électroniques industriels 
 automatismes et automates programmables - outils
 d’investigation et de certification
nouvelles infrastructures des réseaux et des télécoMMunications
 téléphonie, historique, architecture et évolutions - réseaux
 mobiles et sans fils - réseaux à haut débit - offres et services
 réseaux des opérateurs
ManageMent stratégique méthodes de la qualité - clés du management transversal -   
 innovation
langues

semestre 10

réseaux industriels architectures des réseaux industriels - réseaux   
 d’automates - bus de terrain - courants porteurs en ligne
gestion des réseaux et des systèMes inforMatiques  
 conception et optimisation des réseaux - gestion des réseaux - 
 administration réseau en environnement Unix et Windows -   
 virtualisation de systèmes informatiques
ManageMent oPérationnel  management de projet - données stratégiques
coMMunication

Filière Réseaux et Systèmes d’information
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semestre 5

MathéMatiques i mathématiques pour l’ingénieur - transformations de Fourier  
 et de Laplace - série de Fourier - équations différentielles
électronique analogique i diodes - transistors - miroir de courant - paire différentielle 
électronique nuMérique i logique combinatoire - logique séquentielle -  
 synthèse VHDL – mini-projet
Physique circuits et systèmes - électromagnétisme - physique  
 pour l’électronique, l’optique - TP 
inforMatique introduction aux systèmes d’exploitation - Unix - langage C -  
 algorithmique et structures de données
langues et culture de l’ingénieur i
 organisation de l’entreprise - langues

semestre 6 

MathéMatiques ii mathématiques - traitement du signal continu - 
 communications numériques
électronique analogique ii fonctions analogiques - systèmes linéaires - 
 communications analogiques - TP
électronique nuMérique ii synthèse VHDL – implémentation FPGA - technologie des  
 circuits intégrés numériques - TP - projet
MicroProcesseurs i architecture des microcontrôleurs - TP
technologies de fabrication technologies imprimées - technologie nano et micro- 
 électroniques - capteurs pour l’embarqué - TP en salle blanche
langues et culture de l’ingénieur ii
 introduction au management - rapport technique - langues

semestre 7 

MicroProcesseurs ii microprocesseur ARM et DSP - TP
systèMes nuMériques i conception ASIC numérique
inforMatique ii langage de programmation objet (C++, java) - génie logiciel,  
 méthodes et outils - TP
autoMatique systèmes discrets – commande de systèmes - projet
langues et culture de l’ingénieur iii
 des outils au service de l’entreprise - langues

semestre 8 

systèMes nuMériques ii architecture reconfigurable - conception de processeur -  
 projet
traiteMent nuMérique du signal 
 signal aléatoire – traitement de l’image et de l’audio
systèMes d’exPloitation et réseaux 
 systèmes d’exploitation temps réel - introduction aux réseaux  
 et protocoles - TP
fabrication d’un Produit industrialisation et développement - supply chain
langues et culture de l’ingénieur iv
 le manager pilote de projet - thème mémoire - langues

semestre 9 

Mise en œuvre de systèMes eMbarqués
 systèmes embarqués pour l’avionique,  
 les télécommunications - capteurs pour l’embarqué -  
 application vidéo multimédia - TP - projet
tests et outils de contrôle 
 JTAG - caractérisation - techniques de tests - Labview
langues et culture de l’ingénieur v
 management stratégique - langues

semestre 10 

architecture des systèMes eMbarqués
 implantation de fonctions complexes - bus - conception  
 conjointe FPGA - architectures tolérantes aux fautes et aux   
 pannes - architectures sécurisées - TP
Modélisation systèMe
 introduction à ADS – modélisation et langage système -  
 co-simulation sous environnement Matlab/Simulink/Sysgen
langues et culture de l’ingénieur vi
 management opérationnel - mémoire

PRoGRAMME dE FoRMATIon de la partie académique : 1800 heures.

Filière Réseaux et Systèmes d’information Filière Systèmes électroniques Embarqués
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L’école propose 6 diplômes en formation initiale : 

   Électronique
   Informatique
   Mathématique et mécanique
   Télécommunications
   Réseaux et systèmes d’information (RSI) - Formation en alternance
   Systèmes électroniques embarqués (SEE) - Formation en alternance

Les formations conduisent au diplôme d’ingénieur avec mention de la spécialité.

ADMISSIon

Formation continue 
Pour toutes les filières, le recrutement est ouvert aux techniciens supérieurs 
ayant au moins 3 ans d’activité professionnelle, dans le cadre de la formation 
continue.

Admission par voie de concours en 1re année
L’école recrute la majorité de ses élèves (environ 80%) via les concours  
communs à 33 écoles : les Concours Communs Polytechniques.

http:/ccp.scei-concours.fr

nombre de places offertes aux concours

       Concours / Classes préparatoires

Filières

ÉLECTRonIqUE 35 13 16 4 2 3
InFoRMATIqUE 52 5 8 2 1 2
MATHÉMATIqUE ET MÉCA. 33 11 15 - 4 4
TÉLÉCoMMUnICATIonS 28 8 16 2 1 2

T o Tal  148 37 55 8 8 11

Admission sur titres en 1re et 2e année
L’admission sur titres en 1re et 2e année se fait à partir d’un dossier constitué par 
le candidat.

nb de places offertes au recrutement sur titres

                                                         Entrée en 1re année                  Entrée en 2e année
Filières                                              ATS - duT - BTS - LICEnCE            MASTER  1RE AnnÉE

       
ÉLECTRonIqUE   12  3
InFoRMATIqUE   12  7
MATHÉMATIqUE ET MÉCAnIqUE  5  1
TÉLÉCoMMUnICATIonS   2  1

ToTAL   31  12

Admission via des classes préparatoires intégrées
Cycle préparatoire de Bordeaux (CPBx) : 24 places 
La Prépa des InP : 16 places 
Licence renforcée de Poitiers : 4 places 
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licence scientifique 
et technologique

Maths  - a a a
GEII - Génie électrique  
informatique industrielle  a  -  a  -
EEA -  Électronique,  
Électrotechnique, automatique a - a  -
Informatique  - a a -
Maths et ingénierie  
mathématiques - - - a
Physique et Ingénierie - - - a

dut     
GEII - Génie électrique  
informatique industrielle a a a -
GTR - Génie des  
télécommunications et réseaux a a a -
Mesures physiques a -  - -
Informatique - a a -
SRC - Services et réseaux  
de communication - - a -
STID - Statistiques et  
traitement des données - a a -

bts         
Électronique  a

ats         
Électronique  a

Master sciences et  
techniques 1re année

Informatique - a a -
EEA - Électronique,  
électrotechnique, automatique a - a -
Physique a - - -
Systèmes informatiques - a a -
Télécommunications a - a -
Mathématiques - a - -
Mathématiques pour  
l’informatique - SMI - a - -
GEII - Génie électrique  
informatique industrielle a - a -
Maths et ingénierie  
mathématiques - - a a
Mécanique et ingénierie - - - a

recruteMent sur titres 
en 1re année

recruteMent sur titres 
en 2e année

filières Par alternance
Formation par la voie de l’alternance en partenariat avec l’ITII Aquitaine.
   Réseaux et Systèmes d’Information (RSI) - 28 places
   Systèmes Électroniques Embarqués (SEE) - 24 places

Conditions et modalités d’admission
Les formations d’ingénieurs RSI et SEE sont ouvertes aux titulaires d’un diplôme 
scientifique ou technique de niveau bac+2 : DUT, BTS.

L’admission se fait à l’issue d’un concours comportant 4 étapes :
- ExAMEn du doSSIER dE CAndIdATuRE (début mars)
- ConTRôLE du nIVEAu dE ConnAISSAnCEs (fin mars) 

- en Mathématiques, Anglais et Culture générale pour la filière RSI
- en Mathématiques, Electronique numérique, Electronique analogique,  
Anglais et Culture générale pour la filière SEE

- EnTRETIEn (avril)
- RECHERCHE ET SIGnATuRE d’un ConTRAT d’APPREnTISSAGE avec une  
entreprise   (avoir - de 26 ans à la signature)
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Le parcours Entrepreneur
Vous avez la possibilité, quelle que soit  votre filière et durant vos 3  
années à l’école, de suivre une formation à l’entrepreneuriat.

Le parcours est étalé sur 3 années 

 Première année : sensibilisation à l’entrepreneuriat et accroche sur    
 des projets techniques

 Deuxième année : maturation des projets avec le développement de 
la partie technique au sein de Sit’Innov, incubateur de  
Bordeaux InP encadrés par des tuteurs (enseignants et industriels)

 Troisième année : spécialisation « entrepreneuriat » pour la  
 finalisation du projet

Apprendre une langue, découvrir un pays
Le Centre de Ressources en Langues (CReL), 
lieu d’échanges et de communication

Les atouts du CReL :

 perfectionner ses langues étrangères,

 s’ouvrir à la culture des autres pays,

 être à l’aise dans un contexte professionnel de plus en plus  
international, grâce au travail d’une équipe pédagogique dont la 
majorité des personnes enseigne dans leur langue maternelle.

 8 langues étrangères au choix avec l’anglais comme 1ère langue  
obligatoire

 la 2ème langue obligatoire, un atout supplémentaire 
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, 
français (pour les étudiants non francophones)

           d’infos 
  sur votre    
 FoRMATIon

+ 

                une école 
      ouverte sur  
      le monde
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           d’infos 
  sur votre    
 FoRMATIon

InFoRMATIonS 

utiles
Restauration

Plusieurs restaurants universitaires à proximité de l’école peuvent vous accueillir. 
Plus de renseignement www.crous-bordeaux.fr/restauration/

organismes utiles
Centre Information jeunesse Aquitaine

125 cours d’Alsace et Lorraine - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 00 56

www.info-jeune.net

office de tourisme de Bordeaux             
12 cours du 30 juillet  
33000 Bordeaux           
Tél. : 05 56 00 66 00

fr.bordeaux-tourisme.com

Service Vie étudiante et stages
Le service Vie étudiante et stages de l’école  

assure une aide pour la recherche de logements 
Tél. : 05 56 84 23 74

vie_etudiante-stages@enseirb-matmeca.fr

                une école 
      ouverte sur  
      le monde

www.crous-bordeaux.fr/restauration
www.info-jeune.net
fr.bordeaux-tourisme.com
enseirb-matmeca.fr


Transports urbains

Le réseau TBC
dessert l’ensemble de Bordeaux Métropole :
l’école est desservie par la ligne B 
arrêt « Arts et Métiers » 

Renseignements : 05 57 57 88 88 

Pour calculer votre itinéraire 
en bus jusqu’à l’école :

www.infotbc.com

La Gare Saint-jean
Informations tarifs et réservations au 36 35 et sur           

www.voyages-sncf.com

Le CRoUS propose des logements accessibles sur critères 
sociaux grâce au Dossier Social Etudiant  :

Pour plus d’informations sur les logements  
proposés : www.crous-bordeaux.fr/logements

CRouS Bordeaux Aquitaine
18 rue du Hamel - 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 33 92 17
vie-etudiante@crous-bordeaux.fr

Hébergement

La Clé (Caution Locative Etudiante) 
est une garantie de l’Etat et est 
gérée par les CROUS. 

+ d’infos : www.lokaviz.fr

 
22 avenue Pey Berland
33600 Pessac
Tram B - Arrêt « Doyen Brus » 

Tél. : 05 33 51 42 00+

i

ESPACE SANTé éTudIANTS

CLé
Dispositif d’aide à la caution locative

www.infotbc.com
www.voyages-sncf.com
www.crous-bordeaux.fr/logements
crous-bordeaux.fr
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