Diplôme d'ingénieur spécialité
Automatismes et robotique, en partenariat
avec l’ITII Picardie
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Ce parcours est accessible à tout titulaire d'un bac+2 scientifique ou
technique ayant de connaissances dans au moins l'une des disciplines
suivantes : automatique, mécanique, électrotechnique, électronique.
Admission sur tests de niveau et entretien de motivation.

Objectifs
Former des ingénieurs aptes à répondre :
aux besoins des entreprises en terme d'innovation, de créativité et
d'industrialisation
aux mutations techniques en terme d'automatisation et robotisation des
moyens de production
à l'émergence de nouvelles techniques en dans le cadre de l'usine du
futur

Compétences
Les compétences attendues à l’issue de la formation sont exprimées au
regard des besoins identifiés des entreprises. Il s’agit de compétences
transversales et de compétences spécifiques liées à la spécialité :
Adopter une démarche d’innovation, conduire et gérer les changements,
les évolutions, tenir une veille, adopter l’esprit d’entreprendre.
Appliquer une démarche méthodologique de gestion de projet.
Savoir prendre en compte les aspects juridiques, maîtriser la sécurité de
l’information, assurer la maîtrise d’ouvrage d’un système d’information.
Assurer une fonction d’expertise scientifique et technique en lien avec sa
spécialité.
Assumer la responsabilité économique, environnementale et sociale de
l’entreprise.
Concevoir, développer, optimiser une application robotisée et
automatisée.
Maîtriser des techniques permettant l’automatisation des procédés
industriels.
Être capable d'aborder concrètement un problème d'analyse ou de
commande des systèmes industriels avec des outils et techniques de
l'automatique.
Maîtrise des techniques permettant la commande des procédés
industriels.
Mener des études, concevoir, implanter, gérer la production et la
supervision d’un poste robotisé.
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