
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Cette formation professionnalisante en trois ans 
forme des concepteurs et développeurs de systèmes 
d’information opérationnels : applications, architec-
ture systèmes et réseaux.  

La conception et la gestion d’un système d’informa-
tion nécessite de l’étudiant qu’il soit capable d’analy-
ser et comprendre le besoin et ses spécificités ; ainsi 
être en mesure de proposer une solution adaptée, 
qu’elle soit l’intégration d’un produit du marché ou 
une réalisation sur mesure. 

Il maîtrise le développement de logiciel allant de la 
conception jusqu’à sa mise en place.

FOCUS SUR L’ALTERNANCE   

Le déroulement de la formation en alternance dès la 
deuxième année permet aux étudiants d’être formés 
plus rapidement et efficacement sur le terrain, grâce à 
une véritable immersion dans le monde professionnel. 

Ce contact régulier avec les entreprises permet aux 
étudiants de monter en compétences techniques et 
transversales. 

Formation rémunérée et prise en charge à 100 % par 
l’entreprise d’accueil.

L’EPF école d’ingénieurs propose sur son campus de Troyes, en partenariat  
avec 3IL Ingénieurs, le bachelor en Ingénierie des Systèmes d’information. 

Bachelor en Ingénierie 
des Systèmes d’information

TROYES

DÉROULEMENT DU CURSUS

* Rythme : 1 semaine école / 1 semaine entreprise 

Année 1

Année 3

Année 2

FORMATION GÉNÉRALISTE + notions informatiques et gestion de projet

FORMATION MÉTIER : 
appliqué  au monde de la production informatique

FORMATION TECHNIQUE :  
administration système et réseaux et développement

Stage d’exécution 
(4 à 12 semaines)

Alternance*

Alternance*



LES COMPÉTENCES ACQUISES

COMPÉTENCES TECHNIQUES WEB 
·  Concevoir une application ;
· Développer la persistance des données ;
· Maquetter l’interface graphique ;
· Développer une application web ;
· Concevoir une architecture d’application ;
· Industrialiser le développement.

COMPÉTENCES TECHNIQUES RÉSEAUX 
·  Concevoir l’architecture des SI de l’entreprise ;
· Configurer et gérer un poste de travail ;
· Concevoir et administrer un réseau local ;
· Concevoir et administrer un réseau d’entreprise ;
· Administrer un annuaire ;
· Administrer l’hébergement web ;
· Automatiser les tâches d’administration.

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

·  Gérer un projet informatique : capacité à communiquer, 
à prendre des initiatives et des responsabilités ;

• Assurer une veille technologique ;
• Utiliser l’anglais dans un milieu professionnel.

CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS

·  Assistant ingénieur développement
·  Assistant développeur web/mobile
·  Chef de projet junior
·  Consultant systèmes et réseaux

MODALITÉS PRATIQUES 2022-2023

·  Durée : 3 ans
·  Lieu : campus EPF de Troyes
·  Droits de scolarité : 6 770 € /an, prise en charge 

des frais par l’entreprise d’accueil dès la 2e année

ADMISSION

▶ POST-BAC
Profil recommandé : bachelier ayant une appétence 
pour l’informatique :

 ·  Inscription sur parcoursup.fr en suivant  
la procédure AvenirBac

• Étude du dossier scolaire de terminale et première
• Si admissible, entretien de motivation

▶ EN 2E ANNÉE
Profil recommandé : BTS SIO, BTS IRIS, BTS SN, BUT 
informatique, licence informatique, math spé, école 
d’ingénieurs informatique :

 ·  Inscription sur le portail AvenirPlus / Bachelors
•  Étude de dossier de Terminale et du parcours  

réalisé dans l’enseignement supérieur
• Si admissible, entretien de motivation
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FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, RECONNU PAR L’ÉTAT ET HABILITÉ PAR LA CTI

Les frais d’inscription au Concours AvenirBachelors 
et AvenirPlus Bachelors sont de 30 € (gratuit pour les 
boursiers) quel que soit le nombre d’écoles choisies.

DES QUESTIONS : 
Maxime PIGEOT .  maxime.pigeot@epf.fr
Responsable pédagogique et enseignant

18
PLACES

CAMPUS DE 
TROYES

“ Le Bachelor en Ingénierie des Systèmes 
d’Information permet aux étudiants d’acquérir des 

compétences informatiques étendues, allant du 
développement d’une application au déploiement 

d’un système informatique. Le déroulement de la 
formation en alternance dès la 2e année apporte une 

connaissance fine de l’entreprise et dote les élèves 
des savoirs nécessaires pour s’adapter 

à tout type d’organisation.  ”

Maxime PIGEOT 
Responsable pédagogique du Bachelor en 

Ingénierie des Systèmes d’Information


