Génie Informatique
Objectifs
L'ingénieur œuvrant dans ce domaine est amené donc soit à refondre des
infrastructures informatiques ne répondant plus aux normes de l'organisation,
soit en construire. Il est amené aussi à travailler sur des projets d'interface entre
les différents systèmes informatiques d'une organisation, et ce, tant du point de
vue de l'architecture et de la topologie réseau que de la solution logicielle.
C’est une discipline qui focalise davantage sur la manière technologique de
véhiculer l’information dans l’entreprise, il s’agit en effet de l’ingénierie des
systèmes appliquée aux systèmes informatiques complexes, de tout type, et
relatifs aux entreprises, axés sur les environnements transactionnels dans un
contexte d’optimisation, et de soutien aux processus d’affaires.

DEBOUCHES:
L'informatique fait aujourd'hui partie
intégrante de la majorité des entreprises, à
un tel point que le métier d'informaticien
s'est diversiﬁé en une multitudes de
fonctions spécialisées, touchant aux réseau,
au développement informatique, à la
sécurité des systèmes informatiques ou
encore à l'infographie ou à l'ergonomie.
C’est ce qui explique le besoin de plus en
plus accru de spécialstes dans cette
discipline.
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modules de la filière de Génie Informatique
(1ère année)
Modules
- Programmation Web
- Systèmes Multimédia
- Anglais TOEIC I+II
- Electronique numérique
- Systèmes Logiques Formels
- Architecture des Ordinateurs
- Systèmes d’exploitation
- Microinformatique
- ASD et Programmation C
- Programmation Orientée objet JAVA
- Programmation Orientée Objet C ++
- Base de données
- Environnement UNIX
- Administration réseau
- Concepts de base des réseaux
- Mathématiques pour l’ingénieur
- Analyse Numérique
- Probabilités
- Compilation et Théorie des langages
- Fondaments théoriques des
systèmes d'exploitation

Avenue 5 Août Rue Saîd Aboubaker
3002 Sfax-Tunisie.

Tél.: +216-74 225 665
Fax: +216-74 226 918

Email: contact@ipsas-ens.net
www.ipsas-ens.net

modules de la filière de Génie Informatique
(2ème année)
Modules
- Anglais TOEIC III+IV
- Comptabilité pour l'ingénieur
- Communication numérique
- Programmation systèmes
-Architecture logicielle et design pattern
- Développement d'application mobiles
- Architecture et programmation réparties
- Technologies XML et web sémantique
- Framework web Back-end
- Intelligence Artiﬁcielle
- Développement .NET'c#, MVC)
- Architecture avancée
- Développement JEE pour le web
- ADministration et Tunning des BD
- Conception Orientée Objet
- Conception par contrat
- Mini projet C.O.O
- Intégration Multimédia
- Interface Homme/Machine
- S.G.B.D
- Programmation par évènements
- Développement de composants distribués
- Recherche opérationnelle
- Outils Statistiques pour L’ingénieur
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modules de la filière de Génie Informatique
(3ème année)
Modules
- Droit de travail
- Développement .NET (c#, MVC)
- Gestion de projets
- Anglais TOEIC V
- Test et qualité logiciel
- Méthodologie de conception O.O
- Développement de composants distribués
- Technologies XML
- Ingénierie de performance des logiciels
- Nouvelles génération des Sys. de Communication
- Performance des Application et framework
- Architectures logicielle et design pattern
- Architecture en Cloud
- Plateforme de développement d’appli. Mobile

PROJET DE FIN D'ETUDES
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