
INGENIEUR·E PAR LA FORMATION CONTINUE 

VÉHICULES, SYSTÈMES 
AUTONOMES ET CONNECTÉS

CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES



CONCEVOIR LES APPLICATIONS 
DU FUTUR POUR RÉPONDRE 
AUX MOBILITÉS AUTONOMES

Le développement des technologies pour des véhicules plus autonomes, communicants 
et plus sûrs est au cœur des enjeux des transports actuels. Ces véhicules du futur devront 
intégrer plusieurs couches de technologies en évolution telles que l’intelligence artificielle, le 
big data et la cybersécurité. L’ESTACA, a développé en partenariat avec des grands groupes 
et équipementiers français, une formation d’ingénieur dédiée aux Véhicules, Systèmes 
Autonomes et Connectés qui répond à ces problématiques. Drones, trains autonomes, 
automobiles autonomes et aide à la conduite, sont autant de domaines abordés par la 
formation. Cette formation continue est proposée en alternance sur trois ans. 

OBJECTIFS

Le diplôme en Systèmes Embarqués & Numériques 
répond à une demande forte des entreprises de 
disposer d’ingénieurs capables de concevoir des 
solutions innovantes pour répondre à l’évolution 
technologique du secteur des transports et de la mobilité 
notamment dans les domaines suivants :

-  Internet des objets (IoT - Internet of Things),
-  Big Data,
-  Cybersécurité, 
-  Machine Learning,
-  Optimisation et aide à la décision.

BÉNÉFICES DU PROGRAMME
-  Obtenir un diplôme d’ingénieur véhicules autonomes 

et connectés accrédité par la Commission des titres 
d’ingénieur (CTI), par la formation continue et en 
alternance,

-  Suivre des enseignements qui répondent à la demande 
des industriels pour une montée en compétence sur 
des sujets de pointe dans les transports, 

-  Bénéficier d’une formation contextualisée à l’automobile 
(véhicules autonomes), à l’aéronautique (drones…) et 
aux transports guidés (trains autonomes…).

COMPÉTENCES

-  Compréhension des nouveaux enjeux pour les 
véhicules autonomes,

-  Capacité à piloter des projets innovants sur des sujets 
de pointe,

-  Compréhension des enjeux liés à ces technologies, 
-  Acquisition de compétences complémentaires alliant 

l’automobile, l’aéronautique et les transports urbains 
puis les nouvelles technologies du numérique et des 
réseaux.

PARTENAIRES INDUSTRIELS 

« Pour l’ingénierie du Groupe PSA, l’intérêt de 
cette nouvelle formation est de proposer à des 
collaborateurs de niveau BAC+2 de monter en 
compétences et d’acquérir un diplôme d’ingénieur, 
spécialisé dans les Véhicules autonomes – Aides à 
la conduite (ADAS). Nous avons fortement besoin de 
ces compétences que nous recrutons déjà en externe, 
mais il est primordial d’offrir aussi, à nos employés, 
l’opportunité d’évoluer vers de nouveaux métiers. 
Ce diplôme d’ingénieur constituera une vraie valeur 
ajoutée aux collaborateurs qui auront suivi ce cursus. 
Il leur permettra d’accéder à un nouveau statut au sein 
de l’entreprise et de poursuivre le développement de 
leur carrière en interne dans une activité stratégique. »

Régis BAILLEUL, 
Responsable de l’académie R&D - Stellantis



DEVENIR INGÉNIEUR·E  
SYSTÈMES EMBARQUÉS 
NUMÉRIQUES EN TROIS ANS

PROGRAMME EN BREF

-  1 310 heures d’enseignement

-  3 projets (1 par an) avec des exigences spécifiques 
selon l’avancée dans le cursus

- 1 semestre complet en entreprise en fin de parcours 

-  1 tuteur pédagogique ESTACA

-  1 tuteur entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
-  2 à 3 semaines en formation 
- 1 à 2 semaines en entreprise

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
- Contrôle continu (TP, TD) 
- Rapport de stage et soutenance

LANGUE D’ENSEIGNEMENT  
- Français

NOMBRE DE CRÉDITS  
- 180 ECTS (30 par semestre)

DIPLÔME ACCRÉDITÉ CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieur)

ACCÈS AU RÉSEAU ALUMNI DE L’ESTACA

Créée en 1925, l’ESTACA appartient au groupe ISAE qui rassemble 
les meilleures formations françaises en aéronautique et spatial 
(SUPAERO, ENSMA, Ecole de l’Air, Supméca). Elle forme des ingénieurs 
pour l’aéronautique, l’automobile, le spatial, le naval, les transports 
ferroviaires et guidés. Les ingénieurs ESTACA conçoivent et mettent 
en œuvre des solutions technologiques innovantes qui répondent aux 
défis des transports et nouvelles mobilités : respect de l’environnement, 
maîtrise de la consommation énergétique, sécurité et fiabilité des 
véhicules, urbanisation croissante, etc. L’entreprise est la force de 
l’ESTACA. En agissant directement au sein de sa gouvernance ou 
d’un point de vue opérationnel, les partenaires industriels collaborent 
de multiples façons : formation, insertion professionnelle, recherche, 
formation continue.

ESTACA, ÉCOLE D’INGÉNIEURS POUR LES 
NOUVELLES MOBILITÉS

n Sciences humaines & sociale 30%
n Fondamentaux du véhicule automobile 5%
n Motorisation 3%
n Informatique / Numérique / Réseaux 15%
n Véhicule autonome & Communicant 11%
n Systèmes et réseaux embarqués 20%
n Nouvelles technologies 16%

CALENDRIER

1e semestre

3e semestre

5e semestre

Septembre

Mars

Octobre

Avril

Novembre

Mai

Décembre

Juin

Janvier

Période ESTACA Période entreprise Mission à l’étranger - mission de 3 mois à positionner entre mi-janvier et fin août

Juillet

Février

Août

2e semestre

4e semestre

6e semestre Pl
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CURSUS INGÉNIEUR VÉHICULES, SYSTÈMES AUTONOMES ET CONNECTÉS

Modules Thèmes Nb Heures ECTS

Sciences fondamentales Mathématiques appliquées, Mécanique des solides et sytèmes mécaniques, Mathématiques 
pour informatique, électronique numérique

150 8

Fondamentaux du  
véhicule automobile  
et Motorisations

Architecture automobile
Dynamique véhicule

32 4

Sciences Humaines  
& Sociales

Anglais
Gestion 1

42 3

Informatique / Numérique / 
Réseaux

Programmation (Python)
Initiation Matlab
Algorithme
Projet algorithmique

88 6

Projets entreprise 315 9

Fondamentaux du véhicule 
automobile et  Motorisations

Gestion de l’énergie
Commande des systèmes
Technologies des moteurs automobiles/ Nouvelles motorisations :  
Hybridation et électrification, hydrogène

56 6

Véhicule Autonome  
& Communicant

Micro contrôleurs partie 1: Electronique des calculateurs et logiciels embarqués
Initiation ADAS (Advanced driver assistance systems) 
Contexte, problématiques techniques et enjeux du véhicules autonomes
Nouvelles Mobilités, nouveaux usages, évolutions des marchés

58 6

Sciences Humaines  
& Sociales

Communication interculturelle
Anglais
Communication 1 : Prise de parole en public / se présenter / préparation à la soutenance
Témoignages métiers - conférence
Industrial communication (en anglais)
Entrepreneuriat / Intraprenariat

92 4

Informatique / Numérique / 
Réseaux

Micro contrôleurs partie 2 :Electronique des calculateurs et logiciels embarqués 
Statistiques

36 4

Projets entreprise 630 10

Véhicule Autonome  
& Communicant

Réseaux Embarqués (CAN et FLEXRAY )
Gestion et performances Energétiques dans un véhicule
ADAS ( Advanced driver assistance systems)
initiation Machine Learning
Facteurs humains, interface homme machine et éthique
Les enjeux juridiques du véhicule à conduite déléguée

84 7

Sciences Humaines  
& Sociales

Communication 2  
Gestion 2 
Responsabilité Sociétale Entreprise
Management humain
Anglais
Témoignages métiers - conférence
Industrial property, legal aspects (en anglais)

82 3

Informatique / Numérique / 
Réseaux

Traitement du signal (analogique, numérique)
Ethernet et réseaux de communication (WiFi)
Génie logiciel 
Systèmes d’exploitation en temps réel

84 4

Systèmes et réseaux 
embarqués

Modélisation multiphysique
Standard de conception systèmes embarqués AUTOSAR

40 4

Projets entreprise 350 12

Systèmes et réseaux 
embarqués

Informatique industrielle
Systèmes de vision pour les transports
Modélisation avancée des systèmes multiphysiques
Environnement technologique des systèmes embarqués / Capteurs
Capteurs VA (radar, lidar, camera)
Sécurité fonctionnelle automobile (Fiabilité)

84 8

Sciences Humaines  
& Sociales

Dynamique de groupe
Management de projet 
MS Projet
Management d’équipe
Anglais
Découverte de l’entreprise - Visites d’entreprises 
Visite / Le véhicule autonome sur piste : capteurs, démonstration sur piste avec supervision, 
prospective sur la détection des piétons
Témoignages métiers - conférence

84 6

Informatique / Numérique / 
Réseaux

LINUX temps réel
Informatique Industrielle
Modélisation et génération de code et tests

74 6

Projets entreprise 700 10

Sciences Humaines  
& Sociales

Industrial Communication 2 (en anglais)
Anglais
Découverte de l’entreprise - Visites d’entreprises
Témoignages métiers - conférence

52 3

Nouvelles Technologies IoT (communication infrastructure/ inter-véhicule) 
Optimisation et aide à la décision
Machine Learning pour le vehicule autonome
Fusion de données capteurs
Localisation et Planification de trajectoire

116 12

Informatique / Numérique / 
Réseaux

Big Data (analyse des données de test )
Cybersécurité

56 5

Projets entreprise 350 10

Projets entreprise 805 30



PROFIL ET NIVEAUX REQUIS
-  Etre titulaire d’un bac + 2 ou Bac + 3 technologique 

ou équivalent,
-  Avoir au minimum 3 années d’expérience 

professionnelle, 
-  TOEIC 650 minimum.

Liste des diplômes acceptés : 

- DUT (notamment GEII, GIM, MP, GMP, Info, R&T), 
- BTS (notamment ATI, CIRA, SN IR, SN EC, ET), 
- L2, L3 (en sciences et techniques).

LOCALISATION
ESTACA Paris Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines

DÉBUT DES COURS CYCLE 
INGÉNIEUR
Septembre

FRAIS DE SCOLARITÉ
15 000 € HT / année universitaire

CANDIDATURES
Dépôt des dossiers de candidature avant le  
15 juillet. 
Information sur la procédure de candidature et 
accompagnement pour construire le plan de 
formation : 

Nora SMAIN - 01 76 52 11 58
nora.smain@estaca.fr 



Pour toute information :
Nora SMAIN
nora.smain@estaca.fr 
Tél. : +33 1 76 52 11 58

ESTACA - Paris Saclay
12 avenue Paul Delouvrier - RD 10
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 75 64 50 41

ESTACA - Campus Ouest
Parc Universitaire Laval-Changé
Rue Georges Charpak - BP 76121
53061 Laval Cedex 9
Tél. : 02 43 59 47 00

www.estaca.fr

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: i
St

oc
k 

- F
ot

ol
ia

 - 
G

ro
up

e 
PS

A
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n 
sa

ns
 p

ré
av

is
. D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
.


