Les unités de valeur proposées dans le cadre des cette filière sont en rapport direct avec
les travaux de recherche des laboratoires du Génie Informatique. En effet, les enseignantschercheurs intervenant dans la filière STRIE sont tous affiliés au laboratoire Heudiasyc
UMR CNRS 7253, et impliqués dans les projets d’excellence MS2T et ROBOTEX.

Les projets de fin d’études proposés dans le cadre de la filière STRIE sont en rapport avec
le domaine des transports automobile et ferroviaire, des télécoms, de la télé-opération,
et proposés par des groupes tels que : Thales Rail, EADS Astrium, Continental, Sagem
Défense, Valéo Etudes électroniques, Alstom transports, EDF, Agfa Graphics, Renault,
PSA-Citroen, Codra, Cardiweb, MDTvision, etc.
De nombreuses conférences présentées par des intervenants de l’industrie illustrent les
problèmes d’actualité (Aonix, MBDA, D-Space, etc.).
Les partenaires industriels représentés au conseil pédagogique de la filière sont : Olivier
Fort, O2Game, Nasser Charkaoui, PSA Peugeot Citroën, Olivier Salesse, Renault, Carlos
Moréno, Sinovia, Steny Solitude, Skema.

Chaque semestre, environ 40 % des étudiants de la filière effectuent un séjour à l’étranger,
soit dans le cadre de leur projet de fin d’études, soit dans le cadre d’un semestre d’études.
De nombreuses universités offrent des parcours similaires à celui de la filière STRIE,
notamment l’University of Waterloo au Canada, l’University of Chalmers et la Linköping
University, en Suède, la Princeton University aux Etats-Unis, l’Université d’Arturo Pratt au
Chili, etc.

Les systèmes informatiques temps réel sont aujourd’hui présents dans de nombreux
secteurs d’activités. Nos diplômés ont trouvé un emploi dans les différents secteurs
d’activités cités ci-dessous en entreprise, dans l’industrie ou chez des prestataires
externes.

Cette formation, et d’autres plus courtes, diplômantes ou non dans les mêmes domaines,
sont accessibles dans le cadre de la formation continue, de la VAE et de l’apprentissage.
L’UTC propose également :
• Master spécialité Technologies de l’information pour les systèmes autonomes en
coopération est très en lien avec la filière STRIE et peut être suivie en parallèle.
• Doctorat dans le champ disciplinaire "Technologie de l’information et des systèmes"
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donnons un sens à l’innovation

