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• Objectifs de la formation 

Ingénieur logiciel spécialisé dans la conception et le développement d’applications ambiantes utilisant des 
dispositifs embarqués, mobiles, et des objets communicants innovants qui interagissent avec 

l’environnement réel. 

• Une double expertise logicielle  
 Logiciel embaqué pour rendre les objets intelligents  et communicants (Smart Objects, Smart Dust 

…) 
 Logiciel distribué pour fédérer les objets communicants vers des services globaux à haute valeur 

ajoutés (IoT, M2M,  Réseaux de capteurs…) 

• Des mini-projets … un challenge pour la créativité  de nos étudiants 
• Un projet et un module d’enseignement innovant proche de la pédagogie de projet (APP) : 

« Objet Communicant et Service »,  du design à l’ingénierie et au prototypage   
 

 

• Des collaborations nationales et internationales dans ces mini-projets pédagogiques 

• Des mini-projets valorisés :  

– Développement d’applications sur Smartphone déposés sur des markets (Google, Apple, …) 

– Des mini projets fédérés (projet U-Health - fondation DREAM-IT  http://uhealth.i3s.unice.fr) 

– Dans le cadre de la vitrine UBIQUARIUM http://www.ubiquarium.fr/ 
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