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Une question tout d’abord !

C’est quoi l’informatique ?



Des éléments de réponse

La programmation des logiciels

Le web (Google, Facebook, Twitter, Instagram, …)

Les jeux (ordinateur, mobile, web)

Les réseaux de communication

L’intelligence artificielle



Mais bon…

L'informatique est un domaine d'activité scientifique,

technique et industriel concernant le traitement automatique

de l'information par l'exécution de programmes

informatiques par des machines : des systèmes

embarqués, des ordinateurs, des robots, des

automates, etc.

Ces champs d'application peuvent être séparés en deux

branches, l'une, de nature théorique, qui concerne la

définition de concepts et modèles, et l'autre, de nature

pratique, qui s'intéresse aux techniques concrètes de mise

en œuvre.
Source : Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_exactes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_traitement_de_l%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_embarqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique


Et donc ?

Traitement automatique de l’information

théorie

pratique



En effet…

Résolution automatique de problèmes



C’est quoi un problème ?

Problème

Instance :

Question :

des données

utiliser les données pour 
exécuter une tâche pertinente



Les 3 phases

Analyse

Modélisation

Développement



Recrutements en informatique (PREVISIONS APEC 2022)

3 secteurs moteurs regroupent 45 % des embauches de cadres 

Cette année encore, les services restent le moteur de l'emploi cadre avec les trois quart des 
recrutements. 

Si vous travaillez dans l'un de ces 3 secteurs, vous êtes à peu près assuré d'être chassé : 

Activités informatiques : 61 000, soit 22% des embauches prévues en 2022. 

Ingénierie-R&D : 39 000 (soit 14%) 

Activités juridiques-comptable-conseils : 28 300 (soit 10%)



Les métiers

Beaucoup de métiers différents en fonction du secteur 
d’activité :

Les métiers autour du web (entre autres) :
Concepteur(trice) Web

Consultant(e) en référencement de sites Web (consultant MO/SEO) 
Développeur(euse) front end

Développeur(se) Digital learning manager Graphiste web
Graphiste web

Hotliner
Ingénieur(e) IoT 

Référenceur(euse)
Traffic manager

UX designer
Webdesigner
Webmaster 

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/community-manager.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/concepteur-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/concepteur-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/consultant-en-referencement-de-sites-web-consultant-sem-seo.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/data-scientist.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/developpeur-front-end.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/developpeur-front-end.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/developpeur-multimedia.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/digital-learning-manager.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/graphiste-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/graphiste-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/graphiste-web.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/hot-liner.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/ingenieur-e-cybersecurite.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/ingenieur-e-iot.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/motion-designer.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/referenceur.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/traffic-manager.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/traffic-manager.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/ux-designer.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/vendeur-en-micro-informatique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/webdesigner.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/webdesigner.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/webmaster.html


Les métiers (suite…)

Les métiers autour du Big data et intelligence artificielle :

Chief data Officer
Architecte big data
Ingénieur big data

Data analyst
Data scientist

Data miner
Machine learning engineer

Développeur big data

https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#chief-data-officer
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#architecte-big-data
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#ingenieur-big-data
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#data-analyst
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#data-scientist
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#data-miner
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#machine-learning-engineer
https://www.retengr.com/2021/04/30/zoom-sur-les-8-nouveaux-metiers-de-l-intelligence-artificielle-et-du-big-data/#developpeur-big-data


Les métiers (suite…)

Les métiers autour de la cybersécurité:

Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI)
Architecte sécurité

Responsable du SOC (Security Operation Center)
Chercheur en sécurité des systèmes d’information

Pentesteur

Pour plus d’informations, voir le site de l’ANSSI.

https://www.ssi.gouv.fr/guide/panorama-des-metiers-de-la-cybersecurite/


Les métiers (suite…)

Mais aussi plus classique :

Administrateur(trice) de base de données
Architecte de système d’information

Chef(fe) de projet informatique
Développeur(se) 

Ingénieur(e) réseaux

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/administrateur-de-base-de-donnees.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/administrateur-de-base-de-donnees.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/architecte-en-systeme-d-information.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/business-analyst.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/chef-de-projet-informatique.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/developpeur-multimedia.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/informatique-telecom-web/ingenieur-reseaux.html


Et les salaires ?

Développeur Python (programmation)

https://www.silkhom.com/barometre-des-salaires-2021-toutes-les-remunerations-informatique/



Et les salaires ?

UI / UX Designer (web/mobile)

https://www.silkhom.com/barometre-des-salaires-2021-toutes-les-remunerations-informatique/



Et les salaires ?

Directeur des Systèmes d’Information (infrastructure) 

https://www.silkhom.com/barometre-des-salaires-2021-toutes-les-remunerations-informatique/



Et les salaires ?

https://www.silkhom.com/barometre-des-salaires-2021-toutes-les-remunerations-informatique/

Ingénieur Systèmes & Réseaux (infrastructure) 



https://www.lemondeinformatique.fr



Quel parcours… ?

Licence Info = Généraliste

Master Info = Généraliste mais…



Quel parcours… ?

Recherche

Architecture Logiciel

Intelligence artificielle

Intefaces Homme-Machine

Big Data

Sécurité informatique

Réseaux

Master Info

https://www.i3s.unice.fr/master-info/programme/master/


Quel parcours… ?

Cours de la Licence Info

Sur le site du portail ST

MIAGE

https://www.i3s.unice.fr/master-info/programme/licence/#cours-propos%C3%A9s
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/licence-informatique
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/master-methodes-informatiques-appliquees-a-la-gestion-des-entreprises


Comment réaliser son projet ?

Demander conseil aux responsables d’années :

L1: Olivier Baldellon

L2: Etienne Lozes et Elisabetta De Maria

L3 : Sid Touati et Sandrine Julia

Licences MI : Sandrine Julia

Coordinateur du Master Informatique : Andrea Tettamanzi

M1 : Cinzia di Giusto

M2 : Enrico Formenti

mailto:olivier.baldellon@univ-cotedazur.fr
mailto:etienne.lozes@unice.fr
mailto:edemaria@i3s.unice.fr
mailto:Sid.Touati@unice.fr
mailto:Sandrine.Julia@unice.fr
mailto:Andrea.TETTAMANZI@univ-cotedazur.fr
mailto:cinzia.di-giusto@unice.fr
mailto:Enrico.FORMENTI@univ-cotedazur.fr


Questions ?


