SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

INGENIEUR spécialité E-Santé


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Diplôme
Diplôme
d'ingénieur



Domaine(s)
d'étude
Informatique

Présentation
Première école en France à former des ingénieurs spécialisés
en E-Santé, ISIS Castres vous ouvre les portes de métiers
passionnants et diversiﬁés dans une ﬁlière en pleine
expansion.
Nous vous apportons une double expertise numérique et
santé, déjà très recherchée aujourd’hui et qui le sera encore
plus dans les années à venir en raison de la transformation
digitale du système de santé.
Établissement public  partenaire du groupe INSA et 
composante de l’INU Champollion, ISIS Castres vous propose
une formation à bac +5, sanctionnée par un diplôme
d’ingénieur reconnu par l’État. Un cursus d’excellence en 3 ou
5 ans dans un environnement motivant, qui vous garantira un
débouché professionnel à 100%.



Accessible en
VAE



Établissements

techniques, managériales et organisationnelles, ainsi que sur
le développement de qualité relationnelles nécessaires à la
conduite de projets. À la fois ingénieur informaticien et expert
« métiers », vous serez le trait d’union entre les mondes du
numérique et les acteurs de santé.

Admission
Conditions d'accès
- Post-Bac : bac S sur Parcoursup
- PACES : sur dossier, prendre contact avec l’école
- Bac + 2 : DUT, BTS, Licence : sur le site admission du groupe
INSA
- Bac + 2 : CPGE : Procédure de recrutement du groupe INSA,
candidature sur  le portail national SCEI
- Bac + 2 : en apprentissage : sur dossier

Objectifs

- Autres diplômes : sur dossier, prendre contact avec l’école

La formation d'ingénieurs ISIS vous apporte toutes les
compétences techniques en informatique et systèmes
d'information et une connaissance approfondie du
fonctionnement du système de santé.
Une double spécialisation qui vous donnera toutes les
cartes pour répondre aux besoins métiers dans la e-santé.
L’accent est à la fois porté sur l’acquisition de compétences
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Et après...
Insertion professionnelle
Métiers
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-

Ingénieur systèmes et réseaux

-

Architecte de systèmes d'information médicaux

-

Développeur

-

Chef de projet, produit ou service

-

Consultant en e-santé

-

Ingénieur technico-commercial

-

Ingénieurs d'études

-

Formateur

Lieu(x)
 Castres

En savoir plus
 https://isis.univ-jfc.fr/

Secteurs d'activité
Entreprises de Services du Numérique (ESN) ou Sociétés
de Services en Ingénierie Informatique (SSII)
-

Éditeurs de logiciels santé

-

Industries de la santé

-

Établissements de soins et de santé (hôpital, clinique)

-

Services et agences de gouvernance de la santé

-

Mutuelles

-

Industries

-

Laboratoires de recherche

100% D'INSERTION PRO. 2 MOIS APRÈS L'OBTENTION DU
DIPLÔME

Contact(s)
Infos pratiques
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