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Une formation transversale et polyvalente  

 L’ALTERNANCE  

Année Universitaire 2022 - 2023 

Maîtriser les outils et les méthodes pour le pilotage 

de l’activité et la mesure de la performance.  
 

Optimiser son organisation et être efficace 

dans les différents métiers des entreprises industrielles 
ou des services: direction, ressources humaines, 

production, gestion financière, service commercial, R&D … 
tout secteur d’activité confondu (PME, PMI, grands groupes)  

Contact : Bernard  JEANNET 

 

          bernard.jeannet@univ-pau.fr 

   :  (+33) 05 59 57 44 52 

Retrouvez-nous sur internet 
http://formation.univ-pau.fr/siglis 

L’informatique change le visage de la logistique... 

La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques d'une organisation, 
dans le but de mettre à disposition les ressources correspondant aux besoins prédéfinis.  

http://formation.univ-pau.fr/siglis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
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Les engagements de l’entreprise  

 Permettre à l’alternant de suivre la formation, 
 Lui donner dans l’entreprise un poste en relation avec la formation, 

et lui désigner un référent professionnel. 
 Le rémunérer (si entre 21 et 25 ans, pro : minimum 80% SMIC, 2ème année appr. : 

61% du SMIC).  
 Financer sa formation de 441h (prise en charge à 100% par l'OPCO si contrat d'appr. / prise 

en charge totale ou partielle par l'OPCO si pro. : demander un devis à alternance@univ-pau.fr )  

L’ALTERNANCE EN MASTER 2 INFORMATIQUE SIGLIS 

Les engagements de l’alternant 

 Respecter le règlement interne de l’entreprise. 
 Respecter le règlement intérieur de l’UPPA 
 Être présent à toutes les heures de formation.  

Les engagements de l’université 

 Former l’alternant, et lui rendre visite en entreprise 
 Respecter le calendrier de formation fourni dans 

le contrat d’alternance 
 Lui attribuer un enseignant référent  

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 

Planning de l’alternance M2 SIGLIS 2022 / 2023 

Informations complémentaires sur 
 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/  

Ou  
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/  

Le contrat de professionnalisation relève de ForCo ; le contrat d’apprentissage relève du CFA de l’UPPA :  
Un seul site : https://forco.univ-pau.fr/fr/alternance/modalites.html  pour la Formation Tout au Long de la Vie. 
Sur la base d’une fiche de liaison décrivant les missions, validée par la formation, l’entreprise (ou le 
futur alternant) prend contact avec le service de la Direction FTLV, qui envoie à l’entreprise :  
 Le calendrier de formation, 
 La brochure et le programme des enseignements, 
 Et assure les relations avec l’entreprise pour la mise en œuvre et la gestion des contrats (collecte et 

transmission de l’ensemble des éléments nécessaires à la contractualisation, le suivi administratif, juri-
dique et financier du contrat tout au long de la formation. 

Pour en savoir plus, par mail :  alternance@univ-pau.fr 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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LES ENSEIGNEMENTS  

* En mauve 

Logistiques

Informatiques

Transverses

Compétences

Pour résumer :  
Sem. 1 : 181.5h obligatoires (22 ECTS) + 66h optionnelles (8 ECTS) + 6h conf. 
Sem. 2 : 132h oblig. (dont 91,5h init recherche) (24 ECTS) + 49.5h opti. (6 ECTS) + 6h 
conf. 

Univ. Pro.

Interopérabilité

des systèmes 

d'information 

(obligatoire)

Urbanisation des SI, architecture métier, architecture fonctionnelle et applicative, 

architecture technique, échanges d'informations avec des outils ETL.

Outils : BPMN 2.0, BPEL, Enterprise Service Bus

E1-E2 33h00  

Business Intelligence and 

Business Analytics

(obl.)

Intelligence Métier, Business Analytics, Systèmes d'information décisionnels descriptifs, 

prédictifs et préscriptifs. 

Applications : SGBD relationnels, ETL, Entrepôts des données, OLAP, Data mining et 

Machine Learning

Outils : Talend, Pentaho, Weka, Mondrian

E1-E2-E3-E4 33h00  

Semantic Web, 

Advanced Databases and 

Open Linked Data

(obl.)

Maitrise des bases de données NoSQL, SQL3, Ontologies et Web Sémantique.

Applications : SQL3, PLSQL, OWL, SPARQL

Outils : Oracle, SQL Developper, JDBC/Java, Protégé, Apache JENA, ArangoDB, 

MongoDB

E3-E4 33h00  

Visualisation de données

(obl.)

Connaître les formalismes de la communication visuelle, décortiquer un graphique. 

Dataviz et Data Analytics. Webmapping

Applications :  construction de tableaux de bord et d'analyses statistiques descriptives 

pour l'aide à la prise de décisions

Outils : Excel, Google Charts, Raw Graphs, D3js, Webmapping

E3-E4 33h00  

Supply Chain 

Management et ERP

(obl.)

Cartographie VSM de la chaîne logistique, performance du processus, indicateurs, 

analyse de dysfonctionnement, proposition de solutions, PGI.

Outils : Le jeu du Lean (CIPE)

E3-E4 33h00 

Anglais

(obl.)

Préparation au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) 

correspondant au niveau Utilisateur Indépendant (équivalent TOEIC :750 et TOEFL 

Internet-Based Test 61).

E1→E4 16h30 

Traitement d'images et 

supervision

(optionnel)

2 options parmi les 3 

proposées

Codage, compression, détection de contours, estimation de mouvement, 

multirésolution spatio-temporelle

Applications : Télésurveillance, communication audiovisuelle

Outils : Matlab, Java

E1 33h00 

Service and Micro-

Service Oriented 

Architectures

(opt.)

Modélisation, Développement et Intégration des Applications d’Entreprises

Applications : Architectures Orientées Services, Services Web, Orchestration de Services, 

Bus de Services d’Entreprise, Services REST et Microservices

Outils : NetBeans,OpenESB,  JBI, Java EE et Glassfish, C# et .NET, SOAP/WSDL, REST, 

BPEL.

E3-E4 33h00 

Logistique de production

(opt.)

Lean Manufacturing, maintenance pour la sûreté de fonctionnement, outils de pilotage 

pour la gestion et le management (satisfaction client / actionnaires / salariés) .

Outils : Le jeu de la maintenance (CIPE)

E3-E4 33h00 

Initiation à la recherche 

en laboratoire

(obl.)

Initiation à la recherche bibliographique pour "état de l'art" d'un projet

Accompagneemlnt à une Preuve de Concept (POC)

Applications : Projet recherche en laboratoire (75h), LIUPPA, IMS...

Outils : Zotero

E1→E6 91h30 

Méthodes et modèles 

pour l'interaction

(obl.)

Conception, modélisation et prototypage d'applications interactives multimédia (audio, 

vidéo, chat, etc) 

Applications : Applications Multimédia Interactives

Outils :  Node-Red, Watson AI Services, Twiter API

E5-E6 24h00 

Espagnol

(obl.)

Enseignements d'espagnol pour non spécialistes décyclés en Master 1 et Master 2 : 

progression par modules.

Applications : compréhension de l'écrit et de l'oral, expression écrite et orale, interaction                                            

Outils : Audacity,  licences AVE (Instituto Cervantes)

E5-E6 16h30 

Modélisation et 

simulation de flux

(opt.)

3 options parmi les 5 

proposées

Modèle FORRESTER pour la simulation des flux d'une entreprise, événements discrets, 

simulation Monte-Carlo, prédiction pour l'aide à la prise de décision.

Outils : SIMIO

E5-E6 16h30 

Etude de cas

(opt.)

1. MRP (Manufacturing Resource Planning) / système intégré de Gestion de Production

2. Amélioration de la performance industrielle / optimisation des flux physiques et de 

pilotage

3. TPM (Total Productive Maintenance) 

Outils : Réactik (CIPE)

E5-E6 16h30  

Cloud Computing I et II 

(opt.)

Modèles de référence du Cloud Computing (IaaS, PaaS et SaaS).

Applications : Business Models, Archimate, Virtualization 

Outils : Proxmox, Linux Containers, KVM, Docker, OpenStack, OpenVPN

E5-E6 2  16h30 

Internet of Things I et II

(IoT)

(opt.)

Architecture de référence des IoT, protocoles de déploiement et analyse des données.

Applications : M2M, Enterprise IoT, Industrial IoT, Internet of Things, Web of Things

Outils : Technologies et plateformes pour l’intégration, stockage et traitement des 

données IoT

E5-E6 2  16h30 

Systèmes embarqués

(opt.)

Les systèmes embarqués aujourd'hui, embarquer Internet, la conception et la mise au 

point. Méthodes, trucs et astuces

Applications : Co-design, Connectivité IP, sécurité, Linux embarqué, transmission, 

routage et localisation, collecte d'informations, contrôle de cogestion

Outils : Ride 7 (raisonnanceTools)

E5-E6 16h30 

IntervenantsVolume 

horaire 
Période Compétences développées

Modules 

enseignés
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EXEMPLES DE COLLABORATIONS 

LINDT & SPRÜNGLI 
Oloron Ste Marie (64) 

AGUILA TECHNOLOGIE 
Bidart (64) 

« Contribution au développement d’un système 

d’information recueillant des données provenant 

d’objets connectés » 

« Amélioration des données de l’ERP » 

SIGNATURE GROUP 
Urrugne (64) 
 

Service SAP 
 

« Maintenance et évolution d’une application de 

gestion des commandes clients en tenant 

compte des contraintes commerciales et 

industrielles » 

ATELIER DU PIMENT SARL 
Espelette (64) 
 

Service Système d’Information 

« Analyse du système existant, 

proposition de solutions, création/intégration de la 

base de données » 

LABINAL SA 
Blagnac (31) 

« Mise en place d'une démarche KAIZEN au sein de la 

DSI : refonte du référentiel qualité du SI, évaluer les 

processus SI, la performance du SI et définir axes 

d'améliorations» 

GASCOGNE LAMINATES SAS 
Dax (40) 

« Développement d’échanges de données 

informatiques issues d’un ERP » 

TURBOMECA 
Bordes (64) 

« Développement d'un outil informatique/

algorithme pour automatiser les mises à 

jour des analyses SDF (AMDEC, Arbre de 

défaillances) » 

GROUPE COOPÉRATIF MAÏSADOUR 
Haut-Mauco (40)  

« Optimisation de la gestion des silos grâce 

à des données énergétiques collectées et 

analysées » 

IDEA LOGISTIQUE 
Trignac (44) 

« Découverte et réalisation de projets orientés SI sur les 

environnements logistiques des prestations 

aéronautiques et navales » 

LOGICA FRANCE 
Le Haillan (33) 

« Développement (interface, transactionnel, critique, 

user-exit), réalisation de tests unitaires, rédaction de 

documentation (cahier de tests, spécifications 

techniques et détaillées), participation à l'analyse 

(recette et chiffrage) et assistance à la recette » 

BELHARRA 
Bassussary (64) 

« Intégration d'indicateurs de performance 

de la Supply Chain dans la solution e-SCM » 

SOPRA GROUP 

« Intégration dans un DataWarehouse de données 

"connaissances client" pour répondre aux besoins de reporting 

Marketing, des simulations commerciales des crédits, des 

opérations comptes courants permettant le calcul du float » 

« Participation active à la préparation et la 

réalisation de l’inventaire théorique et 

physique des véhicules sur un périmètre 

Européen, au sein de la cellule centrale » 

GROUPE CAT 
Boulogne-Billancourt (92) 

« Conception d'outils d'aide à la 

fiabilisation du processus Calcul des 

Besoins » 

GROUPE LATECOERE 
Toulouse (31) 

Thales Optronique SAS 
Elancourt (78) 
 

« Moderniser la supply chain pour faciliter le 

déploiement de l’industrie 4.0  

Développer des outils d’anlyse de données et de 

capitalisation de données » 


