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Entre fiction et réalité




Définition

Présentation

L’Intelligence Artificielle, voilà deux mots qui font couler beaucoup d’encre et
parler beaucoup de monde. Que ce soit pendant des cours de philo sur
l’éthique, en jouant aux échecs sur un ordinateur (parfois, pendant ces
mêmes cours de philo), ou en regardant les dessins animés avant l’école
(team Code Lyoko ici), tout le monde a déjà eu un premier contact avec l’IA.
Si vous êtes ici, c’est que ce premier contact ne vous a pas rebuté, il vous a
même fasciné. Et vous ne vous y êtes pas trompé : c’est un champ
passionnant, qui rassemble plein de profiles différents, et qui se développe
énormément.

Chiffres
clés
Extrait du Rapport de synthèse France Intelligence Artificielle
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Conclusions_Groupes_Travail_France_IA.pdf

Définition

Mais d’abord, vous vous demandez peut-être ce qu’est l’Intelligence Artificielle
à proprement parlé. On peut la définir assez simplement comme un ensemble
de méthodes et d’outils qui visent, soit à reproduire des comportements ou
des tâches humaines, soit à les faciliter, grâce à la machine.
Attention toutefois, vous vous en doutez, c’est un sujet qui fait débat y compris
dans sa définition même. D’ailleurs, souvent les acteurs du secteur n’utilisent
pas ce terme, qui renvoie une part de science fiction.
On peut ainsi se demander ce que signifie ‘Intelligence’ dans le terme :
certains l’entendent plutôt comme la logique et la rationalité la plus parfaite,
d’autres comme une façon de raisonner humaine. De même, est-ce que
‘Artificielle’ veut dire que son fonctionnement doit être identique à l’esprit d’un
humain, ou doit-il seulement ressembler à un humain ?
Et oui, faire de l’Intelligence Artificielle c’est aussi faire de la philo ! Mais pas
seulement : tous les secteurs ou presque s’intéressent à l’IA. Parler IA et
métiers, c’est bien se rendre compte que c’est un secteur qui en touche
énormément d’autres.

Chiffres
clés

LES
FORMATIONS




Masters
Diplôme d’Ingénieur




Doctorat
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Licences

Schéma
des
études

Informations

générales

Si tous les chemins ne mènent pas à l’Intelligence Artificielle,
différents parcours permettent d’acquérir de solides connaissances
dans les domaines de la programmation, de l’ingénierie, de la robotique
etc.
Vous trouverez plus loin une liste de formations qui peuvent
vous mener à des métiers qui travaillent avec ou sur l’Intelligence
Artificielle. Cette liste n’est pas exhaustive, mais s’efforce de donner
un maximum de pistes possibles. Bien souvent, elles mènent au statut
d’ingénieur, cursus le plus courant pour travailler dans ce secteur.

Focus : Écoles privées
Ces écoles ne sont pas toujours reconnues par le Ministère de l’Education Nationale,
il est donc indispensable de se renseigner auparavant sur la validité et la reconnaissance
du diplôme dispensé. Toute formation doit être garantie en étant inscrite au RNCP
(Répertoire National des Certifications Professionnelle).
Il est dit que parfois les formations proposées par ces écoles privées peuvent être plus
professionnalisantes et

peuvent donc permettre d’intégrer le monde professionnel

avec une maîtrise plus large des fondamentaux de l’entreprise.

https://certificationprofessionnelle.fr/

Fiches
Les
Licences
métiers
La licence est le début d’un cursus dans le supérieur. Elle vous
permettra d’accéder au master, si vous souhaitez poursuivre
des études. Une licence en informatique, ou en mathématiques,
est par essence le cursus qui vous mènera la plus certainement
vers les métiers de l’Intelligence Artificielle.
Sachez par ailleurs qu’une licence professionnelle peut vous
permettre d’entrer rapidement sur le marché du travail à des
postes plus techniques dans l’Industrie, qui souffrent d’un
manque de candidats. C’est donc une piste à ne pas négliger si
vous désirez entrer dans la vie active promptement.

Les
Licences

Licence pro.
Systèmes Automatisés, Réseaux,
Informatique Industrielle

Conditions d’accès

Programme

Débouchés

Les
Licences

Licence

Informatique
Parcours Informatique
Parcours Génie logiciel
Parcours Systèmes d'information
Parcours Sciences du numérique

Conditions d’accès

Baccalauréat ou équivalent, ou sur validation des
acquis de l’expérience (VAE). L'admission directe
en deuxième et troisième année se fait sur
dossier.

Débouchés

Ou, poursuite d’études :
Accès en master, en licence professionnelle à
l'issue de la 2ème année, ou en école.

Programme

Cursus Ingénierie Informatique

Cursus Informatique : Fondements et Applications

Cursus International

Cursus Conception et Développement d’Applications

Fiches
Les
Masters
métiers
Le master est la suite logique d’une licence non professionnalisante,
en particulier si vous désirez faire de la recherche. C’est aussi un
bon moyen d’accéder à des postes d’ingénieur.
Les masters en informatique sont à privilégier, et beaucoup de
spécialités permettent de mieux affiner votre parcours. A ce titre,
l’UBO compte pas moins de huit spécialités, qui vous permettent
toutes de travailler dans le secteur.
Il est par ailleurs à noter que c’est en master que les littéraires
peuvent accéder à des cursus menant à travailler dans le secteur
de l’Intelligence Artificielle. Après une licence en LSHS, vous pouvez
en effet postuler à un master en Humanités Numériques.

Les
Masters

Master
Informatique

Parcours Développement logiciel des systèmes d'information
Parcours Technologies de l'information et ingénierie du logiciel par alternance
Parcours Compétences complémentaires dans les services du numérique

Conditions d’accès

En master 1 : être titulaire d'une licence
d'informatique ou équivalent.
En master 2 : être titulaire d'un master 1
d'informatique ou équivalent

Débouchés

Les débouchés de ces masters sont principalement
professionnels (stage obligatoire, voire alternance) :
ingénieur de développement embarqué, ingénieur de
développement logiciel, ingénieur d'étude, ingénieur consultant,
ingénieur de recherche, ingénieur développement.
Une poursuite d’étude reste possible cependant :
Doctorat via les conventions industrielles de formation par la
recherche (conventions CIFRE) qui favorise le recrutement de
doctorants en entreprise.

Programme
Parcours Compétences complémentaires dans les services du
numérique

Parcours Technologies de l'information et
ingénierie du logiciel par alternance

Parcours Développement logiciel des systèmes
d'information

Les
Masters

Master
Informatique
Parcours Ingénierie du logiciel, applications aux données environnementales
Parcours Logiciels pour systèmes embarqués
Parcours International
Parcours Systèmes interactifs, intelligents et autonomes

Conditions d’accès

En master 1 : être titulaire d'une licence
d'informatique ou équivalent.
En master 2 : être titulaire d'un master 1
d'informatique ou équivalent

Débouchés

Les débouchés de ces masters sont à la fois professionnels et
en poursuite d’études :
- Professionnels :

Ingénieur de développement embarqué, ingénieur de développement logiciel,
ingénieur d'étude, ingénieur consultant, ingénieur de recherche, ingénieur
développement.

- Poursuite d’études :
Une poursuite d’étude reste possible cependant :
Doctorat, à l’international et en France, entre autre via les conventions
industrielles de formation par la recherche (conventions CIFRE) qui favorise
le recrutement de doctorants en entreprise.

Programme
Parcours Ingénierie du logiciel, applications aux
données environnementales

Parcours International

Parcours Logiciels pour systèmes
embarqués

Parcours Systèmes interactifs, intelligents et
autonomes

Les
Masters

Master
Humanités Numériques

Parcours Histoire
Parcours Lettres et Littérature comparée
Parcours Breton
Parcours Linguistique et didactique des Langues
Parcours Design
Parcours Arts Plastiques

Conditions d’accès

Cette formation est toute désignée si vous n’êtes
pas scientifique et que vous souhaitez travailler
dans le secteur de l’Intelligence Artificielle.
En master 1 : sur dossier
En master 2 : sur dossier

Débouchés

Les débouchés de ces masters sont principalement
professionnels :
Professionnels :

- Ingénieur d’études en humanités numériques, Assistant ingénieur en humanités
numériques, Ingénieur projet en humanités numériques, Ingénieur de recherche en
humanités numériques.
- Chargé de valorisation des humanités numériques.
- Chargé de valorisation / production des données et des usages numériques.
- Chef de projet numérique, chargé de projet patrimoine numérique.
- Chercheur en humanités numériques, Chercheur en ALL-SHS.
- Chargé de valorisation de la recherche.
- Chargé(e) de mission développement culturel et patrimonial.
- Médiateur numérique.
- Webmasters éditorial.

- Poursuite d’études :

Programme

Semestre 7 - 8

Une poursuite d’étude reste possible cependant :
Doctorat, dont CIFRE.

Semestre 9 -10

Les
Masters

Masters

Humanités Numériques

Technologies Numériques Appliquées à l’Histoire
Spécialité Livres et médias
Spécialité Archives

Conditions d’accès

Ces formations sont toutes désignées si vous
n’êtes pas scientifique et que vous souhaitez
travailler dans le secteur de l’Intelligence
Artificielle.
En master 1 : sur dossier
En master 2 : sur dossier

Programme

Humanités Numériques

Débouchés

Les débouchés de ces masters sont à la fois professionnels et
en poursuite d’études :
Professionnels :

Métiers de l’ingénierie et de l’appui à la recherche en Littérature / Sciences
Humaines et Sociales
Métiers des bibliothèques et de la documentation
Métiers des archives

Poursuite d’études :
Doctorat, dont CIFRE.

Technologies Numériques Appliquées à
l’Histoire
Semestre 7 - 8

Semestre 9 -10

métiers

Le
Diplôme
Fiches
d’Ingénieur

Nous l’avons dit, pour travailler avec l’Intelligence Artificielle,
on passe le plus souvent par un cursus d’ingénieur. Si l’on peut
travailler comme ingénieur sans avoir nécessairement le diplôme
d’ingénieur, le fait d’en être titulaire vous valorise énormément
sur le marché du travail. Sachez par ailleurs que la plus part des
écoles proposent des cursus en master, qui sont souvent en
co-accréditation avec plusieurs écoles, et universités.
Ce sont donc des pistes à ne pas négliger.
Sur ce terrain la Bretagne est un terroir riche : pas moins de neuf
Écoles sont réparties sur son territoire, et beaucoup proposent
des formations en rapport direct avec l’IA. Leurs cursus et spécialités
ne sont pas tous évoqués, en voici donc une liste :

Le Diplôme
d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur
Spécialité Systèmes d’Observation et Intelligence Artificielle
Spécialité Systèmes Numériques et Sécurité
Spécialité Robotique Autonome

Conditions d’accès
Sur Concours :

Concours Commun Mines Télécoms (civil ou
militaire).

Sur Dossier :
L'ENSTA Bretagne recrute chaque année des
étudiants sur dossier issus de Licence ou Master en
Sciences Technologies et Santé.

Débouchés
Professionnels :

Ingénieur civil ou militaire (IETA), la troisième année du cursus est
dédiée à la transition vers le première emploi (année de transition
professionnelle).

Poursuite d’études :

Possibilité de poursuivre en doctorat à l’École

Programme
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Le Diplôme
d’Ingénieur

Diplôme d’Ingénieur
Spécialité Intelligence Artificielle et Simulation
Spécialité Réalité et Environnement Virtuel
Spécialité Modélisation en Robotique & Robotique Autonome

Conditions d’accès
Sur Concours :

Après un bac scientifique, à noter que l’École propose
une prépa intégrée. Ou, à niveau bac +2 (concours
des écoles d’ingénieurs).

Sur Dossier :

Débouchés

Professionnels :
Ingénieur civil, la troisième année du cursus est dédiée à la transition
vers le première emploi et à la spécialisation.

Poursuite d’études :

Possibilité de poursuivre en doctorat à l’École.

L'ENIB recrute chaque année des étudiants sur
dossier issus de Licence ou Master en Sciences
Technologies et Santé.

Programme

Master 2
Informatique

Parcours Systèmes Interactifs, Intelligents et Autonomes

Conditions d’accès
En master 1 : sur dossier
En master 2 : sur dossier

Débouchés

Coacc
ré d
ité !

Les débouchés de ces masters sont à la fois
professionnels et en poursuite d’études :
Professionnels :

Services de Recherche & Développement, SSII, services
informatiques des entreprises

Programme

Poursuite d’études :
Doctorat, dont CIFRE.

Fiches
Le
Doctorat
métiers
Le doctorat est la suite logique d’un master recherche. C'est le
grade universitaire généralement nécessaire pour devenir maître
de conférences ou chercheur. C’est aussi un bon moyen d’accéder
à des postes d’ingénieur.
Les doctorats en informatique, mathématiques, ou en humanités
numériques sont à privilégier. Là, tout dépend de vous, il n’y a
pas de cursus particulier : ce qui entre en jeu, c’est la personne
qui va vous encadrer, et le sujet de votre thèse.
Le doctorat, s’il est voué à la recherche, peut néanmoins être à
visée professionnalisante. C’est en effet le but du dispositif CIFRE.
Les Conventions Industrielles de Formation par la REcherche
subventionnent toute entreprise de droit français qui embauche un
doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche
avec un laboratoire public. Les travaux préparent à la soutenance
d'une thèse. Elles ne sont pas rares dans le milieu de l’IA, c’est donc
une piste à envisager si vous souhaitez faire un doctorat.

LES METIERS

 Fiches métiers
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 Témoignages

Fiches
métiers
Les fiches métiers ci-dessous permettent d’avoir un
aperçu de l’éventail des possibilités pouvant être proposées dans
le secteur de l’Intelligence Artificielle.
Cette liste ne se veut pas exhaustive et pourrait être enrichie de
métiers annexes.
Il faut aussi bien prendre en compte ce que nous disions plus haut:
l’Intelligence Artificielle touche énormément de secteurs différents.
Aussi, beaucoup des métiers de l’Intelligence Artificielle
connaissent des spécialisations en fonction du secteur et de ses
usages particuliers.
Par exemple, le technicien automaticien peut travailler dans les secteurs
aussi variés que l’aéronautique (dont spatial), l’armement, l’automobile,
La chimie (dont pétrochimie), le nucléaire, etc.

Focus : TOIEC et TOEFL
Travailler dans le secteur de l’IA nécessite très souvent une maîtrise de l’anglais, en
particulier pour comprendre le vocabulaire technique (en général, au niveau B2).
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous pour attester de votre niveau, les plus
courantes étant le TOEIC et le TOEFL. A noter que les deux sont valables 2 ans.
Le TOEIC est principalement utilisé dans le monde professionnel, même si certaines
écoles demandent un score TOEIC minimum comme condition d’accès pour la
validation d’un diplôme. Sa structure permet aux recruteurs de juger de la capacité
d’un candidat à s’adapter à un milieu professionnel aux responsabilités
internationales.
https://www.etsglobal.org/fr/fr/programme/tests-toeic
Le TOEFL est quant à lui principalement utilisé dans l’enseignement supérieur. Ainsi,
beaucoup d’établissements étrangers l’utilisent pour recruter des candidats. En
France, il est utilisé comme pré requis pour valider une année d’étude ou un diplôme.
Il permet de juger de la capacité d’un candidat à suivre une formation en anglais.
https://www.ets.org/fr/toefl/test-takers/

Technicien Automaticien
Il réalise des études de développement d'installations ou de
systèmes industriels automatisés, sur des applications de type «
contrôle-commande », de supervision courants faibles ou forts, il
effectue des réglages, des mises au point ou des mises en service
d'installations.
Il peut coordonner une équipe.

Savoir faire

Formation
Bac + 2
BTS

Bac + 3
Licence professionnelle

Informatique (langages, réseau ), Robotique, Matériel d'automatisation
Pneumatique, Mécanique
Électrotechnique, Electricité et Hydraulique
Dessin industriel, Conception d'un grafcet
Normes qualité et Règles de sécurité
Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)
Conception et Dessin Assistés par Ordinateur
Outils bureautiques
Équipement de commande
Utilisation d'Automate Programmable Industriel
Armoires à relais
Régulation et instrumentation, Techniques d'asservissement et de régulation

Salaire

Entre 1 500 et 1 800 € brut par mois pour un automaticien débutant.
Entre 2 300 € et 2 500 € pour un chef d'équipe

Ingénieur en réalité virtuelle
L'ingénieur en réalité virtuelle est un spécialiste des technologies du virtuel. Il met au
point des programmes, des techniques d’immersion à l'aide d'outils spécifiques. Il
réalise les illustrations, le visuel et les effets spéciaux d'un produit ou d'un site tout en
veillant au rendu des couleurs, du mouvement des personnages ou des formats. Il
maîtrise les outils et algorithmes de modélisation des mondes virtuels aussi bien que
les outils d’interfaçage avec l’utilisateur final.
Fortement impliqué dans l’informatique graphique, il travaille dans une équipe de
recherche, soit en laboratoire d’université, soit en entreprise.

Savoirs et Savoir faire

Connaissance des langages C, C++, HTML, DHTML, Java, Javascript et VRML.
Maîtrise de l'anglais.
Souvent des aptitudes artistiques sont nécessaires.

Formation

Bac + 5
Master spécialisé
Diplôme d’Ingénieur
Bac + 7
Doctorat (dont CIFRE)

Salaire

Le salaire mensuel brut d’un débutant est au minimum de 2 500 €.
Le salaire peut ensuite évoluer assez vite surtout dans le privé.

Mécatronicien
Il conçoit et finalise de nouveaux produits ou de nouvelles technologies.
Fait évoluer ceux déjà existants, dans un objectif de développement
commercial et d'innovation en milieu industriel. Il Définit des moyens,
méthodes et techniques de valorisation et de mise en œuvre des résultats
de recherche.
Il peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service ou un
département..

Savoir faire

Formation
Bac + 2
BTS

Bac + 3
Licence professionnelle
Bac + 5
Master spécialisé

Connaissance de logiciels de conception assistée par ordinateur,
de dessin assisté par ordinateur, de conception fabrication
assistées par ordinateur ou de technologie de groupe assistée par
ordinateur.
Process de tests et contrôles en laboratoire avant fabrication.
Maîtrise les normes qualité, les méthodes de résolution de
problèmes.
Maîtrise de l’anglais technique.

Salaire

Le salaire d’un technicien en mécatronique se situe entre 1 900 et 2 200 € bruts
par mois.

Ingénieur de recherche en

production, traitement et analyse
des données
À partir d’une problématique de l'équipe de recherche (notamment en SHS), l’ingénieur
de recherche conçoit et pilote des dispositifs de recherche ou d’étude à partir de
données produites ou recueillies. Il développe et conduit des méthodes d’exploitation,
d’analyse de bases de données ou de corpus et en assure la valorisation. Il mène ces
missions en expert et en interaction avec l’équipe de recherche. Il garantit la qualité et
la validité des données produites et des traitements réalisés.
Il peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service ou un département.

Savoirs et Savoir faire

Connaissance d'un domaine disciplinaire ou
interdisciplinaire
Langage de modélisation, manipulation et publication de
données en sciences humaines
Méthodes et outils en production de données
Méthodes et outils en traitement et analyse des données
Systèmes de gestion de base de données
Environnement et réseaux professionnels
Cadre légal et déontologique
Archivage pérenne de données de recherche
Techniques de présentation écrite et orale
Maîtrise de la langue anglaise
Savoir élaborer des outils de collecte
Savoir exploiter une base de données
Savoir localiser, répertorier, analyser et critiquer les données
Connaître les normes de documentation de données
Savoir formaliser des techniques et des méthodes
Rédiger des rapports ou des documents
Mettre en œuvre une démarche qualité
Élaborer un cahier des charges

Formation
Bac + 5
Master spécialisé
Diplôme d’Ingénieur
→ A noter qu’une formation dans le
domaine de l’équipe peut être exigée (par
exemple : si appui à une équipe de
recherche en histoire, une licence d’histoire,
voire un mémoire de recherche).
Bac + 7
Doctorat, dont CIFRE.

Salaire

Le salaire d’un ingénieur de recherche peut varier entre 1 700 et 2 500 € bruts par mois.

Dans la fonction publique, l’ingénieur d’étude peut connaître des évolutions de grade, et donc de salaire.
Il peut évoluer pour diriger une équipe, un service voire un département entier.

Témoignages
Vous trouverez ici des interviews de professionnels du secteurs
dont les cursus, les métiers, ou même les réflexions pourraient
vous intéresser.

Témoignages

Ingénieure
Cheffe de projet

Ségolène Albouy,

Cheffe de projet à l’Observatoire de Paris, elle évolue dans le
monde des Humanités Numériques. Elle a suivit une formation
littéraire, passant par une classe prépa puis par une licence de
Lettres, avant un master Technologies Num ériques Appliqu ées à
l’Histoire à l’École nationale des Chartes.

Pour écouter son interview :

https://drive.google.com/file/d/14GOU_NcV8fjPkKWnp2Xdy16zg8M-U2Ee/view?usp=sharing

Témoignages

Enseignant - Chercheur

Cédric Buche,
Professeur à l’École nationale d’ingénieurs de Brest, où il a fait sa
formation, et à l’Université de Bretagne Occidentale. Spécialiste de
l’Intelligence Artificielle, il travaille au sein du Laboratoire en
Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et
de la Connaissance.

Pour écouter son interview :

https://drive.google.com/file/d/17q9xrKPMh6q_3skc9BGU7kr1jJS_a0KZ/view?usp=sharing
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Pôle des emplois :
- Le site Pôle Emploi
- l’APEC
- JobTeaser (partenaire de
l’UBO!)

Boussoles pour s’orienter :
- Parcoureo
- Fiches et le site de l’Étudiant
- Le site CIDJ
- Le site de l’ONISEP
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Il y a de l’IA :
- Les conférences de l’ADEMEC
- Les conférences TEDx Talk
- UBODOC (eh oui : point de
bévue, pensez à votre BU !)

