
Informatique - Electronique
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Initiation aux langages XML 
et HTML pour la rédaction 
technique et la traduction

OBJECTIFS

PROGRAMME

u  Acquérir les notions de base théoriques des langages 
html et xml,
u  Savoir construire et baliser une page html et un document xml,
u  Savoir appliquer une mise en forme via les langages CSS et XSLT,
u  S’approprier les outils de développement

u  Découverte des outils de développement,
u  Présentation du langage HTML : introduction au web 
sémantique,
u  Mise en forme des pages HTML par les feuilles de style CSS,
u  Formation de documents XML : présentation 
d’applications

L’objectif de ce cours est de donner au public cible 
la capacité à comprendre et à utiliser les possibilités 
des langages HTML et XML tels qu’ils sont requis dans 
plusieurs taches de traduction ou de rédaction technique.

Les compétences acquises dans ce cours doivent 
permettre à chaque participant de pouvoir progresser de 
manière autonome dans l’univers de ces 2 langages et 
de pouvoir appréhender leur utilisation en fonction des 
nécessités de chaque contexte professionnel (localisation 
de produits multimedia, sous-titrage, gestion de 
données).

PUBLIC
u Traducteur,
u Rédacteur technique,
u Gestionnaire de contenus,
u Webmestre,
u Responsable de 
communication
u Documentaliste

TARIF

LIEU

DATES

2 jours : 1200€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

26 Octobre 2017
9 et 23 Novembre 2017

Durée : 3 x 6 heures

PRE-REQUIS
Connaissances de base édition de texte

CONTACTS
M. Ludovic MAUGRAS  
Responsable pédagogique 
ludo@paginup.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !
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Programmation et développement 
Niveaux 1, 2 et 3

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
programmer dans un langage donné.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
modéliser une application en utilisant le paradigm objet.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de   
réaliser une application multi-niveau.

B2i / C2i ou équivalent.

Niveau 1

Niveau 2

Programmation dans un langage donné.

Modélisation d’application.

Réalisation d’une application multi-niveau.

TARIF

DATES

2900 € TTC / niveau
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

Durée :
50 heures / niveau

CONTACTS
M. Alexandre GUIDET  
Responsable pédagogique 
alexandre.guidet@ iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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TARIF

DATES

2900 € TTC / niveau
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

Durée :
50 heures / niveau

Analyse et bases de données 
Niveaux 1, 2 et 3

NIVEAU 1

CONTACTS
M. Alexandre GUIDET  
Responsable pédagogique 
alexandre.guidet@ iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire aura les connaissances 
nécessaires pour la manipulation d’une base de données

B2i / C2i ou équivalent

Bases de données (utilisation, création) : Modèle 
Relationnel, SQL, Modèle Conceptuel

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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NIVEAU 2

NIVEAU 3

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
d’analyser les besoins pour la conception et l’évolution 
des systèmes d’information dans une organisation.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
d’appréhender des notions avancées sur la qualité des 
schémas et les aspects systèmes d’une base de données.

Niveau 1

Niveau 2

u Analyse d’une solution informatique
u Conception technique d’une solution informatique

u Langage de programmation avec BDD
u Transaction control language
u PL-SQ
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CONTACTS
M. Sylvain RAMPACEK 
Responsable pédagogique 
sylvain.rampacek@iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

Systèmes et réseaux 
informatiques

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un 
réseau informatique
u  Interconnecter des réseaux en vue de la mise en oeuvre 
de services simples

u Ethernet, TCP/IP, WIFI, Adressage IP, Routage, 
Introduction à l’installation et la configuration d’un réseau
u Interconnexion des réseaux, Filtrages et translation 
d’adresse (NAT), parefeux, DMZ, base de services réseaux

TARIF

DATES

2900 € TTC
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

Durée :
50 heures

PRE-REQUIS
B2i / C2i ou équivalent

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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Conception et Développement WEB 
Niveaux 1 et 2

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
réaliser un site web à base d’un CMS

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
réaliser une application web côté serveur.

HTML, CSS, PHP, Utilisation CMS

u Utilisation d’un framework web
u Pattern dans les appli web

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Durée :
50 heures / niveau

CONTACTS
M. Sylvain RAMPACEK 
Responsable pédagogique 
sylvain.rampacek@iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

TARIF

DATES

2900 € TTC / niveau
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

Niveau 1 de la formation « Analyse et Bases de données » 

Niveau 1

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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Conception et Développement 
MOBILE

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
collaborer de façon efficace à la réalisation d’architectures 
logicielles complexes et/ou hétérogènes mettant en jeu 
des technologies mobiles

Concevoir une architecture logicielle complexe et/ou 
hétérogène mettant en jeu des technologies mobiles

TARIF

DATES

2900 € TTC
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

Durée :
50 heures

PRE-REQUIS
Niveau 2 de la formation « Programmation et 
Développement »

CONTACTS
M. Alexandre GUIDET 
Responsable pédagogique 
alexandre.guidet@iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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Administration et maintenance 
Niveaux 1, 2 et 3

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u  Savoir utiliser un système informatique 
u Être capable d’apporter assistance à un utilisateur ou 
de relayer son problème vers la personne compétente 
u Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un 
système et d’un réseau informatique
u  Savoir mettre en place un réseau informatique simple.

u Utilisation d’un système informatique 
u Assistance aux utilisateurs
u Organisation et fonctionnement d’un système et d’un 
réseau informatique
u Mise en place d’un réseau informatique simple.

NIVEAU 1

Durée :
50 heures / niveau

TARIF

DATES

2900 € TTC / niveau
(repas compris)

Avril à Juin 2018

Nombre maximum :
12 participants

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de différents systèmes 
informatiques

CONTACTS
M. Sylvain RAMPACEK 
Responsable pédagogique 
sylvain.rampacek@iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Aurélie NICOLAS
Chargée d’ingénierie de formation
aurelie.nicolas@u-bourgogne.fr

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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NIVEAU 3

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Effectuer l’administration et le suivi d’un parc 
d’importance moyenne 
u Pouvoir effectuer le déploiement de solutions 
informatiques 
u Réaliser de petits scripts de maintenance 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u  Assurer l’administration et le suivi d’un parc 
informatique
u Contribuer à l’actualisation de la configuration du 
système d’informations
u  Mettre en place des environnements virtualisés 
u  Gérer la sécurité des réseaux 

u Administration et suivi d’un parc d’importance moyenne 
u Déploiement de solutions informatiques 
u Réalisation de scripts de maintenance 

u Administration et suivi d’un parc informatique
u Actualisation de la configuration du système 
d’informations
u Mise en place d’environnements virtualisés 
u Sécurité des réseaux 

NIVEAU 2

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

Niveau 1

Niveau 2
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Du graphisme 3D à l'animation 3D 
Niveaux 1, 2 et 3

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
modéliser simplement un objet en 3 dimensions, de le 
modifier, de placer cet objet ou d’autres objets dans une 
scène, de les éclairer et de placer une caméra ainsi que 
de calculer l’image finale.

u connaître les principe de la production D
u savoir mettre en oeuvre les outils de base
u utiliser les différentes techniques de représentation 3D
u savoir modéliser un objet
u connaitre les transformations élémentaire
u concevoir une scène : objets, éclairages, caméras
u maîtriser les différentes techniques et moteurs de 
rendu

NIVEAU 1

TARIF

DATES

2900 € TTC / niveau
(repas compris)

Janvier à avril 2018

Nombre maximum :
12 participants

Durée niveau 1 : 30 heures

PRE-REQUIS
Aucun

CONTACTS
M. Michel JORDAN        
Responsable pédagogique 
michel.jordan@iut-dijon
.u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON
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OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de choisir 
la méthode la mieux adaptée pour modéliser un objet en 3 
dimensions, de le modifier de façon élaborée, d’utiliser le solveur 
d’équations pour introduire des éléments dynamiques, de passer 
du virtuel au réel via l’impression 3D.

u connaître et utiliser les techniques de modélisation avancée :  
polygones, splines
u savoir modifier des objets polygonaux 
u savoir modifier des objets spline
u connaître et utliser la sculpture
u connaître et mettre en oeuvre les modificateurs et contraintes
u concevoir des scènes complexes
u savoir améliorer une scène complexe : particules, fluides , 
modélisation physique, matériaux, textures 
u connaître les principes de l’impression 3D

NIVEAU 2

Durée Niveaux 2 et 3 : 40 heures / niveau

OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de produire 
de bout en bout un court film d’animation (20s, soit la durée 
d’un spot publiciataire) sur un sujet faisant intervenir tout type 
d’acteurs et d’actions.

u connaître les principes de l’animation
u savoir faire un rendu spécifique à l’animation
u savoir animer un personnage et réaliser un cycle de marche
u concevoir une animation complète
u maîtriser le compositing

NIVEAU 3

PRE-REQUIS

PRE-REQUIS

Modélisation avancée ou expérience personnelle

Niveau 1
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Cette formation permettra de connaître et de comprendre 
les enjeux des concepts de programmation Android.

Programmation AndroidDurée : 5 jours

Développement Android

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

L’objectif est de devenir autonome dans le développement 
d’applications Android, de connaître les techniques 
fondamentales du développement Android et de savoir 
gérer les spécificités des différents supports (tablettes, 
smartphones).

Connaissance et pratique de la programmation orientée 
objet Java.

Cours et travaux pratiques :
u Concepts de base du langage Android : activités, vues, 
fragments,
u Environnement de développement Android Studio,
u Création d’interfaces avec XML ou Java,
u Gestion du cycle de vie des activités,
u Gestion du cycle de vie des fragments,
u Gestion de la taille et de la rotation de l’écran,
u Utilisation de la caméra et de l’appareil photo.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
395€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 04/05/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
Mme Ana-Maria ROXIN  
Responsable pédagogique 
ana-maria.roxin@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)



54

L’univers mobile actuel fait appel à beaucoup de 
langages de programmation différents. Le marché 
étant très fragmenté (différents modèles de terminaux, 
constructeurs, OS, etc.) et en évolution perpétuelle, les 
approches cross-platform ont vu le jour.

Un développement cross-platform désigne le fait de ne 
maintenir qu’une seule base de code exécutable sur 
différents systèmes d’exploitation et machines.

Dans le cadre de cette formation, c’est le framework 
Apache Cordova qui sera présenté. Il permet de créer des 
applications mobiles destinées aux principaux acteurs du 
marché : iOS, Android, Windows Phone, Firefox OS.

Cette formation permettra de connaître et de comprendre 
les enjeux de la programmation cross-plateform avec 
Apache Cordova.

Développement applications mobiles avec 
Apache Cordova

Durée : 5 jours

Développement mobile cross-
platform 

OBJECTIFS

PROGRAMME

L’objectif est de devenir autonome dans le développement 
d’applications mobiles avec Apache Cordova, de connaître 
les techniques fondamentales du développement Apache 
Cordova.

u Ergonomie des interfaces Web, mobiles, tactiles,
u Présentation, installation Apache Cordova,
u Plugins officiels Apache Cordova,
u Présentation, installation mode.js,
u Structure d’un projet,
u Utilisation de la caméra et de l’appareil photo,
u Travail avec le stockage local – enregistrement de 
fichiers audio/vidéo,
u Utilisation des capteurs du terminal (accéléromètre, 
GPS, etc.)

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
395€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
Mme Ana-Maria ROXIN  
Responsable pédagogique 
ana-maria.roxin@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Notions mathématiques de base, méthodes de 
modélisation de procédé (modèle linéaire), technique 
de control de procédés utilisées en industrie de type 
PID, utilisation du logiciel Matlab/simulink pour cette 
application.

Exploitation des données entrées/sorties d'un 
système physique pour la modélisation, la 
supervision et le control.

Durée : 2-3 jours

Modélisation et commande de 
procédés industriels

OBJECTIFS

PROGRAMME

Le but est, qu’à partir de données récoltées sur un procédé, 
on puisse proposer des méthodes de modélisation de 
procédés du 1ier et du 2ième ordre (les modèles les 
plus utilisés dans le domaine industriel). Ensuite, de 
pouvoir commander le procédé en question en utilisant 
des techniques qui répondes à des performances bien 
définies.

Cours :
Méthode de modélisation de procédé plus complexe 
(modèle non linéaire). Méthodes d’estimation et de 
control évoluées (cas de systèmes continus et discrets).

Manipulation :
Utilisation d’un jeu de données entrées/sorties fournies 
pour réaliser un programme qui permet d’identifier les 
différents paramètres d’un modèle dont la structure a été 
prédéfinie. En se basant sur le modèle réalisé, le control 
est appliqué au procédé en question pour l’emmener à 
la situation désirée. L’ensemble est réalisé par simulation 
sous Matlab/Simulink.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
400€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M.Toufik BAKIR   
Responsable pédagogique 
toufik.bakir@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Le but de ce cours est de permettre aux participants 
d’avoir une bonne connaissance sur :
u le principe de fonctionnement des systèmes à 
microprocesseurs,
u la programmation en assembleur,
u l’architecture et la programmation du processeur ARM.

Architecture et programmation d'un 
microprocesseur type ARM.

Durée : 2-3 jours

Programmation de systèmes à 
microprocesseur

OBJECTIFS

PROGRAMME

Le but étant de donner aux participants de bonnes bases 
pour la programmation, en assembleur et en langage C, 
d’un microprocesseur ARM.

Cours :
Architecture des microprocesseurs ARM : Architecture in-
terne, Unité arithmétique et logique, Registres internes, 
Sélection des mémoires et périphériques d’entrées/sor-
ties, Parallélisme, systèmes multiprocesseurs, Pipeline et 
Mémoires cache.

Manipulation :
Des séances de travaux pratiques sur cartes à base de mi-
croprocesseurs sont prévues.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
400€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. El-Bay BOURENNANE   
Responsable pédagogique 
ebourenn@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Notions de base sur les différentes briques constitutives 
d’un Microcontrôleur, prise en mains des outils de 
développement nécessaires pour la programmation d’un 
Microcontrôleur.

Prise en main et programmation d'un 
Microcontrôleur

Durée : 1-3 jours

Microcontrôleur

OBJECTIFS

PROGRAMME

Connaître le principe de fonctionnement de base d’un 
microcontrôleur, son utilisation et sa programmation...

Cours :
Interface entre les différents ports d’un Microcontrôleur 
(parallèle, série, série rapide...) et divers périphériques 
(claviers, afficheurs cristaux liquides, moteurs pas à pas, 
capteurs...), les outils modernes de développement 
(compilateur C, assembleur, éditeur du lien...), rappel 
d’assembleur, le langage C, écriture en assembleur 
de fonctions C dans le but d’optimiser les vitesses 
d’exécution, gestion du temps par Timer, mesure de 
fréquence et de période, acquisition et mesure de 
grandeurs physiques, découverte du temps réel par la 
priorité des interruptions, étude de micromoteurs.

Manipulation :
Diverses applications d’utilisation de Microcontrôleur sur 
cartes de test. 

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
490€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Pierre GOUTON 
Responsable pédagogique 
pierre.gouton@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Concepts de base de la conception électronique assistée 
par ordinateur, connaître les différentes étapes de 
conception et de simulation des circuits électroniques, 
hiérarchiser et organiser un projet électronique.

Conception et simulation de circuits électroniques 
analogiques et numériques

Durée : 1-4 jours

Conception électronique assistée 
par ordinateur 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Conception et simulation des circuits électroniques 
analogiques et numériques - Hiérarchisation et 
organisation d’un projet électronique. 

Cours :
Connaissances de base de la conception électronique 
assistée par ordinateur. Saisie de schémas de circuits 
électroniques. Simulation et analyse des résultats.

Manipulation :
Prise en main des outils de conception.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
490€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Sabir JACQUIR 
Responsable pédagogique 
sabir.jacquir@u-bourgogne.fr

M. Stéphane BINCZAK 
Responsable pédagogique 
stephane.binczak@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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L’internet des objets est une nouvelle génération des 
dispositifs sans fils. Cela se traduit par l’utilisation 
accrue des radiofréquences mais aussi microondes. Les 
longueurs d’ondes mises en jeu vont de quelques mètres 
au millimètre.

Ainsi la dimension des longueurs d’ondes mise en jeu 
est de l’ordre de la taille de l’objet qui les utilise. Le 
vocabulaire et les techniques utilisées par les ingénieurs 
spécialistes du domaine RF sont souvent mal connus de 
leurs interlocuteurs. La formation rend accessible à un 
large public

De la grandeur à mesurer au signal et son analyse

Durée : 2 jours

Circuits micro-ondes et 
radiofréquences 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Au moyen d’exemples associés à la détection de polluants 
dans l’air ou les liquides, la formation vise à avoir un œil 
avisé sur le déploiement de solutions de capteurs et leurs 
limites

u Modes propagations,
u  Circuits à éléments distribués,
u  Outils spécifiques (abaque….),
u  Circuits passifs,
u  Circuits actifs,
u Analyseur de réseaux & analyseur de spectre.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
490€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Jerome ROSSIGNOL  
Responsable pédagogique 
jerome.rossignol@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Tout système industriel nécessite la mesure de grandeurs 
physico-chimiques. La mesure se traduit par un signal 
électrique exploitable.

Les principes généraux des capteurs les plus utilisés sont 
développés ainsi que leurs applications essentielles. 
Les accents sont mis sur les difficultés de mise en 
œuvre propres à chaque grandeur mesurée dans un 
environnement perturbé.

Les méthodes de détermination des incertitudes de 
mesures seront explicitées. 

De la grandeur à mesurer au signal et son analyse
Durée : 1-3 jours

Capteurs 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Au moyen d’exemples associés à la détection de polluants 
dans l’air ou les liquides, la formation vise à avoir un œil 
avisé sur le déploiement de solutions de capteurs et leurs 
limites.

u Définitions générales,
u Métrologie,
u Principes physiques utilisés dans les capteurs,
u Mesure des températures,
u Capteurs de gaz,
u Humidité,
u  Détection de polluants liquides,
u Mise en oeuvre pratique.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
490€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Jerome ROSSIGNOL  
Responsable pédagogique 
jerome.rossignol@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Notions fondamentales de base sur les techniques 
de traitement et d’analyse des signaux et des images. 
Application sur des problématiques concrètes.

Exploitation des signaux et des images.Durée : 1-3 jours

Traitement du Signal et des Images 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Connaître l’existence et le principe de fonctionnement 
des outils de base dans l’analyse et le traitement du signal 
et des images pour choisir celle qui répondra le mieux 
aux problématiques posées - gestion des informations, 
traitement des signaux, traitement des images et vision 
assistée par ordinateur...

Cours :
Connaissances de base du traitement du signal analo-
gique ainsi que celles du traitement numérique du signal 
et des images en abordant les points comme la numéri-
sation, la Transformation de Fourier, le filtrage, l’analyse 
statistique, la segmentation des images, le filtrage unidi-
mensionnel et bidimensionnel, le codage. 

Manipulation :
Exemples d’applications dans le domaine du traitement 
du signal, des images et de la vision par ordinateur.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
490€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 10 participants

DATES
A partir du 02/03/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Sabir JACQUIR      
Responsable pédagogique 
sabir.jacquir@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Introduction théorique à certains outils statistiques pour 
le traitement de nombreuses données (données en grand 
nombre) afin d’en tirer l’information pertinente.

Le but est de montrer différents techniques afin d’analyser 
ou de déterminer la ou les cordonnées collectives 
(paramètres les plus simples) afin de représenter un 
grand ensemble de données.

Cet ensemble de données peut être une simple série 
temporelle ou un ensemble plus complexe. L’outil 
graphique est aussi abordé pour la représentation des 
résultats. 

Outils d'analyse des données obtenues pour des 
systèmes complexes.

Durée : 2 jours

Analyse statistique et 
représentation de données 
numériques

OBJECTIFS

PROGRAMME

u  Connaître certains outils de base de l’analyse statistique 
d’un grand ensemble de données,
u  Etre capable de choisir, programmer, modifier et utiliser 
le bon outil suivant le problème posé,
u  Développer les outils graphiques pour la représentation 
des données ou résultats.

Cours (notion de base) :
u  Analyse en composantes principales (PCA)
u  Transformée en ondelettes
u  Décomposition par valeurs singulières (SVD)
u  Acquisition comprimée (compressed sensing)

Travaux pratiques :
u  Programmation et calcul sur des exemples complexes 
(modélisation en physique et chimie),
u  Programmation et représentation graphique.

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
338€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

DATES
Dates à déterminer*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Patrick SENET    
Responsable pédagogique 
patrick.senet@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Principes des Bases de Données NoSQL et 
présentation de deux systèmes caractéristiques.

Durée : 4 jours

Bases de données NoSQL : 
Neo4j et MongoDB

OBJECTIFS

PROGRAMME

La donnée numérique est devenue un nouveau pan 
de l’économie : exploration des données, science des 
données, visualisation, recommandation, etc.

L’objectif de cette formation est de découvrir les 
nouvelles architectures centrées données bâties autour 
du principe «NoSQL» (Not only SQL) afin de comprendre 
leurs particularités et les cas d’usage associés.

Deux solutions de la famille NoSQL sont détaillées et 
mises en œuvre.

Bases de données NoSQL (1 jour) :
u  Comprendre les concepts de systèmes distribués pour 
la gestion des données : théorème de CAP,
u  Découvrir l’écosystème de NoSQL et les caractéris-
tiques des principales solutions du marché (Cassandra, 
MongoDB, Redis, Couchbase, Neo4j, etc.),
u  Connaître les cas d’usage de chaque système.

MongoDB (1 jour et demi) :
u  Format JSON,
u  Structuration des données,
u  Savoir interroger des données.

Neo4j (1 jour et demi) :
u  Exemples pratiques de modélisation de données,
u  Savoir importer et interroger les données (langage Cypher),
u  Outils de visualisation

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
395€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 02/02/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
Mme Mariette SAVONNET   
Responsable pédagogique 
marinette.savonnet@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Découvrir l’administration du  SGBD Oracle.

Administration du SGBD Oracle.

Durée : 4,5 jours

Système de Gestion de Bases 
de Données : Administration et 
utilisation avancée

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

Les participants à cette formation au SGBD Oracle 
découvriront l’administration du SGBD Oracle et les 
langages avancés d’accès aux données.

Connaissance de SQL et des bases de données 
relationnelles.

Cours

Architecture du SGBD Oracle (2 jours)
u  connaître la structure logique et physique d’une 
instance Oracle
u  gérer une instance
u  savoir interroger le dictionnaire de données
u  gérer les index : B-tree, bitmap et basés sur une fonction

Les langages avancés d’accès à Oracle (2 jours)
u  PL/SQL 

savoir écrire des procédures stockées 
maîtriser la philosophie et l‘écriture des triggers

u  JDBC

Optimisation de requête (0,5 jour)

PUBLIC
u  Techniciens,
u  Ingénieurs,
u  Chercheurs.

TARIF
395€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES
A partir du 04/05/18*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

CONTACTS
M. Thierry GRISON     
Responsable pédagogique 
thierry.grison@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargéed’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)


