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A l'ère du numérique, la compétitivité des entreprises est mise à mal si elles ne possèdent pas les 
compétences nécessaires à la gestion de données et du Cloud. A contrario, une gestion efficace 
et stratégique des données en utilisant le Cloud comme levier peut permettre de relancer et de 
créer de nouvelles opportunités de marché. 

Ce Mastère Data Engineering forme des experts techniques dont les compétences sont centrées 
autour de la gestion de grandes quantités de données, de l’Intelligence Artificielle et du Cloud 
pour répondre aux besoins des entreprises en pleine transformation digitale. 

Les compétences 
métiers

  Concevoir et développer une architecture de 
stockage de données

  Concevoir, développer et déployer une solution 
de traitement des données massives

  Implémenter et optimiser des solutions de 
stockage et de traitement de données sur le 
Cloud

  Implémenter des méthodes d’intelligence 
artificielle pour modéliser et prédire de nouveaux 
comportements et usages

  Concevoir une stratégie de management et de 
gouvernance de données pour transformer les 
données en informations créatrices de valeur

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir des professionnels capables 
d’appréhender les enjeux de gestion et de 
stockage des données au sein des organisations

  Mettre les techniques d’Intelligence Artificielle et 
de Machine Learning au service de la gestion des 
données  

  Gérer les équipes chargées de la valorisation des 
données

  Devenir des experts capables de conseiller 
et d’accompagner les entreprises dans la 
structuration de leur ingénierie data 

Les + du programme

  Une expertise dans la conception et l’implémentation de 
solutions d’intelligence artificielle et de Machine Learning 
au service de la data

  Une expertise de déploiement de solutions de stockage 
et de traitement de données

  Des débouchés métiers en très forte demande dans un 
contexte de pénurie d’experts data au niveau national et 
international

Ça pourrait être vous

  Gestionnaire de données

  Développeur Cloud

  Architecte Data sur le Cloud

  Analyste de données (Data Analyst)

  Spécialiste de données (Data Scientist)

  Architect Data  

  Analyste de données géographiques

  Consultant décisionnel

  Analyste BI 

  Stratège des données (Data Strategist) 

  Gestionnaire de masses de données
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  1 semaine de mobilité à l’étranger possible 

  Préparation possible au TOEIC 
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