
Notre objectif est de former et certifier des ingénieurs généralistes capables de concevoir, développer et intégrer 
des fonctionnalités logicielles sur des systèmes robotiques et/ou interactifs autonomes. La programmation 

de ces systèmes s’articule autour du triptyque perception-décision-action : perception de l’humain et de leur 
environnement, prise de décision, raisonnement et apprentissage automatique, planification d’actions de 

déplacement et contrôle sensori-moteur de robots, interaction multimodale.

La formation s’appuie sur des compétences cibles tournées vers l’innovation (robotique, intelligence artificielle), 
une pédagogie par projets pour développer le sens du concret, un réseau international pour faciliter la mobilité des 
étudiants, un partenariat industriel actif de plus de 27 ans, une insertion professionnelle excellente des diplômés.
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COMPétences
• Utiliser et maîtriser les outils de conception, de 
modélisation et les méthodes de programmation.
• Développer, tester, intégrer et évaluer des applications 
informatiques et robotiques.
• Identifier le type de problème, choisir une représentation 
adaptée et une méthode de raisonnement ou 
d’apprentissage automatique appropriée.
• Modéliser et commander des systèmes robotiques, maîtriser 
la boucle perception-action pour la commande de robot.  
• Maîtriser les principales techniques d’animation, de travail 
en équipe, de gestion de projets (planning, ressources, 
coûts, risques, agilité…)

CONTACT
Secrétariat : 05.61.55.88.13 - https://www.upssitech.eu/formation/departement-systemes-robotiques-interactifs-sri/

upssitech-sri.contact@univ-tlse3.fr

 DURÉE 
 DE LA FORMATION 
• Cycle ingénieur - 3 ans
• Semestre ou stage à l’étranger
• Alternance en 3A
• VAE possible

 RECRUTEMENT 
 PERSONNALISÉ 
• Processus commun à l’école 
• Dossier et Entretien

PRINCIPALES MATIèRES 
ENSEIGNéES
• Robotique industrielle, mobile, ou de service
• Interaction multimodale et dialogue homme-machine
• Intelligence artificielle et apprentissage automatique 
• Contrôle et commande de systèmes robotisés
• Acquisition et traitement des signaux audio et image
• Gestion de projets, Travail en équipe, Communication

MéTIERS
• Concepteur / développeur logiciel en robotique 
embarquée, robotique industrielle, IHM
• Chef de projets
• Ingénieur validation de systèmes

secteurs d’activités
• Hautes technologies et de services 
• Production industrielle - Systèmes embarqués
• Transports terrestres - Loisirs
• Services informatiques, Défense et sécurité
• Santé, Agriculture

Recherche
La formation SRI présente un adossement fort à la 
recherche et les enseignants-chercheurs appartiennent  
aux grands laboratoires Toulousains : IRIT, LAAS-CNRS, 
IRAP. Il est possible de poursuivre en thèse à l’issue de 
son diplôme d’ingénieur (bourse, contrat de recherche 
ou dispositif CIFRE).

PÉDAGOGIE PAR PROJET
• Projets transversaux et 
pluridisciplinaires 
• Groupes projets de 4 à 
5 étudiants en 1er et 2e 
année, impliquant toute la 
promotion en 3e année, 
• Client industriel et suivi 
académique

→

MOYENS TECHNIQUES
• Infrastructure de 
l’Université Paul Sabatier 
• Plateformes robotiques de 
pointe 
• AIP-PRIMECA
https://www.aip-primeca-
occitanie.fr/

COOPÉRATIONS & MONDE 
INDUSTRIEL 
• Nombreuses offres de 
stages et d’emploi,
• Interaction avec le milieu 
industriel : enseignements, 
séminaires, tables rondes, 
visites d’entreprises.  

→


