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À CHACUN 
SON 
PARCOURS
Chaque année, l’IRIS donne une  
vraie chance à tous les étudiants  
en ne considérant pas seulement 
leur parcours scolaire, mais aussi  
leurs motivations.

À CHACUN 
SON 
MÉTIER
L’IRIS met l’accent sur la professionnalisation 
de ses formations. Dès leur intégration, 
les étudiants sont plongés dans la diversité 
des univers professionnels à travers 
des stages, des projets, des conférences 
ou un cursus en alternance.

À CHACUN 
SON 
PROJET
Les étudiants de l’IRIS bénéficient d’un fort niveau 
d’encadrement. Les effectifs de chaque classe 
sont limités afin d’assurer un enseignement 
de qualité. Le suivi est à la hauteur de l’ambition 
que l’IRIS a pour ses étudiants. L’école met  
tout en oeuvre afin que chacun réalise  
le projet qui lui ressemble.
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BIENVENUE  
À L’IRIS 

L’école IRIS s’est donnée pour vocation 
de proposer à tous les jeunes et ceci 
quel que soit le parcours scolaire, l’accès 
le plus direct au milieu professionnel de 
l’informatique et du numérique. L’infor-
matique permet de faire de nos rêves 
des réalités. Les preuves ne manquent 
pas : le secteur de la santé avec un cœur 
artificiel, l’automobile avec des véhi-
cules qui se garent seuls, des habita-
tions, des quartiers entiers gérés par 
la domotique, internet qui permet dé-

sormais d’effectuer tous ses achats en 
ligne et d’être connecté en temps réel 
aux informations diffusées dans toutes 
les parties du monde ou d’être le vec-
teur indispensable de grands projets. 
L’univers des possibles s’ouvre à nous. 
Une chose est sûre, le monde de demain 
ne ressemblera pas au monde d’au-
jourd’hui car tous les jours la technolo-
gie avance. Si vous aussi souhaitez faire 
partie de cette aventure et vous accom-
plir, rejoignez-nous !

José OLIVEIRA, Directeur IRIS Paris
et  Géraldine BALLY, 

Directrice IRIS Strasbourg

L’INFORMATIQUE PERMET 
DE FAIRE DE NOS RÊVES 
DES RÉALITÉS.
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Étudier à l’IRIS c’est :
REJOINDRE LA VIE PROFESSIONNELLE 
DÈS MAINTENANT
L’insertion professionnelle est la priorité de l’IRIS. Toutes 
les formations sont proposées en initial ou en alternance. 
Chaque étudiant valide des expériences significatives en 
entreprise afin d’obtenir son diplôme. Par ailleurs, le réseau 
de partenaires de l’IRIS rassemble plus de 600 entreprises 
telles que la SNCF, ERDF, ATOS, IBM ou Microsoft. Elles 
accueillent  les étudiants de l’IRIS (stage, alternance), ani-
ment des conférences ou participent à des projets péda-
gogiques. Les enseignants de l’IRIS sont également des 
professionnels de l’informatique et du numérique.

INTÉGRER UNE FILIÈRE 
QUI RECRUTE
Les métiers de l’informatique et du numérique ne 
connaissent pas la crise. Les besoins en recrutement ne 
cessent de croître dans ces secteurs. Dans les 5 prochaines 
années, un million de postes seront à pourvoir dans le 
secteur de l’informatique et les emplois dans le numérique 
devraient croître de 10% par an en France. Grâce à leurs 
compétences, les jeunes diplômés de l’IRIS ont de belles 
perspectives devant eux : les opportunités ne manquent 
pas !

BÉNÉFICIER D’UNE PÉDAGOGIE 
PROCHE DES ENTREPRISES
Chaque année, l’école IRIS fait évoluer ses formations afin 
qu’elles répondent aux besoins du marché de l’emploi. 
Grâce au comité de pilotage, l’IRIS travaille en étroite col-
laboration avec ses entreprises partenaires. Ces échanges 
permanents permettent à l’IRIS de proposer une pédagogie 
et des formations innovantes.

OBTENIR UN DIPLÔME RECONNU
L’IRIS propose des diplômes d’état (Bac pro et BTS), des 
Bachelors of Science et M1/M2 (Bac+4/+5) ainsi que des 
diplômes européens de la FEDE. Ces formations valident 
des crédits ECTS reconnus en France et en Europe. L’école 
est également centre d’examen pour le Bac pro SN.

APPRENDRE DANS UNE ÉCOLE 
À TAILLE HUMAINE
L’IRIS  fonde son approche pédagogique sur l’individuali-
sation des parcours et le suivi personnalisé. Chaque étu-
diant bénéficie d’un apprentissage optimal au sein d’une 
classe à effectif limité. Les formations sont conçues 
par pôles d’expertise métier. Elles sont harmonisées 
avec les règles en vigueur dans l’enseignement supé-
rieur européen et offrent, ainsi, de larges possibilités à 
nos étudiants. 
Les taux de réussite de l’IRIS illustrent son exigence 
pédagogique :

93% 
BAC PRO SN  

90% 
BAC+3

PROFITER DE LA VIE ÉTUDIANTE
Conférences avec des professionnels et des passionnés 
de l’informatique et du numérique, soirées BDE, com-
pétitions de jeux en réseaux, petits déjeuners, voyages 
à l’étranger, semi-marathon de Paris, tournois de foot-
ball, dons du sang sont autant d’événement qui rythment 
la vie des étudiants. L’école soutient et encourage tous 
leurs projets associatifs, sportifs ou humanitaires.

Nous recrutons  
entre 20 et 50 jeunes 
Diplômés par an,  
en cdi. [...] des chefs de projet, 
des consultants informatiques juniors  
sont notamment recherchés.

Sophie André, Responsable du 
recrutement et de la diversité  
de Microsoft France

Cette année,  
nous effectuerons  
400 recrutements  
externes dans le domaine  
des services aux entreprises. 

Mario Figueroa, DRH  
France d’Orange  
Business Services

L’informatique continue 
sur sa lancée et prévoit 
190.000 postes à pourvoir 
d’ici à 2022. Les trois quarts de 
ces recrutements concerneront des 
ingénieurs et un quart des techniciens

 
Michel Tardit, coordinateur du guide les 
«secteurs qui recrutent» pour le Centre 
d’Information et de Documentation 
Jeunesse (CIDJ).

les professionnels en parlent
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L’informatique et 
Le numérique : des 
Secteurs qui recrutent
UN CONSTAT : ON S’ARRACHENT 
LES INFORMATICIENS ! 
Le secteur de l’informatique représente 1,2 million d’emplois en France.  
Ce chiffre devrait s’accroître d’un million supplémentaire avant 2019*. 
De bac+2 à bac+5, les jeunes diplômés dotés de compétences tech-
niques sont très recherchés, en France mais aussi à l’international.

LES MÉTIERS 
QUI RECRUTENT 
Chef de projet réseaux et sécurité, 
analyste programmeur, administrateur 
réseaux, développeur de logiciels, 
technicien support.

LES ENTREPRISES 
QUI RECRUTENT 
Exemples : Société Générale, SNCF, 

Banque de France, ERDF, BNP, Alinéa, 
Total, Manpower, Gifi, ERDF...

CHAQUE ANNÉE LE CHIFFRE D’AFFAIRES  
DU SECTEUR NUMÉRIQUE S’ACCROÎT. 
Croissance et dynamisme caractérisent ce secteur qui ne connaît pas la 
crise. Chaque année son chiffre d’affaires s’accroît. Il re-
présente désormais plus de 75 000 emplois en France.   
Ces effectifs augmentent chaque année de 10%. Afin de répondre à  ce besoin 
de nouvelles compétences, l’IRIS propose les formations Traffic Manager, 
Architecte Big Data, Développeur d’applications mobile, et Bachelor  
Webmaster. Les recruteurs sont plus que jamais à la recherche de déve-
loppeurs web et mobile, d’experts en référencement ou de gestionnaires 
de communautés.

LES MÉTIERS 
QUI RECRUTENT 
Traffic manager, chef de projet web, 
webdesigner, développeur d’applica-
tions, community manager, développeur 
intégrateur, consultant web et mobile...

LES ENTREPRISES 
QUI RECRUTENT 
Exemples : PriceMinister, Vente Privée, 
Microsoft, Photobox, BlaBlaCar, Yahoo, 
Bouygues Telecom, Dailymotion, Net-
booster, Google, Facebook...

Cette année,  
nous effectuerons  
400 recrutements  
externes dans le domaine  
des services aux entreprises. 

Mario Figueroa, DRH  
France d’Orange  
Business Services

NOTRE 
AVENIR  
SERA 
MOBILE.
Brigitte Cantaloube, 
Directrice de Yahoo! France

*article Nouvel Observateur, 2014       

Des spécialistes du 
web sont recherchés 
dans des grandes 
entreprises comme 
l’Oréal, Danone ou La Poste, mais 
aussi dans les banques et compagnies d’assu-
rance.
 
Jacques Froissart,  
Directeur du cabinet Altaïde

L’informatique
est un formidable 
gisement d’emplois. 
Je recrute 600 personnes par an,  
aussi bien bac+2 avec un BTS  
que des bac+4 ou bac+5.

Guy Mamou-Mani,  
Président du Syntec numérique
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L’IRIS en chiffres

600 
étudiants

10
formations 
reconnues

5 2200m2 
de locaux 
ultra-modernes

600
entreprises 
partenaires

87% 
de taux 
de réussite 
au BTS SIO 

1ère École 
pour le BTS SIO 
en France

niveaux d’études 
de Bac à Bac+5 

50% 
des étudiants 
en alternance
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Le choix entre  
l’alternance et l’initial

•  CONDITIONS OPTIMALES 
D’APPRENTISSAGE

•    INTÉGRATION PROGRESSIVE 
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

•  ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES  
ET VIE ÉTUDIANTE RICHE

•   FORMATION ET EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

•  LES ÉTUDES SONT FINANCÉES 
PAR L’ENTREPRISE; CELLE-
CI PEUT SOLLICITER SON 
ORGANISME COLLECTEUR 
POUR UNE PARTICIPATION 
AU FINANCEMENT DE VOTRE 
FORMATION

   D’INFOS SUR 
LE « CONTRAT PRO »

•  Durée hebdomadaire de travail :  
35 à 39 heures (temps de formation compris)

•   Statut de salarié (congés payés, tickets restaurant,  
participation aux frais de transport...)

•   Rémunération : entre 55 à 80 % du SMIC  
(en fonction de l’âge et du niveau d’études) 

LES TARIFS COMPRENNENT :
•  les formalités et les droits d’inscription (pour les diplômes européens).

• 2 examens blancs annuels.

•  des entraînements aux oraux d’examens.

•  l’enseignement et l’entraînement sur les matériels informatiques et logiciels.

•  un espace de stockage sur le serveur de l’école pour les travaux scolaires.

•  l’encadrement individuel dans le cadre du mémoire professionnel.

•  l’accompagnement dans la recherche de stage.

•  l’accès à des conférences.

Attention, le rythme de travail entre l’entreprise et l’école est 
soutenu. Cela nécessite un investissement personnel important.

 L’ALTERNANCE 
L’alternance représente une excellente 
opportunité de se former tout en acquérant 
une solide expérience professionnelle. L’IRIS 
propose toutes ses formations en alternance 
grâce au contrat de professionnalisation 
ou à d’autres formules alternées pour les 
diplômes européens.

 L’INITIAL 
Les étudiants sont à plein temps à l’école.  
Ils bénéficient de conditions optimales 
de formation. En initial, le coût de la formation 
est à la charge de l’élève, mais l’IRIS 
peut participer à la mise en place d’une 
solution de financement des études.
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Se former à des  
métiers qui recrutent
Les métiers de l’informatique et du numérique sont en plein essor 

et en pleine mutation. Chaque année, l’école IRIS fait évoluer ses formations 

afin qu’elles répondent aux besoins du marché de l’emploi. 
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la spécialisation BAC +3  «  Architecte Big Data »

UNE NOUVELLE FORMATION :

EN ALTERNANCE OU EN INITIAL

M1/M2 (BAC+4/BAC+5)

BTS  BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations  |  BTS SN - Systèmes Numériques

BAC PRO Bac pro SN - Systèmes Numériques

BAC +3 Bachelor of Science - Développeur d’applications mobiles  |  Bachelor of Science -  

Traffic manager  |  Bachelor of Science - Architecte Big Data  |   Informatique

Développement web  |   Informatique, réseaux et sécurité  

DES FORMATIONS ET UNE ÉCOLE RECONNUES
Depuis plus de 50 ans, la FEDE rassemble plus de 600 établissements en Europe. Ses missions principales  
sont de participer à la création d’un véritable espace européen éducatif. La FEDE délivre plus de 70 diplômes,  
du Bac+2 au Bac+5, qui suivent le système européen de crédits ECTS (European Credits Transfer System).  
Ce dispositif permet le développement de la mobilité des étudiants et des professeurs, la création, la reconnaissance 
ainsi que l’homologation de diplômes au niveau européen.

 
Depuis 2005, l’IRIS bénéficie de la qualification de l’OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes 
de Formation). Cette qualification atteste du professionnalisme et de la qualité des formations proposées 
par l’IRIS.

COMMENT INTÉGRER L’ÉCOLE ?

DOSSIER 
DE CANDIDATURE1 2 3TESTS 

D’ADMISSION
ENTRETIEN 
DE MOTIVATION

NOUVEAU A STRASBOURG

9



BAC PRO SN (systèmes numériques)

• Expression française

• Anglais

• Histoire – géographie

• Éducation civique, juridique et sociale

• Économie - gestion

• Éducation artistique – arts appliqués

• Éducation physique et sportive

• Sciences et techniques industrielles

• Travaux pratiques scientifiques sur systèmes

• Analyse d’un système électronique

• Mathématiques

• Sciences physiques

• Mémoire professionnel

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Niveau d’études : 3ème

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac pro SN, les étudiants peuvent 

compléter leur formation par un BTS SN (Systèmes

Numériques) ou un BTS SIO (Services Informatiques 

aux Organisations). L’IRIS propose également 

des spécialisations Bac+3 en informatique 

et web (Traffic Manager, Développeur 

d’applications mobiles) 

ainsi qu’un M1/M2 (Bac+4/+5). 

• Technicien conseil
• Technicien centre d’appel
• Technicien d’installation
• Technicien maintenance informatique
• Technicien SAV

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
22 semaines de stage : 
• 6 semaines en seconde
• 8 semaines en première
• 8 semaines en terminale

Le titulaire de ce diplôme est apte à préparer des équipements, les installer, les configurer et vérifier
la conformité et la qualité d’exécution de l’installation. Ces compétences sont très recherchées par
les entreprises. L’école IRIS est une référence pour le Bac pro SN à Paris. L’école est centre d’examen 
et son taux de réussite de 93% illustre la qualité de son enseignement. À l’issue d’un Bac pro SN, 
un BTS SN peut être un excellent complément de formation.

BAC 
PRO

en alternance ou en initial

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €

TARIFS
Seconde - Première 4800 € 1680 € 650 €

Terminale 5050 € 1770 € 680 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS
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BTS SN (systèmes numériques)

option informatique et réseaux

• Culture générale et expression

• Anglais

• Mathématiques

• Économie et gestion

• Sciences physiques

• Informatique et réseaux

• Accompagnement personnalisé

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Niveau d’études : Bac

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un BTS SN, les étudiants peuvent 
compléter leur formation par 
une spécialisation Bac+3 en informatique 
ou en web (Traffic Manager, Développeur 
d’applications mobiles) ainsi que par 
un M1/M2 (Bac+4/+5)

• Technicien en systèmes numériques
• Responsable sécurité informatique
• Administrateur de systèmes techniques informatisés

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
10 semaines de stage : 
• 5 semaines consécutives en fin de 1ère année
• 5 semaines consécutives en 2ème année

Le technicien en Systèmes Numériques développe et exploite des applications et des systèmes informatiques 
organisés ou non en réseau(x), destinés aux procédés de production de biens d’équipement et de services 
techniques. Il est au cœur d’une révolution technologique où la communication et les services techniques 
prennent de plus en plus d’importance. Les compétences acquises concernent les réseaux et leur sécurité,  
les systèmes embarqués, le cloud computing ou encore la programmation des systèmes.

en alternance ou en initial BTS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 € en 1ère année, 250 €  en 2ème année

TARIFS
1ère année 4950 € 1740 € 670 €

2ème année 5200 € 1830 € 700 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS
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BTS SIO (services informatiques aux organisations) 
option SLAM ou SISR

• Culture générale et expression

• Expression et communication en langue anglaise

• Mathématiques pour l’informatique

• Algorithmique appliquée

•  Économie, management et droit de l’informatique

OPTION SLAM 
•  Développement d’applications 

bureautiques sous Ms Office
•  Programmation d’applications 

Windows en VB .Net ou C#
•  Création de sites Web 

dynamiques en ASP.Net ou Php
•  Conception et administration  

de base de données

OPTION SISR 
•  Installation et maintenance  

de serveurs Windows et Linux
•  Mise en place d’architectures 

TCP / IP (Serveurs Web & FTP, 
Messagerie, DNS, etc…)

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Niveau d’études : Bac

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un BTS SIO, les étudiants peuvent 
compléter leur formation par une 
spécialisation Bac+3 en informatique ou en 
web / mobile (Traffic Manager, Développeur 
d’applications mobiles) ainsi que par 
un M1/M2 (Bac+4/+5).

• Administrateur systèmes et réseaux
• Informaticien support et déploiement
• Analyste programmeur
• Concepteur Logiciels
• Webmaster

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial,  les étudiants effectuent  
10 semaines de stage : 
• 5 semaines consécutives en fin de 1ère année
• 5 semaines consécutives en 2ème année

Les étudiants en BTS SIO peuvent choisir en 2è année une spécialisation SLAM (Solutions Logicielles et Applications 
Métiers) ou SISR (Solutions d’Infrastructure, Système et Réseaux). Le BTS SIO - SISR permet à son détenteur de 
mettre en place et de gérer des infrastructures réseaux au sein d’une organisation alors que le BTS SIO - SLAM 
forme des professionnels capables de concevoir des programmes destinés à la gestion d’une organisation. 
A l’issue d’un BTS SIO, les jeunes diplômés peuvent poursuivre leurs études ou rejoindre le marché de l’emploi.

en alternance ou en initial

TARIFS
1ère année 4950 € 1740 € 670 €

2ème année 5200 € 1830 € 700 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 € en 1ère année, 250 €  en 2ème année

BTS
OUVERTURE A STRASBOURG EN SEPTEMBRE 2019
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BACHELOR 
informatique, réseaux et sécurité 

• Culture européenne

• Culture linguistique anglaise orale et écrite.

Préparation au TOEIC

• Droit de l’informatique

• Sécurité des systèmes d’information

• Concepts et fondamentaux de la sécurité

• Sécurité des systèmes d’exploitation Linux

et Windows

• Sécurité des réseaux

• Sécurité des bases de données

• Sécurité web

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation en informatique, niveau Bac+2

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 informatique, 
les étudiants peuvent compléter leur 
formation par un M1/M2 (Bac+4/+5) afin 
d’évoluer vers des postes de management 
dans le secteur informatique.

• Responsable sécurité informatique
• Administrateur réseaux
• Administrateur système

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
• 6 semaines de stage.
• Des projets professionnels encadrés

C’est un diplôme en informatique reconnu au niveau européen. Le titulaire de ce diplôme possède 
de solides compétences en administration et en sécurisation des réseaux. Il est capable de définir une politique 
de sécurité informatique tendant à minimiser la vulnérabilité des systèmes informatiques. À l’issue de ce 
diplôme, les étudiants peuvent poursuivre leurs études ou rejoindre le monde professionnel.

BAC
  +3

en alternance ou en initial

TARIFS
Année 5450 € 1920 € 740 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €
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BACHELOR 
informatique

• Culture Européenne

• Culture linguistique anglaise orale et écrite

Préparation au TOEIC

• Technologie des composantes matérielles 

des réseaux

• Système de gestion de bases de données

relationnelles

• ASIC

• Internet et les nouvelles technologies

• Génie logiciel avec U.M.I.

• UNIX-LINUX

• Mathématiques

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation en informatique, niveau Bac+2

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 informatique, les étudiants 
peuvent compléter leur formation par un 
M1/M2 (Bac+4/+5) afin d’évoluer vers des 
postes de management dans le secteur 
informatique.

• Responsable de service informatique
• Administrateur réseaux
• Développeur de logiciels et d’applications
• Gestionnaire de parc micro-informatique

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
• 6 semaines de stage.
• Des projets professionnels encadrés

C’est un diplôme reconnu au niveau européen. Le titulaire de ce diplôme est spécialisé dans le domaine de 
l’administration des réseaux, opérationnels et mobiles en France ou en Europe. Polyvalent, il est amené 
à évoluer au sein de différentes fonctions et de différentes structures. À l’issue de cette année de spécialisation, 
les étudiants peuvent poursuivre leurs études ou rejoindre le monde professionnel.

BAC
  +3

en alternance ou en initial

TARIFS
Année 5450 € 1920 € 740 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €
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• Culture Européenne

• Culture linguistique anglaise orale et écrite

Préparation au TOEIC

• Architecture et technologie des ordinateurs

• Les réseaux, technologies et téléinformatiques

• Les systèmes d’exploitation

• Les périphériques

• Internet – Intranet

• Réalisation d’un site web

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation en informatique ou en web, 
niveau Bac+2

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 web, les étudiants  
peuvent compléter leur formation par  
un M1/M2 (Bac+4/+5) afin d’évoluer vers  
des postes à responsabilités.• Développeur web

• Webmaster
• Chef de projet web

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
• 6 semaines de stage.
• Des projets professionnels encadrés

Diplôme reconnu au niveau européen, c’est une spécialisation complète permettant d’accéder aux fonctions 
de développement web grâce à l’étude de l’environnement numérique et à l’apprentissage des techniques de 
création de sites internet, de la gestion de projet au développement technique. À l’issue de ce diplôme, les 
étudiants peuvent poursuivre leurs études ou rejoindre le monde professionnel.

BAC
  +3

en alternance ou en initial

TARIFS
Année 5450 € 1920 € 740 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €

BACHELOR 
Webmaster
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BACHELOR OF SCIENCE 
Développeur d’applications mobiles

• Culture générale et expression

•  Culture linguistique anglaise orale et écrite 

Préparation au TOEIC

• Programmation : modélisation UML et algorithmie

•  Bases de données : modélisation Merise  

 et langage SQL

• Développement web avancé 

• Conception d’interfaces graphiques mobiles

• Développement Android et iOS

• Droit

• Management et marketing

• Projet

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation Bac+2 Informatique,  
Web, Communication, Marketing

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 « Développeur 
d’applications mobiles », les étudiants 
peuvent compléter leur formation 
par un M1/M2 (Bac+4/+5) afin d’évoluer 
vers des postes à responsabilités.

• Développeur d’applications mobiles
• Chef de projet
• Consultant en développement mobile

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
6 semaines de stage.

La spécialisation Bac+3 « Développeur d’applications mobiles » répond au besoin croissant de compétences 
en développement web et mobile. Les entreprises, de petite ou grande taille, sont à la recherche de ces profils 
ciblés. À l’issue de cette année de spécialisation, les étudiants peuvent poursuivre leurs études ou rejoindre 
le monde professionnel.

en alternance ou en initial BAC
  +3

TARIFS
Année 5600 € 1970 € 760 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €
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BACHELOR OF SCIENCE 
Traffic Manager
La spécialisation Bac+3 « Traffic Manager » répond au besoin croissant de compétences en référencement 
naturel, payant et social. Les entreprises, de petite ou grande taille, sont à la recherche de ces profils ciblés 
afin d’augmenter leur notoriété sur la toile. À l’issue de cette année de spécialisation, les étudiants peuvent 
poursuivre leurs études ou rejoindre le monde professionnel.

•  Culture générale et 

expression

•  Culture linguistique 

anglaise orale et écrite.

Préparation au TOEIC

•  Gestion d’un projet  

internet référencé

•  Fondamentaux du 

développement web :  

PHP, HTML, CSS, 

JAVASCRIPT

•  Méthodologies d’analyse 

et de conception

• Administration système

•  Référencement naturel 

(SEO)

•  Référencement payant 

(SEA)

•  Référencement sur les 

réseaux sociaux (SMO)

• Marketing et E-marketing

•  Droit de l’internet  

et de la propriété 

intellectuelle sur le web

• Gestion d’utilisateurs

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation Bac+2 Informatique, Web, 
Communication, Marketing.

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 web « Traffic Manager », 
les étudiants peuvent compléter leur 
formation par un M1/M2 (Bac+4/+5) afin 
d’évoluer vers des postes à responsabilités.• Traffic manager

• Chef de projet web
• Chef de projet référencement
• Consultant SEO, SEA, SEM

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
6 semaines de stage.

BAC
  +3

en alternance ou en initial

TARIFS
Année 5450 € 1920 € 740 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €
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BACHELOR OF SCIENCE 
Architecte Big Data

• Culture générale et expression

• Culture linguistique anglaise orale et écrite.

• Préparation au TOEIC

•  Mathématiques, probabilités et statistiques, 

programmation en R

• Administration systèmes, réseaux et sécurité

• Bases de données, Merise, SQL et PL/SQL

•  Services web SOAP et REST, formats XML, CSV et 

JSON, OpenData

• Data Warehouse, BI et ETL

• Hadoop (HDFS, Pig, Hive) et NoSQL

• Machine Learning

• Droit de l’informatique

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation en informatique, statistiques ou 
mathématiques, niveau Bac+2

POURSUITES D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après un Bac+3 Architecte Big Data, 
les étudiants peuvent compléter leur 
formation par un M1/M2 (Bac+4/+5).

• Data Analyst
• Architecte Big Data
• Chef de projet Big Data

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
6 semaines de stage.

Le Big Data, c’est une nouvelle façon d’appréhender la société et l’économie.  Tous les secteurs sont concernés : 
le marketing, la finance, l’assurance, le e-commerce, la santé… Le Big Data permet, de traiter et d’analyser 
des volumes de données supérieurs à ceux traités jusqu’alors, à une vitesse incomparable, le tout intégrant 
une variété d’indicateurs beaucoup plus riche. À l’issue de cette formation, les étudiants auront de nombreuses 
opportunités dans ce nouveau marché en pleine expansion qui représente environ 9 milliards de CA et promet 
4,4 millions d’emplois dans le monde d’ici 2018.

en alternance ou en initial BAC
  +3

TARIFS
Année 5450 € 1920 € 740 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 €
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M1/M2 (BAC+4/+5) 
Manager de projets informatiques

•  Informatique :   

Administration des 

réseaux  – Gestion du 

parc informatique – 

Sécurité des systèmes 

d’information – 

Sécurité des réseaux 

– Administration des 

systèmes d’exploitation 

– Développement 

d’applications et de bases 

de données – Routeur et 

interconnexions réseaux 

– Systèmes distribués – 

Programmation avancée 

– Systèmes temps réel et 

embarqués – Réalisation 

de cahiers des charges – 

Base de données objet.

• Communication

•  Économie et gestion  

 des entreprises

• Langue anglaise

• Thèse professionnelle

PROGRAMME

PROFIL REQUIS

Formation Bac+3 en Informatique ou web

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

•  Environnement technologique 
de l’e-communication : Pilotage 
et analyse Web – Mobile 
Marketing – La fidélisation par 
le Web et la géolocalisation – 
Veille technologique, intelligence 
numérique et e-réputation – 
Tendances futures de 

   l’e-communication

• Chef de projet 
• Consultant 
• Responsable systèmes et réseaux 
• Responsable informatique

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

En initial, les étudiants effectuent 
de 6 à 12 semaines de stage.

Cette formation donne toutes les clés pour intégrer le monde professionnel  grâce à des modules d’informatique 
avancée dans les domaines du génie logiciel, du réseau, des bases de données et des techniques de traitement 
de l’information. Ce cursus est complété par des expériences professionnelles en entreprise. 

en alternance ou en initial

TARIFS
Par année 5700 € 2000 € 770 €

COMPTANT 3 TRIMESTRIALITÉS 8 MENSUALITÉS

Tarifs applicables du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Droits d’inscription pour les nouveaux inscrits : 490 € en 1ère année, 250 €  en 2ème année

OPTION E-COMMUNICATION POSSIBLE 
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VOYAGES À 
L’ÉTRANGER

SOIRÉES 
BDE

CONFÉ-
RENCES

LA VIE 
À L’ÉCOLE

Soirées BDE, compétitions de jeux en réseaux, petits déjeuners, 

voyages à l’étranger, semi-marathon, mud day, tournois de foot, 

dons du sang, conférences… sont autant d’événements qui  

rythment la vie des étudiants de l’IRIS. Chaque année, l’école 

soutient et encourage leurs projets associatifs, sportifs ou  

humanitaires.

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS 

TOURNOIS DE 
JEUX-VIDÉO
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*Cocher la case correspondant à votre choix

ÉTAT CIVIL

NIVEAUX DE 
CONNAISSANCES*

   

 MADAME    MONSIEURR 

NOMR  

PRÉNOM(S)R  

DATE DE NAISSANCER 

ADRESSE R  

CODE POSTALR  

VILLE R  

TÉLÉPHONER  

EMAIL R  

NATIONALITER  

 

Dernières études suivies R 

Dernier établissement scolaire fréquenté  R 

DO
SS

IE
R 

DE
 C

AN
DI

DA
TU

RE

INFORMATIQUE

 Notions   Correct   Bonne maîtrise 

ARCHITECTURE MATÉRIELLE

 PC     Mac   Internet

 Autres, (préciser) :  

LOGICIELS DE PROGRAMMATION

 C, C++, Vb, etc.

 Autres, (préciser) :

LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS :  Notions   Correct   Bonne maîtrise

ESPAGNOL :  Notions   Correct  Bonne maîtrise

ALLEMAND :  Notions    Correct  Bonne maîtrise

ITALIEN :   Notions    Correct  Bonne maîtrise

AUTRES (préciser) :  Notions    Correct  Bonne maîtrise

ÉVENTUELS SÉJOURS À L’ÉTRANGER (Durée / Pays / Nature)R 



DOSSIER À RENVOYER À : 
IRIS Strasbourg / MediaSchool Strasbourg, 16 rue du bassin d’Austerlitz, 67100 STRASBOURG

STATUT SOUHAITÉ
 ÉTUDIANT       ALTERNANCE       NE SAIT PAS

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’IRIS

• dossier reçu le :      /       /         • entretien le :      /       /       

• analyse de l’entretien :

•   décision de la commission pédagogique : 

 admis   refusé   en attente

• reçu par :

DO
SS

IE
R 

DE
 C

AN
DI

DA
TU

RE

FORMATION(S) ENVISAGÉE(S)
BAC PRO SN Systèmes Numériques (IRIS PARIS)

  2nde

 1ère

  Terminale

BTS (IRIS STRASBOURG) :

SIO Services Informatiques aux Organisations option SISR        1ère année           2ème année

SIO Services Informatiques aux Organisations option SLAM         1ère année           2ème année

SN Systèmes Numériques                    1ère année           2ème année

3è ANNÉE DE SPÉCIALISATION (IRIS PARIS) : 

   Informatique, Réseaux et Sécurité

   Informatique

   Webmaster

   Bachelor of Science – Développeur d’applications mobiles

   Bachelor of Science – Traffic Manager

   Bachelor of Science – Architecte Big Data

 M1/M2 (BAC+4/+5) Manager de projets Informatiques (IRIS PARIS)

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Photocopie du dernier diplôme obtenu et/ou du dernier relevé de notes

• Une photocopie de la carte d’identité

Pour toute 
question contactez
l’IRIS Strasbourg au 

03 88 36 37 81



Le groupe MediaSchool : 
l’humain et le professionnalisme !
IRIS Strasbourg est un membre du Groupe MediaSchool. 
Ce groupe d’enseignement supérieur privé présent en France (Paris, Marseille, 
Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Reims) et à l’international (Bruxelles, Londres, 
Barcelone, Shanghai, Bangkok et Mérida) rassemble 31 écoles qui proposent des 
formations dans plusieurs domaine : la communication (ECS), le journalisme (IEJ), 
le digital (#SUPDEWEB), la production audiovisuelle (SUPDEPROD), les métiers du 
Luxe avec Paris School of Luxury et les métiers du sport avec Paris School of Sports. 
Sont également proposés des BTS (ETS, EPH, IRIS, Elysées Alternance) ainsi que 
des formations de haut niveau (IMM Paris, MediaSchool Executive Executive) pour 
les cadres dirigeants des médias et de la communication. 

www.mediaschool.eu

L’IRIS bénéficie d’un vaste réseau d’entreprises partenaires telles que la SNCF, 
ERDF, ATOS, IBM ou Microsoft. Elles accueillent, chaque année, les étudiants de 
l’IRIS en stage ou en alternance et animent les conférences et les événements de 
l’école. La relation de confiance et l’engagement qui existent entre ces parte-
naires, les étudiants et l’école sont très forts.

+ de 600 entreprises partenaires

Capitale européenne et ville frontalière dyna-
mique, innovante et ambitieuse, Strasbourg 
est un lieu d’échanges et de découvertes où il fait 
bon vivre. 

IRIS Strasbourg s’ancre dans le paysage et offre 
un cadre de travail moderne et agréable à ses étu-
diants ; un lieu à taille humaine où il fait bon tra-
vailler en parfaite harmonie.

Le contexte multiculturel et international dans 
lequel évolue la ville, notamment palpable grâce 
à la présence de trois grandes institutions euro-
péennes, favorise la compréhension des enjeux 
qui nous entourent. Dans le domaine de l’informa-
tique, les opportunités sont innombrables.

Strasbourg
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