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ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS

FORMATIONS & ADMISSIONS

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (BAC +5 – NIVEAU I)
•  Objectifs : former des spécialistes de la robotique (industrielle, service, mobile) et plus 

généralement des spécialistes de l’informatique appliquée aux hautes technologies
•  Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac +2/3 (DUT, BTS, Licence scientifi que ou 

professionnelle, cycle ingénieur et classe préparatoire aux grandes écoles)
• Nombre de places : 1re année : 60 – 2e année : 60 – 3e année : 60
• Validation : diplôme Bac +5 – niveau I reconnu par l’État (RNCP). Durée : 3 ans.

 Des équivalences sont possibles grâce au partenariat noué avec l’Université de Perpignan Via 
Domitia (Licence Math-Informatique et Master Électronique Automatique Informatique). 

•  Alternance : 1re année : par périodes de 2 mois – 2e année : par périodes de 3 mois – 3e année : 
par périodes de 6 mois.

•  Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des études)
LICENCE PROFESSIONNELLE, ADMINISTRATEUR DE SYSTÈMES (BAC +3) 
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
•  Objectifs : former des administrateurs de systèmes et réseaux plutôt polyvalents 

(architecture technique Linux, Windows,...). Le diplômé sera capable, seul ou dans le cadre 
d’une équipe, d’administrer les ressources informatiques de petites ou moyennes entreprises

•  Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac +2/3 (DUT, BTS, Licence scientifi que)
•  Nombre de places : 20
•  Validation : diplôme Bac +3, Licence professionnelle en partenariat avec l’UPVD – Durée : 1 an
•  Alternance : 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école 
•  Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des études)
RESPONSABLE EN CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS MOBILES 
(BAC +3/4 – NIVEAU II)
•  Objectifs : former des spécialistes en conception et développement d’applications 

(iOS, Android, Windows) pour smartphones et tablettes tactiles
•  Niveau d’entrée : étudiants titulaires d’un Bac +2/3 (DUT, BTS, Licence scientifi que ou 

professionnelle)
•  Nombre de places : 20
•  Validation : diplôme Bac +3 – Niveau II reconnu par l’État (RNCP)
•  Alternance : 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école 
•  Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (gratuité des études)

INTERNATIONAL

Études ou stage à l’étranger : Erasmus.
Durée : 3 mois et/ou 4 mois.
Partenariats avec des établissements étrangers : Finlande, Danemark, Irlande, République 
Tchèque, Angleterre, Espagne...

STAGES & PLACEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS

100 % des diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois. 

IMÉRIR
INSTITUT MÉDITERRANÉEN D’ÉTUDE ET 

RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE  
t  Ciblez l’emploi avec l’apprentissage à l’Imerir : 100 % des diplômés 

trouvent un emploi • un diplôme, des parcours pluriels (alternance, 
apprentissage, VAE…) • une pluri-compétences technologique, informa-
tique, robotique et managériale 
Une école ouverte sur l’entreprise et à l’international : plus de 400 
entreprises partenaires • un engagement à l’international (Erasmus) • 
des passerelles et des équivalences avec les universités

Date de création | 1981

Statut | Association loi 1901 à but non 
lucratif.

Visas & labels | 
• Visé
• Homologuée

Diplôme(s) délivré(s) | 
•  Bac +5/Niv I, Chef de projet informatique 

et robotique
•  Bac +3/Niv II, Responsable en conception 

et développement de solutions mobiles
•  Bac +3, Licence professionnelle, Adminis-

trateur de systèmes (en partenariat avec 
l’Université de Perpignan Via Domitia)

Nombre d’élèves | 150

Diplômés en 2014 | 50

Frais de scolarité | gratuité des études 
(contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation).

DIRECTEUR DE L’ÉCOLE  

Laurent Denet

RELATIONS ENTREPRISES   

Yves Rancoule

RESPONSABLE DES CONCOURS   

Véronique Gil

RESPONSABLE SCOLARITÉ    

Karine Janet 

ADRESSE  

Avenue Pascot – BP 90443
66004 Perpignan Cedex

Tél | 04 68 56 80 18 

Fax | 04 68 55 03 86

E-mail | imerir@imerir.com

Site Internet | www.imerir.com
•  Moyens d’aide à la recherche : Séminaire d’aide à la recherche d’entreprise et 

coaching.

•  Entreprises partenaires : 400 entreprises partenaires et le réseau d’anciens (1 200)

AIDE À LA RECHERCHE 
D’ENTREPRISE + DE 150 POSTES 

proposés en alternance

d’une équipe, d’administrer les ressources informatiques de petites ou moyennes entreprises


