
Direction de la préparation 

09.03.01 

«L'informatique et de l'ingénierie» 

profil 

 "Systèmes automatisés de traitement 

de l'information et de gestion» 



Ministère  

"Génie de l'informatique et des technologies de l'information» 

La période d'étude de 4 ans 

Diplôme d'études supérieures-baccalauréat-ingénieur de 

l'ingénierie et de la technologie 

Formes de formation-journée 

Les diplômés reçoivent des diplômes de l'échantillon de l'Etat 

La formation est gratuite-30 places 

Examen d'entrée:  

Langue russe, mathématiques, physique 



Ce que vous apprenez? 
Programmation; logiciel système 

 Langages algorithmiques; théorie de la logique et théorie de 

l'algorithme 

 De l'ingénierie et de l'informatique graphique 

 Technologie multimédia 

 Informatique et organisation du PU 

 Les systèmes d'exploitation 

 Les bases de données 

 Réseaux et télécommunications 

 Les fondamentaux de la géoinformatique 

 La protection des renseignements 

 Le programme axé sur le programme AutoCAD complexes 

 Technologies de l'Information; technologies de L'Internet 

 Le Cloud computing 



Qu'avez-vous appris? 

Développer des systèmes d'information utilisables dans 

divers domaines de la vie 

Naviguer dans la diversité des technologies cloud 

et les utiliser de manière magistrale dans la 

pratique 

Installer, configurer et entretenir le système, 

l'outil et le logiciel d'application 



Qui allez-vous étudier? 
Nos étudiants sont parmi les meilleurs de l'Institut 

Lauréats des Olympiades et des concours de programmation 

Les lauréats: 

Bourses d'etat du gouvernement de la Fédération de russie 

Municipales de bourses d'études 

Bourses du Conseil Académique MUCTR 

Spécialiste certifié 

The winners of the contests "Superstudent“ 

MUCTR 
  

Le gouvernement et le Président de la Fédération de russie 



Pour vos études réussies nous avons  

tout ce dont vous avez besoin! 

Dortoir étudiant 

Salle de sport 

Cafétéria 

Cours d'informatique 
 moderne 



Professeur 

Silin Andrey Vladimirovich, candidat aux sciences de L'ingénieur, professeur agrégé; 

Président du Département 

Shabanova Natalya Yuryevna, Candidate aux Sciences économiques, professeur agrégé; 

Prorokov Anatoly Evgenyevich, candidat des sciences de L'Ingénierie, Professeur 

Associé; 

Efremova Olga Aleksandrovna, maître de conférences; 

Les gens shin Vadim Mikhaïlovitch, maître de conférences; 

Silina Irina Viktorovna, maître de conférences. 

Artamonova Lidiya Anatolyevna, Candidate aux sciences de 

L'ingénieur, professeur associé; 

Moisseyeva Irina Dmitrievna, Candidate aux sciences de 

L'Ingénierie, Professeur Agrégé; 

Gerber Ioulia Valerievna, Candidate aux sciences de 

L'ingénieur, professeur agrégé; 

Sanayeva Galina Nikolaevna, maître de conférences; 

Volkova Vera Vladimirovna, maître de conférences. 

Enseignants travaillant avec les élèves 

tous les domaines de formation 

sur L'Informatique et les technologies de l'information 

Enseignants en formation Bachelor 09.03.01 " Informatique et 

ingénierie informatique» 



Voulez un emploi? 

Votre profession est la plus populaire 
selon L'UNESCO, plus de la moitié de la population active des pays les plus 

industrialisés participe au processus de production et de diffusion de 

l'information. 

Votre travail-le mieux payé 
Le spécialiste informatique pour les 10 prochaines années est entré dans les 

cinq premières des professions les plus rentables dans le monde qui 

n'assument pas de risque pour la santé et la vie humaine. Nos étudiants 

trouvent un emploi déjà sur des années plus anciennes 



Qui vous pouvez travailler? 

 spécialiste des systèmes Automatisés de traitement de l'information et de la 

gestion; 

 intégrateur; 

 programmeur système; 

 administrateur du réseau local; 

 administrateur de base de données; 

 développeur de CAO et de SIG; 

 spécialiste de la sécurité informatique; 

 web-designer; 

 spécialiste du traitement multimédia; 

 spécialiste des systèmes informatiques de mise en page et d'édition; 

 développeur et Ajusteur de systèmes d'information comptable; 

 spécialiste de la mise en œuvre et de la maintenance de logiciels; 

 le directeur en vente d'ordinateurs; 

 et d'autres postes qui correspondent à vos qualifications. 



Où sont nos diplômés? 
Nos spécialistes sont demandés par les plus grandes entreprises russes et 

occidentales: 

 

 Sberbank, VTB24, Russian standard Bank 

 CJSC "Kaspersky Lab" et Yandex 

 Ministère de l'intérieur, service Fédéral de sécurité, le service Fédéral des 

impôts, Ministère des Affaires étrangères, les autorités municipales 

 OJSC NAK Azot, UCC "Shchekinoazot", JSC "Orgsintez", OJSC" GK 

Polyplast", JSC DZRD, OJSC" RMS", LLC "Novomoskovsk plastic", LLC 

"Promenergosbyt", agence de publicité " Rektaym» 

 Procter & Gamble, JSC " Knauf-Novomoskovsk», Hewlett-Packard, Novell, 

ManpowerGroup, SAP AG, CISCO 

     et beaucoup, beaucoup d'autres. 



Notre principale fierté, ce sont nos élèves! 
Les lauréats des bourses du gouvernement et du Président 

de la Fédération de Russie, les bourses municipales, les 

Bourses du Conseil Académique MUCTR 

Spécialiste certifié 

Lauréats des Olympiades et des concours de 

programmation 

Les gagnants des 

concours " Super 

étudiant 

MUCTR 

Les participants réguliers et les gagnants du 

championnat annuel de cas de JSC MHC " 

EuroChem» 

Les participants permanents et nombreux de la tige de 

théâtre 



Venez à nous apprendre!!! 


