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Bachelor
en Sciences et en Ingénierie
Intelligence Artificielle (IA) dans le domaine de la Santé
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Établissement d’enseignement supérieur technique privé

CAMPUS DE DIJON

03 80 36 30 60
Camille TETU - ctetu@cesi.fr

22 B Rue du Cap Vert 21800 Quetigny

Objectifs

- Collecter, analyser, traiter et protéger 
les données médicales

- Exploiter l’IA en santé dans le 
développement d’applications

- Maîtriser la gestion de projets, les 
méthodes agiles, le développement 
collaboratif

- Acquérir des soft skills* pour 
travailler en équipe

Développer vos compétences en intelligence artificielle au service de la santé.

Prérequis
Titulaire d’un baccalauréat général,
technologique, ainsi que certains baccalauréats 
professionnels sous conditions spécifiques.

Durée
3 ans - La formation est organisée sur un rythme
d’alternance entre l’école et l’entreprise.

Cursus diplômant
Bac +3 grade de licence.

Modalités d’admission
- L’admission se fait exclusivement sur dossier
et entretien de motivation.
- La décision d’admissibilité est communiquée
au candidat sous un mois par CESI.
- L’admission définitive est prononcée après la
signature du contrat d’apprentissage assurant la
réalisation de la formation.

Métiers visés
Spécialiste/conseiller en IA Santé, Chargé d’IA 
santé, Concepteur d’applications IA santé, 
Développeur de solutions en e-santé.
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