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DEVENEZ EXPERT 
DE LA STRATÉGIE 

DES DÉVELOPPEMENTS 
IoT DANS L’ENTREPRISE 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® DEVOOS
Développement de l’Offre d’Objets connectés 

et Services associés
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Établissement d’Enseignement Supérieur 
Privé d’Intérêt Général (EESPIG), reconnu par 
l’Etat. Association à but non lucratif.



L’ECAM Strasbourg-Europe et l’École de Management 
Business School de Strasbourg s’associent pour transmettre 
un ensemble cohérent de compétences hybrides en 
innovation technique et stratégie marketing pour répondre 
aux besoins de leurs entreprises partenaires.. 
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L’Internet des objets connectés 
et son écosystème se développent 
de manière exponentielle à travers le monde. 

Dans cet environnement numérique en pleine mutation, les 
entreprises proposent de nouveaux services clients associés à des 
objets connectés. Elles souhaitent mettre en place des stratégies 
de développement IoT innovantes pour répondre aux besoins du 
marché mondial. Pour cela, elles recherchent des profils polyvalents 
aux compétences transversales.

Vous analysez les évolutions et 
besoins du marché des objets 
connectés pour les traduire en une 
stratégie de développement innovante.

Vous définissez le cahier des charges 
d’un système IoT et de gestion des 
données pour l’équipe technique.

AVEC LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® DEVOOS

DÉBOUCHÉS

PROGRAMME

OCT. DÉC. MARS JUIN SEPT.NOV. JAN. FÉV. AVR. MAI JUIL. AOÛT Sem.

Semaines de formation

Projets / options (formation initiale seule)

Semaines en entreprise*

Semaines de stage (formation initiale)

Remise thèse pro. et soutenance

Congés pour les étudiants sous contrat entreprises

14

6

34

26

5

*Pour les étudiants en Contrat de Professionnalisation ou salariés en formation continue (à partir de la 3è année de fonctionnement)

Modules d’enseignement Total des heures encadrées Crédits ECTS

Système Hardware IoT 56 h 6

Système Software IoT 28 h 5

Du concept au marché 63 h 8

Stratégie et industrie des Objets Connectés 49 h 6

Développement IoT 66 h 8

Design et ergonomie des produits 60 h 7

Management et leadership 31 h 5

Total obligatoire 353 h 45

Langue vivante optionnelle* (Allemand) 35 h -

Thèse professionnelle (relative au stage de 4 mois) - 30

Total des crédits pour obtenir le Mastère Spécialisé® DEVOOS 75

Bac +5 Diplôme d’ingénieur, de commerce ou M2.
Bac +3 ou +4 avec expériences pertinentes de 
3 ans minimum.

9.950 € en formation initiale.
12.700 € en convention de formation professionnelle 
(l’intégralité des frais de formation sont pris en charge 
par l’entreprise).

CALENDRIER

PROFIL

COÛT

ADMISSION

1 an

353 heures de formation

6 mois de stage

de début octobre à fin septembre.

La sélection se fait sur dossier.
Envoyez votre dossier de candidature par mail 
avant le 31 mai à
admission@ecam-strasbourg.eu

Cette formation est accessible aux personnes 
en situation de handicap.
Pour tout renseignement, contactez :
referenthandicap@ecam-strasbourg.eu

Learning by doing
Le cursus alterne entre enseignement 
et projets. Les projets sont les moments 
privilégiés pour mettre en pratique ses 
connaissances sur des applications concrètes 
et nourrir la thèse professionnelle.

ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE

*35 heures d’allemand pour maintenir son niveau et 
postuler à des offres dans des pays germanophones. 


