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Structure de la 

carte (4 x 30 ECTS)

BASE

4 ECTS

40h

3 types d’Unités Élémentaires

Equilibre des orientations recherche et pro

AVANCEE

3 ECTS

30h

EXPERTE

2 à 3 ECTS

20 à 30h

Obligatoires

Programmation

Intelligence

Artificielle

Différentes 

formes de projet

Pratiques

professionnelle

2 parmi 4

Certaines

obligatoires

si mineure

2 x 4 parmi 8 en M1

2 x 3 parmi 8 en M2 (S3)

Adossées 

à la recherche

Stage de fin de M2

Liées à une mineure 

en M1

Liées à une majeure 

en M2

Uniquement au M1
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Structure M1 – S1

et UEs de base

Bases de données avancées

• Processus d'informatique décisionnelle de bout en bout : consolider les 

données dans un datawarehouse, modélisation en étoile, flocon en vue de 

l'OLAP, langage MDX et reporting, BD non structurées

• Bases de données orientées documents, données réparties, calcul 

parallèle et distribué sur les données, mise en œuvre et 

connecteurs

• Introduction aux bases de connaissances/ontologies. 
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Graphes, recherche arborescente et complexité

• Présentation des problèmes NP-complets, polynomiaux, réductions

• Optimisation combinatoire, Simplexe

Structure M1 – S1

et UEs de base
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Projet annuel

1ère partie d’un projet classique à 4 étudiants

Pratiques professionnelles

Anglais, communication et séminaires

Structure M1 – S1

et UEs de base
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Patrons de conception et structures de données avancées

• Design patterns avancés pour la conception d'applications maintenables et 

extensibles

• Comprendre comment sont codées les structures de données 

classiques : tableaux dynamiques, tables de hachage, union find, 

et sûrement B-arbres, tas binaires... Notion de complexité 

amortie.

Structure M1 – S2

et UEs de base
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Apprentissage

• Introduction au base de l'apprentissage statistique et illustration sur 

des approches standards

• SVM, Clustering, Réduction de dimension

• Fouille, Motifs ensemblistes, Approches symboliques.

Structure M1 – S2

et UEs de base



8

Projet annuel

2ème partie d’un projet classique à 4 étudiants

Pratiques professionnelles

Anglais, communication et séminaires

Structure M1 – S2

et UEs de base
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Programmation parallèle et distribuée

C++, vectorisation, multithreading, programmation réseau, message passing, 

OpenMP, Intel TBB, Boost (modules MPI et ASIO).

Programmation par contrainte et programmation linéaire

Pratiques professionnelles

Anglais, communication et séminaires

Structure M2 – S3

et UEs de base
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Projet collaboratif (début de projet en S3, validé au S4)

Réalisé en groupe de 10 étudiants pour un client issu du monde 

professionnel et encadré par un chef de projet « agiliste » issu lui 

aussi du monde professionnel

Recherche en immersion (sur une dizaine de jours avant le début du 

stage)

Projet de recherche en binôme par immersion : construction d’une 

question de recherche et d’un état de l’art bibliographique, 

organisation d’une conférence de présentation de la problématique de 

recherche abordée

Stage en entreprise ou en laboratoire

Structure M2 – S4

et UEs de base
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Structure optionnelle

en mineure/majeure

Unités avancées 

(imposés) et 

expertes du M1 

réparties sur 4 

mineures qu’il est 

possible d’inscrire 

sur le diplôme

Double mineure 

parfois possible

Validation par un 

tuteur de 

mineure/majeure

Unités expertes du S3 

réparties sur 4 majeures 

qu’il est possible 

d’inscrire au diplôme à 

la place de la mineure 

correspondante (+ stage 

et projets)

A venir un sondage pour nous aider dans la préparation !
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