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Plan
Offre de formation
•

9+1 parcours

•

Professionnalisation/Apprentissage

•

International/Mobilité

•

Innovation/Entrepreneuriat

•

Candidatures

•

Informations pratiques

Présentations de parcours Mardi

Présentations de parcours Mercredi

•

AND

•

BIM

•

DAC

•

IMA + VCC

•

SAR + ATIAM

•

RES + ITESCIA + CNI

•

SFPN + AFTI

•

SESI

•

STL

•

Mobilité
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Offre de formation
• Plus de 800 étudiants
• Structurée en parcours (en M1 et M2):
ü 9+1 parcours proposés
ü formations en alternance
ü programmes internationaux + mobilité
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Parcours du Master Informatique
ANDROIDE

BIM

AgeNts Distribués,
Robotique, Recherche
Opérationnelle, Interaction,
DEcision

BioInformatique et
Modélisation

IMA

RES

IMAges

SESI

Systèmes Electroniques,
Systèmes Informatiques

RESeaux

SFPN

Sécurité, Fiabilité et
Performance pour le
Numérique

DIGIT
International (anglophone)
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DAC

Données, Apprentissage,
Connaissance

SAR

Systèmes et Applications
Répartis

STL

Science et Technologie du
Logiciel

Organisation générale du
Master Informatique
Chaque étudiant : est affecté pédagogiquement à un parcours
dès son entrée en première année.
Premier semestre mutualisé:
•

UE partagées entre tous les parcours.

•

Pour chaque parcours, deux UE obligatoires.

Diplôme d’excellence : 1 UE en plus par semestre en M1, pas de
compensation et moyenne>12, stage obligatoire en M1.
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Apprentissage en alternance
Proposé par 3 parcours avec un CFA :
• RES avec ITESCIA (M1 + M2)
• SFPN avec AFTI (M1+M2)
• STL avec INSTA (M2)
Programme de master complet (120 ECTS) + mi-temps en entreprise
Contrat d’apprenti sur 1 ou 2 ans
Différent rythme d’alternance (jours ou semaines)
Majorité des UE en commun avec les filières classiques
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Mobilité internationale
Plusieurs possibilités :
• 1 semestre (ERASMUS+ ou autres conventions)
• 1 stage (entreprise ou université)
• Double diplôme de master : EIT-digital
Aides (financières) à la mobilité :
• Nombreuses aides par l’Europe, la région, SU et le Master
Voir fin de présentation et futures réunions…

7

Master Informatique SU 2019/2020

Entrepreneuriat/Innovation
• Programmes Pépite (Pôles Étudiants Pour l'Innovation, le Transfert et
l'Entrepreneuriat)
•
•

Pépite SU (avec le CELSA) : DU d’étudiant entrepreneur
Pépite Startup à la Station F

• Statuts d’étudiant entrepreneur
• Formation EITdigital (mineure innovation)
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EITdigital Master School

•
•
•
•
•
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Deux diplômes de master avec mobilité garantie
Mineure en entrepreneuriat et innovation
Eit Digital co-location center et ressources spécifiques
Événements spécifiques (Kick-off, summer school, remise des diplômes…)
Relation privilégiée avec les entreprises EIT digital

+ Aide financière SU

Titre de la présentation

Débouchés du
Master Informatique
Enquête BVA insertion professionnelle à 30 mois
(Promo 2015, âge moyen 27 ans, 25% femmes)
ü Taux accès au 1er emploi : 100%
ü Durée moyenne d’accès au 1er emploi : 1 mois
ü Situation actuelle :
•

97% en emploi (dont 22% en thèse)

•

2% en recherche d’emploi

•

1% restant

ü Taux d’insertion : 98%
ü Accès à l’emploi actuel :
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•

32% Suite du stage

•

14% relations et réseaux

•

14% dépôt de CV

•

13% réponse à une offre
Master Informatique SU 2019/2020

Débouchés du
Master Informatique
Entreprises : Aibus, Amazon, ANSSI, Arcelor-Mittal, ARM, Atos, Banque de France, BNP-Paribas, Bouygues,
Cap-Gemini, CEA, CGI, Critéo, Dassault Systèmes, Devoteam, EDF, Facebook, Gemalto, Google, HSBC,
IBM, INRIA, Ippon, Microsoft, Mozilla, Oberthur, Orange, Outscale, Renault, Saferiver, Safran, Seagate, SNCF,
Société Générale, Softbank Robotics Europe, Sopra-Stéria, SFR, Thales, Total, Ubisoft…
Secteurs :
38% Informatique et communication
21% Activité scientifique et technique
13% Enseignement
10% Autre services

Taille:
29% <250
14% >250<999
44% >1000

7% Finance
Fonctions :
Lieu :
80% lle de France
17% Province

63% Informatique
27% R&D
2% Direction

6% Étranger
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Débouchés du
Master Informatique
Status : 96% Cadre
Contrat : 76% CDI (doctorants sur CDD/autre)
Salaire Brut moyen CDI : 36900€ (inclus les salariés étrangers)
Salaire Brut moyen CDD : 26200€ (inclus les salariés étrangers et les
doctorants à 20600€)
Satisfaction au boulot :
96% ambiance
96% niveau de responsabilité
93% intérêt des missions
91% Charge de travail
78 % rémunération actuelle
75% perspectives d’évolution
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Candidatures
L'admission en M1 informatique n'est pas de droit avec l'obtention de la
licence informatique SU
Pour le M1 :
E-candidat : 1200 candidats (dont les L3 SU)
Campus France : 600 candidats
pour 385 places
Conseils :
• Choisir les parcours adaptés à votre profil
• Candidater dans plusieurs masters, plusieurs universités
Dates :
• Limite pour EITdigital : mi-février + mi-avril
• Candidatures (hors Campus France) : de mi-avril à fin juin
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Informations pratiques
Site web : http://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/
Département : 24/25, 2ème étage, à côté de la licence
informatique
Parcours : mails des responsables ou
master.info.[ACRONYME]@upmc.fr
Exemple : master.info.stl@upmc.fr
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ANDR
NICOLAS MAUDET
NICOLAS BREDECHE
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Présentation au L3

Responsables: Nicolas Maudet (LIP6), Nicolas Bredeche (ISIR)
Secrétariat M1: Eva Laskowski (eva.laskowski@ufr-info-p6.jussieu.fr)
Secrétariat M2: Nicole Nardy (nicole.nardy@ufr-info-p6.jussieu.fr)

Master Informatique, parcours ANDROIDE
« AgeNts Distribués, Robotique, Recherche Opérationnelle, Interaction, DEcision »

Le parcours ANDROIDE vise à dispenser un enseignement théorique et pratique
couvrant l'ensemble des principaux domaines de l'Intelligence Artificielle, de la
Décision, de la Recherche Opérationnelle , de l’Interaction
Débouchés: 1/3 académique, 2/3 entreprises, à l’étranger ou en France.
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mis

Master Informatique, parcours ANDROIDE
« AgeNts Distribués, Robotique, Recherche Opérationnelle, Interaction, DEcision »

Environnements interactifs
Jeux vidéos, jeux sérieux, IHM,
e-learning, systèmes d’information

Robotique et systèmes intelligents
Systèmes multi-agents,
robotique industrielle et domestique

Recherche opérationnelle et décision
Transports, énergie,
logistique, banques
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Titre de la présentation

UE conseillée en L3: Intelligence Artificielle et Jeux (LU3IN025)
Et aussi: LU3IN005 (statistiques), LU3IN114 (data science), LU3IN002 (POO), 020, 027
10 semaines

M1-S1(5 UE dont 2 de parcours)
Logique et représentation des connaissances (UE ANDROIDE/DAC)

M1-S2

(5 UE dont 4 de parcours ; max. 1 UE hors parcours)

UE projet (obligatoire)

Robotique et apprentissage

Fondements des systèmes multi-agents

Interaction homme machine

Décision et jeux

Résolution de problèmes

10 semaines

Master 1

Modélisation, optimisation, graphes et programmation linéaire

+ UE anglais (dispense possible)

(5 UE parmi 9)

Modélisation et Simulation Multiagents

Intelligence artificielle et Robotique

Coordination et Consensus Multiagents

Théorie des Jeux

Décision Multi-critères ou Collective

Environnements Hautement Interactifs

Décision dans l'Incertain

Ingénierie des Serious Games

Ordonnancement et Optimisation Combinatoire

(à partir de début février)

Titre de la présentation

• Stage labo ou entreprise
• Stage à l’étranger (Japon, etc.)
• Bourses de doctorat juin/juillet

5-6 mois

Stage obligatoire
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12 semaines

Master 2

M2-S3

Master Informatique, parcours ANDROIDE
« AgeNts Distribués, Robotique, Recherche Opérationnelle, Interaction, DEcision »

33%

67%

Doctorat

Le monde de
l’entreprise

France ou étranger
Université ou entreprise

Orange, Arcelor-Mittal, Google, EDF, SNCF,
EADS, Thalès, Bouygues, Dassault (…)
Ubisoft, SpirOps, Softbank Robotics Europe
(ex-Aldebaran), (…) sociétés de conseils,
banques, entreprises high-tech, (…)

Le monde de
l’enseignement et de la
recherche
(en France ou ailleurs)
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Nombre de mois de recherche d’emploi

Statut du premier emploi

Titre de la présentation

Exemples: stages promo 2018-2019
• LIP6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèle multi-agents du marché du travail français centré
sur les compétences
Eurodécision: Robustesse des re-planifications temps-réel des
circulations ferroviaires en cas d’aléas
IRSTEA: Jeu sérieux pour l’évaluation d’indicateurs innovants en
gestion des risques d’inondations
ArianeGroup: Méthodes de Décision par Intelligence Artificielle
Safran: Ingénieur Intelligence Artificielle H/F
Local Solver: Développement de projets industriels
ALTEN: Méthodes d’analyse des données issues d’un Lidar 3D
LIP6: Ordonnancement et équité
IRT SystemX: Système Multi-Agents pour la conception d'un
service
d'éco-mobilité
Heudiasyc, UTC: Modèle d’agent cognitif reposant sur de
croyances erronées dans le cadre d’activités collectives dans les
jeux vidéo et les environnements virtuels
Ministère des armées: Système de reconnaissance automatisé de
documents d'identité
ISIR: Modeling Interpersonal Interactions in Multi-Party
IRT SystemX: Détection d'intrusion pour les architectures
embarquées dans le transport intelligent
Thales: Synchronisation de connaissances dans un système
d'Intelligence Artificielle Distribuée
ALTEN: Amélioration Réseaux de neurones (Coach)
YSANCE: Analyser les données rejetées d'une chaîne de
traitement
Interactive4d: Conception et développement de serious games et
d'outils e-learning et thérapeutiques innovants
LIP6: Dynamic algorithm configuration for interactive learning
LIP6: Déploiement sur GPU de systèmes multi-agents à large
échelle pour la gestion d’agendas
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• Thalès: Efficacité de techniques d’IA explicable
• LIP6: Compromis entre temps de calcul et nombre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de requêtes
pour l'apprentissage de modèles d'agrégation en optimisation
combinatoire multi-objectifs
A.I. Mergence: Navigation de la plateforme robotique E4 à partir
d’algorithmes SLAM non-RGBD
IRT SystemX: Algorithmes d’Apprentissage pour l’Allocation de
Ressources Dynamique dans le Cloud-RAN
CYBERGUILD (Israël): Serverless Project
RTE: Prévision probabiliste de la production éolienne et solaire
SoftBank Robotics: Android Developer (on robot Pepper)
LIP6 / T-LIPPS: Développement d'un IA pour un simulateur de
salle de classe
UNSW (Sydney, Australie): Computional social choice
ISIR: Interfaces-IA-Robot
Institut Mines-Telecom Atlantique, Nantes: Études des moyens
nautiques pour maintenance de phares et balises
NII Japon: algorithms and systems for Scalable Pre-Flight Conflict
Detection
ALTEN: évitement d'obstacles: apprentissage par compétition
Future of Humanity Institute, Oxford: The Treacherous Turn
LIP6: Algorithmes d'optimisation pour apprendre une structure
graphique de préférences
UTC-Chaire obstétrique-EHESP: Prédiction en obstétrique. Apport
de l'IA, comparaison de différentes méthodes à partir de données
de l'Assurance Maladie sur 3 années.
LIP6: Bayesian Utility Elicitation
Thales: Optimisation du fonctionnement de radars aériens
ALTEN: Evitement d'obstacles par apprentissage : apprentissage
continu
STAGE JAPON NII Japon

Titre de la présentation

DAC
VINCENT GUIGUE
HUBERT NAACKE
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Présentation au L3

DAC = Données, Apprentissage
et Connaissances

Données = matière première du futur
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Il faut aimer
un peu
• les maths :
probas, stats,
logique, …
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à la folie

beaucoup

• apprendre
• travailler
• créer

• programmer
• modéliser

DAC : organisation des UEs
Data-sciences =

24

BD

ACASA

Flux étudiants
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02/07/2019

SAR
JULIEN SOPENA
BEATRICE BERARD
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Présentation au L3

Parcours SAR
Systèmes et Applications
réparties
formation des :
ü experts système : sachant
concevoir et développer de
nouvelles fonctionnalités au sein
d’un système.
ü experts en programmation :
capables de réaliser, intégrer et
déployer des applications
réparties fiables et performantes.
conseillé de suivre au S6 :
3I010 – Fondements des systèmes
d’exploita7on
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Parcours SAR
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Parcours SAR
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(Emmanuel.Saint-James@lip6.fr )

Parcours SAR
J. Sopena (Spécialité SAR)

Présentation aux étudiants en Licence.

5/5

Formation multidisciplinaire
en informatique musicale à
l’IRCAM (seulement en M2) :
ATIAM (Acoustique,
Traitement du signal et
informatique appliqués à la
musique)

http://www.atiam.ircam.fr/
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SFPN
VALERIE MENISSIER-MORAIN
MOHAB SAFEY EL DIN
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Présentation au L3

32
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!
!

!

!
!
!
!
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Premier semestre

! Modélisation
Complexité
!
! 2 UE au moins parmi

◦ Introduction Réseaux
◦ Architecture RISC
◦
◦

Programmation Répartie
Noyau système

! Au plus une UE parmi

◦ BD avancées
Modélisation proba-stats
◦
Dév. des langages de prog.
◦

Deuxième semestre
!

Projet SFPN

!

Algorithmique Numérique
Anglais

Algorithmique Algébrique

• Introduction Sécurité
Programmation parallèle
•
! Une UE au plus parmi

◦
◦
◦
◦

! 4 UE au moins parmi

Machine Learning

• Calcul Haute Performance

•
•
•

Algorithmique des Réseaux

Arithmétique flottante
et analyse d’erreurs

! Stage dans l’industrie
ou
! Stage académique

Cryptologie
Attaques matérielles

! au plus 1 UE d’un autre parcours

Programmation Noyau
Programmation FPGA

©V. Ménissier-Morain/Master informatique/Parcours SFPN,MSI/Sorbonne Université
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Quatrième semestre

• Calcul Formel

!
! 2 UE au moins parmi

•

Troisième semestre

Master Informatique SU 2019/2020

!
!
Premier semestre
!

Secure Coding

Deuxième semestre
! Sécurité des Communications
! Introduction Sécurité

! Architecture des Réseaux
Projet Sécurité S1
!

!

Projet Sécurité S2

∼ 2 jours SU

9 sem SU

Troisième semestre
!

Cryptologie

!

Attaques matérielles

Quatrième semestre

! Projet Sécurité S3 ▹⊕†
2 jours SU

! RSSI (3) ▹
! Anglais (3) ▹

! Ethical Hacking et Pentest
! Sécurité des Base de Données
! Mise en œuvre des réseaux et Audit
de la Sécurité des SI ◃

! CyberDefense
! Forensic
! Sécurité des Plateformes Mobiles

! Reverse Engineering

∼ 3 jours AFTI

2 sem AFTI

3 jours AFTI

3 sem AFTI

! Périodes en entreprise 3-4 semaines (Toussaint, Noël) ⊕

! Périodes en entreprise de plusieurs
semaines ⊕†

! Périodes en entreprise 4 semaines
(Toussaint, Noël) ⊕

! Périodes en entreprise de 4 semaines et plus⊕†

6-7 sem entreprise

18 sem entreprise

8 sem entreprise

22 sem entreprise

Légende : (3) : 3 ECTS, ◃ : comptabilisé le semestre suivant, ▹ : commencé le semestre précédent,
⊕ : total 24 ECTS en S4, † : rapport fin juin+soutenance début septembre/an
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©V. Ménissier-Morain/Master
SFPN,MSI/Sorbonne Université
Masterinformatique/Parcours
Informatique SU 2019/2020

!

!
!
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Titre de la présentation

!

!

!

!

!
!
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Titre de la présentation

STL
ANTOINE GENITRINI
EMMANUEL CHAILLOUX
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Présentation au L3

Le parcours STL (1)
I Objectifs :
former des spécialistes en développement et suivi
d’applications

I avec une grande expertise pratique et théorique,
I dans les langages de programmation, les méthodes
algorithmiques, et le développement logiciel.

I Prérequis :
bonne maîtrise des paradigmes et mécanismes de la
programmation et de l’algorithmique, et en plus

I du goût pour le développement de projets logiciels
I et/ou du goût pour les contenus plus formels et théoriques
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Présentation parcours Science et Technologie du Logiciel (STL) - année 2018/2019 - 2 / 5

Le parcours STL (2)
I Débouchés :

I professionnels : architecture logicielles et outils d’ingénierie
grandes entreprises, milieu bancaire, bureaux d’études, ESN,
petites entreprises innovantes et de haute technologie
3DS, EDF, Orange, Renault, Thalès, . . .
ANSSI, PPP, ministères, . . .
Amazon, Facebook, IBM, Microsoft . . .
BNP-Paribas, HSBC, Lexifi, Nomadic Labs . . .
Cap-Gemini, CGI, Sopra-Stéria, . . .
Avanade, Expertime, Ippon, Les-Furets, . . .
BeBound, BeSport, Mozilla, . . .
OCamlpro, SafeRiver, SafetyLine, TrustInSoft, . . .
I en recherche : poursuite en thèse (labo publics et privés)
LIP6, IRIF, LRI, DI, LSV, Inria, CEA, . . . ,
Airbus, Thalès, Orange, . . .
Tohoku University, New York University, Glasgow . . .
Insertion quasi-complète dans les 3 mois suivant l’obtention du diplôme
Présentation parcours Science et Technologie du Logiciel (STL) - année 2018/2019 - 3 / 5
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L’agencement du parcours STL
Organisation du M1 et M2 :
Théorie notions importantes à acquérir pendant cours et TD
Pratique beaucoup de projets et de travaux en groupes
(et encore plus en M2)
Orientation en M2 : trois filières :
Rec Algorithme et Programmation Recherche
(dont MPRI)
Pro Algorithme et Programmation pour l’Ingénieur
Alt Alternance par la voie de l’apprentissage
(avec le CFA INSTA)
répartis en trois thématiques :
GLED Génie Logiciel et Environnement de Développement
WCM Web, Concurrence et Mobilité
FLA Fiabilité du Logiciel et Algorithmes
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Oﬀre de cours
I Licence 3 (S6) : UE conseillées autour de la prog/dév :
3I002 (POBJ), 3I008 (MPIL), 3I012 (UML), 3I018 (COMPIL),
l’UE ouverture STL 3I020 (PDECL)
et aussi du système (3I010), de la calculabilité (3I007), du web
(3I017) et les autres UEs d’approfondissement ou d’ouverture
I M1 (S1) : bases communes : AlgAv, DLP et Ouv obligatoires
UE possibles :
IL, LRC, MLBDA, NOYAU, PR, ARCHI, COMPLEX, MOGPL, . . .

I M1 (S2) : UE proposées
APS, CA, CPA, CPS, PAF, PC2R et PSTL
I M2 (S3) : UE proposées
ALASCA, AAGA, DAAR, PPC, SVP, TAS
UE technologiques, projet / groupe de recherche
I M2 (S4) : stage de 6 mois
42
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Présentation parcours ScienceMaster
et Technologie
du Logiciel (STL) - année 2018/2019 - 5 / 5

BIM
ALESSANDRA CARBONNE
MARTIN WEIGT
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Présentation au L3

Master Informatique - Parcours

Bioinformatique
Parcours BIM et Modélisation
(BIM)
Parcours intégré avec le Master en Biologie Moléculaire et Cellulaire
Responsables: Alessandra.Carbone@upmc.fr, Martin.Weigt@upmc.fr
Site web: www.lcqb.upmc.fr/BIM
Prérequis :
• licence en informatique / mathématiques
• intérêt de travailler à l’interface informatique / biologie
Débouchés professionnels :
• Recherche : bioinformatique, biomédecine, modélisation
• Industrie : pharmaceutique, biomédicale, biotechnologie, agroalimentaire,
data science & IA
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Big Data et informatique en biologie

Parcours BIM

Lois de Moore
Coût de stockage/
computation

Coût du séquençage

séquençage

ADN, ARN
45

~100 Gbp

bioinformatique

Problèmes algorithmiques,
modélisation, statistiques,
apprentissage, réseaux
complexes, analyse d’images
Master Informatique SU 2019/2020

Connaissance biologique
•
•
•
•

mécanismes cellulaires
pathologie / diagnostique
design de médicaments
médecine personnalisée

Des données aux connaissances biologiques

Parcours BIM
bio

ADN, ARN

inf

or

m

at

iqu

e

évolution de la vie
et diversité entre espèces

bases moléculaires des
pathologies :
diagnostique et thérapie

structure, fonction
et interactions des
biomolécules
46

diversité entre individus
d’une espèces
Master Informatique SU 2019/2020

Le M1 BIM
Connaissances de base en biologie, bioinformatique et modélisation

Parcours BIM

Introduction à la Biologie
• Introduction à la biologie et aux algorithmes sur les arbres et les
graphes en bioinformatique
• Les acides nucléiques: de la molécule unique à la cellule
(Bio-)informatique
• Introduction à la biologie et aux algorithmes sur les arbres et les
graphes en bioinformatique
• Statistiques en bioinformatique et algorithmes sur les séquences
• UEs d’autres spécialités (Androïde, DAC, IMA, SFPN, STL…)
Modélisation des systèmes biologiques
• Systèmes dynamiques discrets et continus en biologie et médecine
• Modèles mathématiques et computationnels en neurosciences
Projet M1 BIM
• Stage de recherche en S2
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Site web: www.lcqb.upmc.fr/BIM
Master Informatique SU 2019/2020

Le M2 BIM

Parcours BIM

Connaissances approfondies en Bioinformatique et Modélisation
S3
• Phylogénie et génomique comparative
• Génétique des populations
• Statistiques pour la classification et fouille de données en génomique
• Réseaux biologiques et biologie des systèmes
• Algorithmes en bioinformatique structurale: protéines et ARN
• Des données de séquences à la génétique évolutive
• MeetU - projet de recherche inter-universitaire des masters de
bioinfo
S4
• Stage de recherche dans un laboratoire de recherche publique ou
dans l’industrie pharmaceutique / biomédicale
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Site web: www.lcqb.upmc.fr/BIM
Master Informatique SU 2019/2020

Comment vous préparer?

Parcours BIM

UEs conseillés au S6 de la licence:

• [LUN3IN019] – Introduction à la bioinformatique
• [LUN3IN005] – Statistique et informatique
• [LUN3IN022] – Introduction au traitement des images numériques
• [LUN3IN025] – Intelligence artificielle et jeux
• [LUN3IN026] – Sciences des données
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Site web: www.lcqb.upmc.fr/BIM
Master Informatique SU 2019/2020

IMA
DOMINIQUE BEREZIAT
ISABELLE BLOCH
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Présentation au L3

Objectifs du parcours IMAge
๏Formation
approfondie dans
les domaines liés
à l’image.
๏Parcours
cohérents allant
des fondements
de la discipline
jusqu’aux
techniques les
plus avancées, y
compris en
apprentissage.
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Déroulement / UE L3 conseillées
๏

M1 : bases du traitement et synthèse dʼimages, outils fondamentaux,
algorithmique/programmation + ouverture vers dʼautres parcours

๏

M2 : 2 agencements de cours
๏

Traitement Avancé des Images et Vision (TAIV) : des modèles
aux applications

๏

IMagerie du Vivant (IMV) : de lʼacquisition aux applications.

๏Prérequis : algo/prog, proba/stats, algèbre linéaire
๏3I022 : Introduction au traitement des images numériques (S6)
✓Pour se familiariser avec le traitement dʼimages
๏3I026 : Introduction à l’IA et au traitement de grandes masses de données (S6)
✓Bases méthodologiques pour l’IA
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Les applications : ce que font les étudiants en
stage
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Les débouchés
๏ Recherche en traitement d’images, vision par
ordinateur et informatique graphique (avec des
applications médicales, biologiques, physiques, en
télédétection, en vidéo et multimédia...).
✓ Recherche en laboratoire universitaire.
✓ R&D en industrie.
✓ Ingénieur de recherche.
๏ Ingénieur de développement en traitement et
analyse d’images, vision par ordinateur et
informatique graphique
✓ Sociétés utilisatrices (contrôle de qualité,
simulation, communication, presse, publicité,
muséologie, gestion de patrimoines).
✓ Industrie de lʼimagerie biomédicale
(constructeurs de systèmes dʼacquisition).
✓ Service en ingénierie de la santé.
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VCC
DOMINIQUE BEREZIAT
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Présentation au L3

EIT Digit – Visual Computing
and Communication
๏Programme Européen de mobilité
๏Thèmes : vision par ordinateur, télécommunications, web…,
mineure entrepreneuriat
๏Une année à SU (M1 ou M2), une année dans un autre
établissement du programme (KTH, Trento, Budapest et Aalto)
๏Cours en anglais !
http://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/parcours/digit-vcc
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RES
SEBASTIEN BAEY
KIM THAI
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Présentation au L3

Un monde
connecté
Accéder à l’information,
partager des données
n’importe où et n’importe quand
n’importe qui ou n’importe quoi
Cisco® VNI :
§ le trafic IP a dépassé le zettabyte (1021 octets) en 2016
§ le trafic IP double tous les trois ans (24 %/an)
§ le trafic IP à la « busy hour » augmente de 35 %/an
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Un monde connecté
Réseaux
véhiculaires :
conduite
autonome,
gestion de flotte,
diagnostics,
navigation,
divertissement et
accès internet...

Industrie 4.0 :
gestion de la chaîne
d’approvisionnement
, pilotage des
processus de
fabrication,
communication
entre robots...

Ville intelligente :
gestion des
ressources,
contrôle pollution,
gestion du trafic,
modes de
transport...

eSanté :
télémédecine,
capteurs,
assistance médicale
d’urgence...
5G use cases illustration, etsi.org, 2018.

Réalité augmentée
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Maison connectée : contrôle à
distance, sécurité et vidéo
surveillance...

Contenu
Connaissances théoriques,
techniques et pratiques
exemples de réseaux
§Internet, réseaux cellulaires ...
§IoT, véhiculaires, robots et drones
…
§SDN / NFV
§Cloud et data centers ...

problèmes et solutions
§nommage, adressage, routage
§QoS, ingénierie de trafic
§résilience et disponibilité
§mobilité et nomadisme
§supervision, métrologie
§sécurité
§…
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Compétences
analyser les besoins et définir le cahier
des charges pour la mise en réseau
préconiser des choix architecturaux
conduire le projet de mise en place du
réseau
choisir et installer les éléments
matériels et logiciels
définir la sécurité des réseaux
administrer, maintenir et faire évoluer le
réseau
concevoir, développer et mettre en
place des outils réseaux (supervision,
performances, etc.)

Les filières du parcours RES
Doctorat
Master RES

M2
M1
internationale
(en anglais)

Prérequis
¤ Connaissances de base
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classique

alternance
apprentissage
professionnalisation

Licence Informatique
§

LU3IN014 : Réseaux

§

réseaux

§

LU3IN023 : Ingénierie des réseaux

§

systèmes

§

§

architecture matérielle

LU3IN010 : Fondements des systèmes
d’exploitation

§

techniques de programmation

§

LU3IN021 : Architecture des processeurs

§

LU3IN024 : Intro. à la cryptologie …

La filière classique
S1 : 3 UE Fondamentales (ARES,
RTEL, PROGRES) + 2 UE d’ouverture
S2 : ALGORES, COMNUM, MOB, ROUT, IOT, SEV, OUV
+ Projet annualisé + Anglais + Stage optionnel
S3 : 3 thématiques
• Smart Mobility and Internet of Things
• Télécoms et Infrastructure Cloud
• Architecture, Ingénierie et Sécurité
Réseaux
S4 : Stage de fin d’étude
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des

La filière en apprentissage
en alternance
En partenariat avec ITESCIA, notre CFA
• Apprenti = étudiant + salarié (contrat d’apprentissage,
≤ 29 ans)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
• Alternance 2j/3j + 1 sem. complète/mois
• 50 % environ des enseignements mutualisés avec la filière
classique (thématique Architecture, Ingénierie et Sécurité
des Réseaux en M2)
• Possibilité d’intégrer la filière en M2
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CNI
PROMETHEE SPATHIS
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Présentation au L3

La filière CNI - EIT Digital

Majeure « Cloud and Network Infrastructures » + Mineure Innovation
Mobilité + double diplôme
Universités partenaires : Aalto Helsinki, KTH Stockholm, TUBerlin, UTrento
Bourses sur critères académiques
66

SESI
PIROUZ BAZARGAN-SABET
LIONEL LACASSAGNE
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Présentation au L3

Evolution des systèmes

Parcours SESI

• Avant, les architectures étaient simples
– 1 CPU mono cœur (C, C++)
2 profils de compétence :

• Maintenant les architectures sont complexes …
– Processeurs multicoeurs SIMD et GPU

• Hybrides …
– CPU+GPU, CPU+FPGA (processeurs et matériels programmables)

• Disséminées partout
– IoT (arduino + capteurs) embarquées (ARM et Intel) dans les
téléphones, tablettes et voitures autonomes
Parcours SESI: former pour s’adapter à la conception et à la
programmation de ces nouveaux systèmes hybrides
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Master Informatique SU 2019/2020

3 profils de compétence et de métiers
Architectures multi-cœurs, OS et applications (info)
•
•
•
•

IoT (micro-contrôleur + capteurs) (arduino + raspberry pi)
Conception de systèmes haute performance (archi + OS manycores),
Codesign matériel/logiciel, parallélisation de codes sur CPU et GPU
Équilibrage d’applications sur architectures hybrides (Nvidia Jetson TX2)

Systèmes électroniques et programmables(info+elec)
• Conception d’architectures matérielles et logicielles sur FPGA, coprocesseur
optimisé, intégration systèmes sur Puce (FPGA+ARM),
• synthèse automatique de haut niveau (C OpenCL -> FPGA)

Conception électronique numérique et analogique (elec)
• Conception de circuits intégrés numériques et analogiques, CAO
• Intégrations multi-physiques sur Puce
En lien direct avec les activités de recherche du LIP6
(Laboratoire d’Informatique de Paris 6)
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Fonctionnement
• L’étudiant choisit ses UE en fonction de son projet
– 3+ UE du parcours SESI + UE proposées par d’autres spécialités

• Pendant la Licence d’Informatique
– L2 Machine et Représentation (MAREP)
– L3 Architectures des processeurs (Aproc ?)
– L3 Architectures Logicielles et Matérielles des Ordinateurs (ALMO)

• Pendant la Licence d’Electronique
– UE de conception électronique

• Pendant le M1
– Apprentissages des bases (S1) + approfondissement (S2)

• Pendant le M2
– Spécialisation (S3) + stage (S4) pour recrutement (et thèse)
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Exemples de réalisations
Architectures multi-cœurs, OS et applications (info)
• Conception de nouvelles mémoires caches pour ARM
• Détection de météores en temps réel sur CPU et GPU (météorix) +
optimisation de la consommation
• Fabrication d’une architecture à 96 cœurs avec cohérence de cache

Systèmes électroniques et programmables (info+elec)
• Implémentation matérielles de réseaux de neurones sur FPGA
• Synthèse automatique d’opérateurs de crypto (C->FPGA)
• Opérateurs arithmétiques haute performance

Conception électronique numérique et analogique (elec)
• Conception d’un générateur d’horloge ultra-basse consommation
• Récupérateur d’énergie vibratoire par résonateur MEMS
• Réseau de neurones analogiques pour auto-diagnostic
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UE SESI par semestre
Archi 1
VLSI 1
Mobj
Signal
ESA (SPI)

Architecture des processeurs RISC
Initiation à la conception VLSI de circuits numériques
Modélisation objet pour la conception de circuit
Traitement du signal (bases)
Electroniques des Systemes Analogiques (Cadence)

DSP

architecture DSP VLIW pour le TSI + calcul flottant / virgule fixe

multi (archi2)

architectures multicoeurs

FPGA

Systemes Programmables

IOT (Peri)

Internet des Objets : micro-controleur + capteurs + drivers

MASSOC

Modélisation, analyse et simulation des systèmes embarqués sur puce

Prog Par

architectures parallèles hybrides CPU+GPU:langages + API

Systèmes Many
Core
CBIS
CCN-ElecAna
FPGA2
VLSI 2
Hot topics

Architectures manycores et OS associés
Consommation, bruit et intégrité du signal
Conception de circuits pour les communications numériques
Platform-based design and High level synthesis
Conception de circuits numériques avancée (Cadence)
séminaires sur les nouveaux sujets embarqués (e-santé, voitures autonomes,
crypto, …)

3 (ou +) UE SESI par semestre et 2 UE (max) d’autres parcours

Parcours (info) sans UE d’électronique totalement possible
(typiquement avec UE SAR)
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Points forts de la formation
• UE : avec outils et matériels de l’industrie et de la recherche
– carte Nvidia Jetson TX2 (archi des voitures autonomes) en prêt à l’année
– carte FPGA Zinq+Vivado en prêt à l’année
– synthèse VLSI Cadence,

• Recrutement très facile
–
–
–
–
–
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Taux de recrutement proche de 97 à 100% (enquête SU)
Très majoritairement en CDI,
Temps moyen d’attente 1 à 2 mois
50% des étudiants M2 ont signé un CDI avant la fin du stage
Salaire d’embauche: 41 k€ (moyenne master: 39 k€)

Master Informatique SU 2019/2020

MOB
ANNE FLADENMULLER
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Outre les doubles masters EIT-digital, vous
pouvez intégrer 1 semestre à l’étranger dans
votre master SU:

Mobilité
internationale
•

Partir étudier 6 mois ou
1 an à l’étranger

•

Créditer les UE validées
à l’étranger pour son
diplôme de SU

Vous ne pas payez les droits d’inscription à
l’étranger (inscription uniquement à SU)
Pour pouvoir partir il faut :
- avoir passé au moins 1 an à SU avant de
partir …
- répondre aux contraintes spécifiques de
chaque destination (niveau minimum, niveau
de langue…)
- mais une mobilité se prépare à l’avance !
Attention : Les délais peuvent être longs et
dépendent de la destination. Souvent plus d’un an
pour les destinations hors Europe

Département informatique
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1. Identifier sa destination
•

Aller sur le site des relations internationales :

http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/international/mobilites_internationales.html

Mobilité
internationale

•

Détails des procédures spécifiques à chaque
université.

•

Certaines destinations sont sélectives (niveau scolaire
ou de langue)

2. Candidater en ligne (hors Europe)

avant le 22 novembre :
l Dossier en ligne + CV/LM en anglais +
niveau d’anglais et relevés de notes

Préparer sa mobilité

3. Prendre contact avec la coordinatrice
mobilité (Europe et hors Europe)
l Pour

construire un contrat pédagogique

l Avec

ses relevés de notes et une idée sur le projet de mobilité

l

Contact : Anne.fladenmuller@lip6.fr

Département informatique
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Aide financière (stage et étude) via
SU/FSI/IDF/MESR/FSDIE/ERASMUS :

Mobilité
internationale
Destinations
Europe

- Sur critères sociaux : de 420 à 670 € /mois
- Hors critères sociaux : 170 à 420 €/mois

Italie (LM)
Allemagne (LM)
Autriche (LM)
Belgique (M)
Danemark (LM)
Espagne (LM)
Grèce (LM)

Département informatique
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Luxembourg (LM)
Norvège (LM)
Pays Bas (M)
Pologne (M)
République Tchèque (LM)
Roumanie, (LM)

Aide financière (stage et étude) via
SU/FSI/Master/IDF/MESR/FSDIE :
- Sur critères sociaux : 500 € /mois minimum
+ voyage

Mobilité
internationale
Destinations
Hors Europe

- Hors critères sociaux : voyage
Commencer les démarches
en sept/octobre de l’année précédent la mobilité
Amérique du nord
USA

Université d’Indiana1,Chicago,
Case Western Reserve Univ.

Canada

Montréal, Ottawa, British Columbia,Toronto

Amérique du Sud

Argentine / Brésil / Chili

Australie

Sydney1, Western Australia Univ.

Asie

Chine / Corée / Japon1 / Singapour / Taïwan

Autre

Israël / Liban

Programmes spécifiques de mobilité hors Europe
Amérique du Nord :
* Responsable Anne-Lise Dhimane
1 donne lieu à des bourses de mobilité spécifiques

Département informatique
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TASSEP* / BCI / MICEFA

Aide financière (stage et étude) via
SU/FSI/Master/IDF/MESR/FSDIE :
- 500 à 700 € /mois + 250 à 1000 € voyage

Mobilité
internationale
Universités partenaires SU

Laval

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universités de l’Alliance 4EU+
UNAM
Indiana Univ.
Univ. Laval
NTU Singapore
HKUST
UCAS Chine
Renmin (Chine)
Univ. Sydney
Trinity College Dublin

4U+

UCAS

Renmin

Indiana

UNAM

Département informatique
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TCDublin

NTUS

HKUST
Sidney

MERCI

SORBONNE-UNIVERSITE.FR

