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OBJECTIFS
La mention informatique propose
un enseignement scientifique et
technique de haut niveau destiné à
former des informaticiens capables
de s’adapter à l’évolution rapide des
technologies de l’information.
Son offre d’enseignement, orientée
à la fois vers la recherche et vers les
entreprises, est la plus complète
des offres des universités de la
région Île-de-France. Elle constitue
donc l’un des plus importants pôles
européens de formation en informatique. Elle s’appuie sur le laboratoire
d’informatique de Paris (LIP6), qui
est l’un des plus importants laboratoires universitaires d’informatique
associés au CNRS, et sur les autres
laboratoires associés.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La grande majorité des emplois
ouverts aux étudiants ayant été
reçus à cette mention informatique correspondent à des ingénieurs d’études ou de recherche
dans l’industrie ou les services
qui relèvent du secteur d’emplois
« études et développement ».
Néanmoins, les secteurs d’emplois « production, exploitation
et administration » et « maintenance, support et services » sont
aussi couverts en partie.
La spécialité choisie définit
la famille des connaissances
conceptuelles et technologiques
maîtrisées par l’étudiant.
ORGANISATION
Le master offre aux étudiants
un très large choix d’unités
d’enseignement (UE), alliant
savoirs théoriques et connaissances métiers. Chaque étudiant
doit en particulier réaliser un
projet substantiel en première
année, suivre une UE d’insertion professionnelle et une UE
d’anglais. Au deuxième semestre
de M2, chaque étudiant réalise
un stage de fin d’études. Ce stage
a lieu soit en laboratoire, soit en
entreprise, et dure au minimum
5 mois.
Toutes les spécialités de la mention ont à la fois une orientation
recherche et une orientation
professionnelle. Lors de son
intégration, l’étudiant choisit une
spécialité qui définit la famille

des connaissances fondamentales
et des technologies qu’il veut
apprendre à maîtriser. Des
parcours types sont définis dans
chaque spécialité afin d’aider
l’étudiant dans son choix en
fonction de ses objectifs personnels et professionnels.
La mention informatique a été
organisée pour favoriser les
formations doubles compétences,
avec les mathématiques, la biologie, l’électronique et l’acoustique.
Elle propose aussi un certain
nombre de formations
internationales :
• Master DMKM (Data Mining
and Knowledge Management)
• Master EIT ICT Labs
• Master PUF HCMV Réseaux
(Pôle universitaire français
au Vietnam)
• Master MIFI
(Master international
francophone en informatique)
• Master BIMM
(Bio-informatique, bio-mathématiques et modélisation).
Certaines spécialités offrent
également une formation en
apprentissage (voir la page de
description des spécialités ou le
site web pour plus de détails).
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Le master informatique de l'UPMC m'a permis, en 2 ans, d'acquérir de solides connaissances théoriques et pratiques.
Les enseignements sont pris en charge par des spécialistes de chaque domaine et sont assortis d'applications en lien étroit
avec les pratiques du monde de l'entreprise. De plus, les élèves sont initiés aux enjeux du management et de la gestion, ce qui
constitue un réel atout pour accéder à des métiers d'ingénieur ou à des postes à responsabilité. Les formations, complétées
par un stage ou un apprentissage, offrent aux étudiants de nombreux débouchés dans la recherche ou dans l'industrie.
Situation actuelle : Responsable technique d'une plateforme de production, Orange.
Flora

SPÉCIALITÉS PROPOSÉES
• Agents distribués robotique,
recherche opérationnelle,
interaction, décision
(ANDROIDE)
La spécialité Androide dispense
un enseignement à la fois
théorique et pratique, qui
couvre les domaines de
lintelligence artificielle, de
la décision, de la recherche
opérationnelle et de l’interaction. Il s’agit de former des
spécialistes des STIC (Sciences
et technologies de l’information
et de la communication),
maîtrisant les concepts,
modèles et outils de ces
thématiques.
• BioInformatique
et modélisation (BIM)
La spécialité BIM prépare les
étudiants au développement
de nouvelles méthodes pour
résoudre des problèmes
des sciences du vivant. Elle
assure une formation approfondie dans les domaines de
la génomique, de la fouille de
grandes quantités de données
biologiques et de la modélisation de systèmes biologiques
complexes.

• Données, apprentissage
et connaissances (DAC)
La spécialité DAC a vocation à
former des spécialistes pour
concevoir, développer et exploiter
des outils innovants et intelligents
réondant aux besoins traditionnels d’accès à l’information,
de gestion de données et
d’extraction de connaissances,
mais également pour apporter
des solutions adaptées au
contexte du déluge de données
généré par les médias sociaux,
les capteurs de données, les
expérimentations scientifiques
ou l’accès ouvert aux données
publiques.
• Image (IMA)
La spécialité IMA vise à donner
aux étudiants une formation
approfondie dans les domaines
liés au traitement d'images, à la
vision par ordinateur et à l'informatique graphique. Elle regroupe
dans ses cours des parcours cohérents allant des fondements de
la discipline jusqu’aux techniques
les plus avancées.

• Réseaux (RES)
La spécialité RES forme des spécialistes en réseaux et télécoms,
en dispensant une formation
approfondie ouvrant aux nombreux métiers de ce domaine,
tels la sécurité, l’architecture des
réseaux, les infrastructures Cloud
ou encore l’Internet des objets.
Des parcours par alternance et
apprentissage ou internationaux
y sont proposés.

• Systèmes et applications
réparties (SAR)
La spécialité SAR forme des
experts en systèmes d’exploitation, applications réparties
et systèmes embarqués ou
critiques. Elle cible des métiers
dans les domaines des transports, des télécommunications,
des réseaux sociaux, du stockage
et du partage de données, ou
des jeux en ligne.

• Systèmes électroniques,
systèmes informatiques (SESI)
La spécialité SESI a pour objectif
de former des spécialistes de la
conception matérielle et logicielle
des systèmes embarqués qui
sont au cœur de la plupart des
équipements actuels (transports,
télécommunications, multimédia,
défense, etc.).
• Sécurité, fiabilité
et performance du numérique
(SFPN)
La spécialité SFPN vise à former
des spécialistes à la sécurité et
au calcul informatique, experts
dans les trois grandes étapes
de la résolution: modélisation,
conception et implémentation
efficace.

PUBLICS VISÉS
La mention informatique
s’adresse en premier lieu aux
étudiants ayant obtenu une
licence mention informatique
ou tout diplôme équivalent.
Selon la spécialité choisie
par l’étudiant, certaines
connaissances préalables
sont vivement recommandées
pour entreprendre le cursus
concerné.
Les étudiants ayant une licence
mention mathématiques et
informatique ou mention
électronique peuvent aussi
être accueillis dans certaines
spécialités de la mention informatique.
Enfin, les élèves en dernière année d’école d’ingénieurs ayant
un cursus orienté informatique
sont invités à poser leur candidature en seconde année de la
mention informatique.

• Science et technologie
du logiciel (STL)
La spécialité STL a pour vocation
de former des spécialistes en
développement et suivi d’applications logicielles, possédant une
assise solide dans les langages
de programmation et les
techniques algorithmiques.

UE = unité d’enseignement
ECTS = European Credit Transfert System
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ANDROIDE
agents distribués, robotique, recherche
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Bioinformatique et modélisation

Contacts
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OBJECTIFS
La spécialité Androide dispense un
enseignement à la fois théorique et
pratique, qui couvre les domaines de
l’intelligence artificielle, de la décision, de la recherche opérationnelle
et de l’interaction. Il s’agit de former
des spécialistes des STIC, maîtrisant les concepts, modèles et outils
dans les thématiques suivantes :
• Interaction homme-machine :
conception et réalisation
d’interfaces, visualisation
• Environnements virtuels
interactifs : jeux sérieux, jeux
vidéos, ingénierie des connaissances, interfaces immersives,
interactions naturelles
• Optimisation combinatoire
et continue : théorie des graphes,
programmation mathématique,
algorithmique en ligne, approximation avec garantie de performance
• Résolution de problèmes :
ordonnancement, planification,
contraintes, recherche heuristique, recherche locale
• Théorie de la décision et théorie
des jeux : préférences, incertitude,
décision collective, décision
multi-critères
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• Systèmes multi-agents: modélisation, simulation, programmation
orientée agents, coordination, allocation de tâches et de ressources ;
• Robotique: navigation, localisation,
approches bio-inspirées, apprentissage et adaptation.
ORGANISATION ET DÉBOUCHÉS
Cet enseignement novateur
assure la formation des futurs
spécialistes, ingénieurs comme
chercheurs, d’un domaine en
plein essor.
Débouchés dans le monde
de l’entreprise :
• Entreprises high-tech
• Intelligence artificielle et aide
à la décision
- Jeux vidéos, e-learning
- Robotique industrielle
et domestique,
• Grands acteurs du web
et éditeurs de logiciels
• Grands groupes industriels :
transport, banque, énergie, etc.
• Sociétés de conseils
Débouchés dans le monde de la
recherche et de l’enseignement :
• Doctorat en France ou à
l’étranger. Recherche publique,
privé, ou mixte (thèses CIFRE).

Co-habilitation
Télécom Paris Tech

PUBLICS VISÉS
Le public de la première année
est principalement constitué
d’étudiants ayant obtenu une
licence d’informatique ou de
mathématiques (avec quelques
unités d’enseignement en
programmation et en algorithmique), mais d’autres parcours
moins typiques sont aussi examinés avec attention. Le public
de 2e année est constitué pour
une part des étudiants ayant suivi
avec succès la première année,
et pour l’autre part d’élèves
ingénieurs.
Les prérequis nécessaires pour
suivre cette formation sont à la
fois de disposer d’une formation
informatique générale incluant la
maîtrise de l’algorithmique et de
la programmation (par exemple
Java ou C++) et d’avoir une bonne
connaissance des mathématiques
de base (logique, algèbre, analyse,
probabilités, etc.).

Responsables :
Alessandra Carbone
Martin Weigt

Programmes internationaux
PIM-BIMM (UPMC - Université
Libre de Bruxelles)

OBJECTIFS
La biologie moderne est caractérisée par une abondance toujours
croissante de données expérimentales à grande échelle. Analyse
bioinformatique et modélisation
deviennent essentielles pour notre
compréhension des processus
biologiques complexes.
Le but de la spécialité BIM (commune à la mention Biologie moléculaire et cellulaire) est de préparer
les étudiants au développement de
nouvelles méthodes pour résoudre
des problèmes des sciences du
vivant. Il est donc essentiel qu’ils
soient compétents en informatique et en mathématiques et
qu’ils apprennent le langage et les
problématiques de modélisation en
biologie. On assure une formation
approfondie dans les domaines de la
génomique, de la fouille de grandes
quantités de données biologiques
et de la modélisation de systèmes
biologiques complexes.
Un programme de master international de l’UPMC en collaboration
avec l’université Libre de Bruxelles
est associé à la spécialité (PIMBIMM).

© Fabrice Kordon

master.info.androide@upmc.fr

CC:BY Nicolas Bredèche

Responsables :
Nicolas Bredeche
Nicolas Maudet

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Recherche : bioinformatique,
biologie computationelle et
quantitative, modélisation de
systèmes biologiques (laboratoire
ou industrie).
Industries : laboratoires pharmaceutiques, biotechnologies.
ORGANISATION
La spécialité permet aux
étudiants d’informatique
d’acquérir des compétences
dans le domaine de la bioinformatique et de la modélisation
tout en assurant aux étudiants
une formation d’informaticiens.
Le développement de leurs
connaissances en algorithmique,
en intelligence artificielle ou en
imagerie leur permettra d’apporter des contributions méthodologiques originales
dans ce domaine.
Le M1 garantit l’acquisition de
bases solides en informatique et
en mathématique : algorithmique,
combinatoire et statistiques pour
l’informatique, outils d’analyse
stochastique et déterministe, de
simulation et de modélisation
pour les sciences du vivant.

master.info.bim@umpc.fr

Les étudiants suivront des cours
d’introduction aux bases de la
biologie, à la bioinformatique et à
la modélisation.
Le M2 garantit l’acquisition de
compétences en : modélisation de
systèmes biologiques complexes,
génomique et évolution, phylogénie, génomique comparative,
génétique des populations, bioinformatique structurale, fouille
de données complexes, réseaux
biologiques.
PUBLICS VISÉS
Étudiants possédant une licence
d’informatique ou de mathématiques, mais d’autres parcours
moins typiques seront aussi
examinés (physique, chimie,
biologie). Les dossiers des
étudiants provenant de formations
mathématiques ou informatique
qui ont montré, durant leur
cursus licence, un intérêt pour les
sciences de la vie seront particulièrement appréciés.
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Responsables :
Bernd Amann
Thierry Artieres

Co-habilitation

Responsables :
Séverine Dubuisson
Isabelle Bloch

Co-habilitation

Télécom ParisTech

Télécom Paris Tech
ENSTA ParisTech

master.info.dac@upmc.fr

OBJECTIFS
Le volume de données dans le
monde va être multiplié par 50 dans
la prochaine décennie. Ce déluge
de données concerne les corpus
textuels, les collections d’images et
de vidéos, les informations sociales
(issues des réseaux sociaux), les
données financières, scientifiques,
industrielles et économiques, les
données publiques, etc. De nombreux secteurs de l’industrie et des
services sont déjà confrontés à cette
explosion d’information qui requiert
de nouvelles solutions pour stocker,
accéder, manipuler de très grandes
quantités de données, mais aussi
pour en extraire de l’information
utile, synthétique, résumée, exploitable. La spécialité « Données,
apprentissage, connaissances »
(DAC) du Master informatique
a vocation à former des acteurs
armés pour concevoir, développer,
mais aussi exploiter ces solutions
innovantes et intelligentes.
DÉBOUCHÉS
Du point du vue académique,
la spécialité ouvre naturellement vers des postes d’enseignant-chercheur et de chercheur.
Du point de vue industriel, les
métiers visés sont des métiers
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Partenaire

de concepteurs et d’utilisateurs
d’outils performants et intelligents dans tous les domaines
nécessitant des compétences
fortes en traitement, analyse,
enrichissement des données.
Les emplois ciblés sont situés
dans des départements de
recherche, de R&D ou de développement dans des domaines tels
que l’informatique décisionnelle
et le marketing électronique,
la recherche d’information, les
moteurs de recherche, la fouille
de données, les bases de données
ou les médias sociaux.
Ces domaines nécessitent
également une bonne maîtrise
des technologies récentes autour
du web et des plateformes Big
Data.
ORGANISATION
Le premier semestre du M1 est
un tronc commun offrant une
importante mutualisation d’enseignements avec d’autres spécialités de la mention informatique.
Trois profils de compétences
sont proposés à partir du second
semestre de M1.
Le profil de compétences
« Apprentissage » est focalisé sur
la recherche d’information et la
fouille de données, l’analyse de

données complexes et les médias
sociaux.
Le profil de compétences « Bases
de données » concerne les bases
de données appliquées à la
gestion de données complexes et
distribuées large-échelle.
Le profil de compétences
« Intelligence artificielle » traite
de la modélisation de connaissances et de l’apprentissage
symbolique appliqués aux
informations complexes et
incertaines (documents, web
sémantique).
PUBLICS VISÉS
Le recrutement en M1 sera réalisé
essentiellement au niveau L3
informatique, L3 math-info, ou
L3 scientifique avec des solides
connaissances en informatique.
L’intégration d’étudiants hors
UPMC est possible au niveau M1
et au niveau M2 notamment
pour des étudiants d’écoles
d’ingénieurs (Centrale, CNAM,
ENSIIE, EPITA, ParisTech, etc.)
offrant des cursus compatibles
avec les fondamentaux enseignés
dans notre M1.

OBJECTIFS
Le traitement et la synthèse
d’images constituent un domaine
attirant de l’informatique.
La spécialité répond à une demande
aussi bien dans les laboratoires de
recherche que dans l’industrie (services en ingénierie de l’image, du
multimédia, de l’image de synthèse,
télédétection, imagerie médicale,
contrôle non destructif, etc.). En
particulier, l’agencement de cours
imagerie du vivant constitue une
formation originale et attractive, où
interviennent aussi des chercheurs
en imagerie médicale, imagerie
biologique, neurosciences, etc., des
médecins et praticiens hospitaliers.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• 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
• Sociétés utilisatrices (contrôle de
qualité, simulation, communication, presse, publicité, muséologie,
gestion de patrimoines).

• Industrie de l’imagerie biomédicale (constructeurs de systèmes
d’acquisition)
• Service en ingénierie de la santé.
Les cours sont donnés par des
enseignants-chercheurs de l’UPMC,
en particulier du LIP6 et de l’ISIR,
d’écoles d’ingénieurs (Télécom
ParisTech, ENSTA ParisTech),
ainsi que par des chercheurs de
laboratoires rattachés à l’UPMC
(à la Pitié-Salpêtrière par exemple)
et du LTCI.
ORGANISATION
Le M1 donne des bases de traitement des images et de reconnaissance des formes. En M2,
la spécialité IMA propose deux
parcours :
• Traitement avancé des images
et vision (TAIV), formation de
haut niveau en traitement des
images, vision par ordinateur et
informatique graphique à vocation
recherche et professionnelle.
• Imagerie du vivant (IMV), formation unique en Île-de-France en
imagerie biologique et médicale,
allant de l’acquisition, des méthodes de traitement et d’interprétation, aux applications.

master.info.ima@upmc.fr

PUBLICS VISÉS
Le recrutement en M1 suit les
mêmes règles que pour l’ensemble de la mention.
En M2, la spécialité recrute des
étudiants issus du M1 IMA, des
étudiants d’autres spécialités
(ANDROIDE ou DAC par exemple)
s’ils ont les bases requises, des
étudiants d’écoles d’ingénieurs
ayant suivi un cursus en informatique ou de formations équivalentes en France et à l’étranger.
Un minimum de bases mathématiques et informatique est exigé en
M1 et M2.
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Contacts

Télécom Paris Tech

OBJECTIFS
La spécialité Réseaux (RES) a pour
ambition de former des spécialistes
des réseaux de communication,
capables de maîtriser les systèmes
de communication d’aujourd’hui
et de concevoir et développer les
systèmes de demain. Elle apporte
ainsi aux étudiants une connaissance théorique, technique et
pratique du monde des réseaux et
leur fournit une ouverture sur les
évolutions technologiques.
La spécialité RES traite des problématiques très pratiques et très
actuelles, telles que la sécurité,
le multimédia, le Cloud ou la
Smart mobility (Internet des objets)
et assure ainsi des débouchés
professionnels à ses étudiants pour
des métiers liés à l’ingénierie, à
l’architecture, au conseil et audit
de réseaux.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Doctorat ou industrie
Les secteurs visés sont ceux des
télécommunications, des activités
informatiques et des services
fournis aux entreprises ; étant
donnée l’explosion des réseaux
informatiques et de télécommunications, il faut y ajouter tous les

10

secteurs utilisant ces derniers
(transport, énergie, industrie
lourde, services, administration,
etc.).
Les types d’emplois : ingénieur
R&D, architecte réseaux, ingénieur télécoms, expert sécurité,
consultant réseaux et télécommunications, administrateur
systèmes et réseaux, chef de
projet, chef d’exploitation,
intégrateur, etc.
ORGANISATION
La spécialité RES s’organise
autour d’une thématique
principale : les réseaux,
et propose plusieurs filières
de formation.
La filière classique pour laquelle
quatre parcours sont définis en
seconde année :
• Architecture et ingénierie
des réseaux
• Réseaux et sécurité
• Smart mobility (Internet
des objets)
• Télécoms et infrastructure
Cloud
La filière par apprentissage
en alternance avec le parcours
suivant :
• Réseaux et sécurité

Partenaires
ITESCIA

Co-habilitation

Programmes internationaux
EIT-ICT-Labs
PUF Ho-Chi-Minh-Ville

Partenaires
IRCAM

Responsables :
Béatrice Bérard
Julien Sopena

Télécom Paris Tech
© Fabrice Kordon

© Olivier Fourmaux

Responsables :
Kim Loan Thai
Olivier Fourmaux

master.info.res@upmc.fr

Contacts

Co-habilitation

Parcours possible par apprentissage
en alternance

Les filières internationales
en anglais :
• Master RES délocalisé
au Pôle Universitaire Français
de Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam)
• Double master dans le cadre
de la formation européenne
EIT ICT Labs mettantl’accent
sur l’innovation et l’entreprenariat (propose une année à
l’UPMC et une année dans
une autre université européenne
partenaire de l’EIT ICT Labs :
KTH, TUB ou UNITN).
PUBLICS VISÉS
Étudiants titulaires d’une licence
d’informatique (ou diplôme équivalent). Des admissions directes
en M2 sont possibles pour des
étudiants ayant effectué leur
première année de master dans
une autre université française,
pour des étudiants titulaires d’un
diplôme d’ingénieur et désireux
de se spécialiser, ou encore des
élèves ingénieurs effectuant leur
dernière année d’école.
Des admissions sont possibles
en M1 ou M2 pour des candidats
en formation continue, postulant
éventuellement au titre de la VAE.

OBJECTIFS
Les systèmes se complexifient
d’année en année, et rares sont
aujourd’hui les applications
s’exécutant sur un support unique.
Ainsi on assiste à l’avènement du
tout distribué : multi-coeurs, cloud
computing, réseaux pair-à-pair
(P2P), boitiers internet et multimedia, véhicules intelligents, etc. Les
applications réparties permettent
d’exploiter la puissance offerte par
ces nouveaux supports.
La spécialité SAR forme des experts
en systèmes d’exploitation, applications réparties et systèmes embarqués ou critiques. Les notions
abordées couvrent entre autres:
• la programmation noyau et
notamment les enjeux liés aux nouvelles architectures multi-coeurs ;
• la programmation répartie,
en particulier la mise en oeuvre
d’algorithmes répartis tolérants
aux pannes et le maintien de la
cohérence des données;
• la conception d’applications
critiques ou embarquées avec un
focus particulier sur le respect de
contraintes temporelles et la sûreté
de fonctionnement.
Cette spécialité offre une grande
place a l’étude de technologies
innovantes et à des plates-formes
largement utilisées dans l’industrie.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La spécialité forme des experts
en conception et développement
d’applications et systèmes répartis,
à la fois pour l’industrie et pour
les centres de recherche (universitaires ou industriels). Elle cible
des applications dans les domaines
des transports, des télécommunications, des réseaux sociaux, du
stockage et du partage de données,
de la musique ou des jeux en ligne.
Les débouchés vers le monde
industriel sont ceux de spécialistes
de la mise en œuvre d’infrastructures pour les systèmes répartis,
de l’intégration de systèmes, de la
conception/réalisation d’applications
réparties, embarquées, temps-réel.
Les débouchés vers le monde
académique sont ceux de
chercheurs, après des doctorats
effectués dans des laboratoires
de renommée internationale dans
des établissements comme l’UPMC,
Télécom ParisTech, INRIA, l’IRCAM
ou le NII (Japon).
ORGANISATION
La spécialité SAR offre une formation centrée sur trois thèmes :
• Fonctionnement des OS :
programmation noyau, cloud
computing et virtualisation.

master.info.sar@upmc.fr

• Systèmes répartis :
algorithmique et programmation répartie, tolérance
aux pannes et aux attaques.
• Systèmes critiques
et temps-réel :
conception et vérification
d’applications réparties
et/ou embarquées.
• Ainsi qu’une formation
multidisciplinaire en informatique musicale : Acoustique,
traitement du signal et informatique appliqués à la
musique (ATIAM).
PUBLICS VISÉS
Titulaires d’une licence
d’informatique (ou équivalence).
La spécialité accueille sur dossier,
en M2, des étudiants qui auront
effectué leur M1 dans une autre
école ou université française
ou étrangère. Pour intégrer la
spécialité SAR, il faut avoir du
goût pour les applications à forte
dominante système. Une bonne
connaissance des techniques de
programmation impérative et objet
est nécessaire ; des notions de
programmation concurrente sont
recommandées.

11

MENTION INFORMATIQUE

MENTION INFORMATIQUE

spécialité

spécialité

sesi

Sfpn

systèmes électroniques,
systèmes informatiques

sécurité, Fiabilité
et Performance Numériques
Contacts

Contacts

OBJECTIFS
La spécialité SESI a pour objectif
de former des spécialistes de la
conception matérielle et logicielle
des systèmes embarqués.
Aujourd’hui omniprésents, ils
contrôlent la totalité des équipements (transports, télécommunications, multimédia, défense,
etc.). Cette spécialité fait appel
à des compétences aussi bien en
électronique, qu’en informatique.
Les laboratoires de recherche
associés à la spécialité sont
notamment le LIP6 - équipes
ALSOC, CIAN et SYEL (UPMC),
le L2E (UPMC) et le LTCI (Télécom
ParisTech).
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Dans l’industrie
Ingénieur
• Concepteur de circuits
intégrés /IC Designer
• Concepteur matériel/Hardware
engineer
• Architecte et concepteur de
systèmes/Systems Engineer,
• Développeur de logiciel
embarqué/Embedded software
Engineer.
Puis expert technique ou chef de
projet.
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Dans la recherche
Chercheur ou ingénieur R&D,
enseignant-chercheur université,
chercheur CNRS, Inria, CEA,...
ORGANISATION
La spécialité SESI offre trois
profils de compétences (ou colorations) couvrant un large spectre
allant du circuit aux applications
logicielles embarquées :
• Architectures multi-cœur OS
et applications
Conception de systèmes hautniveau, architectures multi-cœurs
et hautes performances, codesign
matériel/logiciel, systèmes
d’exploitation embarqués
• Systèmes électroniques
et programmables
Conception d’architectures
matérielles et logicielles sur
FPGA, conception de coprocesseur optimisé, intégration
système sur puce et carte
• Conception de circuits
hétérogènes
Conception de circuits intégrés
numériques et analogiques, CAO,
intégration multi-domaines sur
puce

Parcours possible par
apprentissage en alternance
(MSI)

L’acquisition d’un de ces trois
profils est déterminé par un
agencement d’UE choisi par
l’étudiant en concertation avec
l’équipe pédagogique. Ces modules d’enseignement préparent
les étudiants tant à une insertion
professionnelle dans l’industrie
qu’à une poursuite en doctorat.
PUBLICS VISÉS
Licenciés en informatique ou en
électronique, ou ayant un diplôme
équivalent. Au niveau M2, possibilité d’accueillir des ingénieurs
désireux de se spécialiser.
Possibilité également d’accueillir
des élèves ingénieurs en dernière
année.

© LIP6 - Frédéric Delvalle

master.info.sesi@upmc.fr

Partenaires
AFTI
© UPMC - Pierre Kitmacher

Responsables :
Jean-Lou Desbarbieux
Julien Denoulet

OBJECTIFS
La spécialité SFPN offre aux étudiants
une formation approfondie dans les
domaines liés à la sécurité et au
calcul informatique. Les étudiants
y acquièrent les connaissances
nécessaires en algorithmique et
développement logiciel pour résoudre
des problèmes posés par les acteurs
industriels ou académiques de différents domaines scientifiques comme
la simulation, la sécurité informatique
ou l’informatique embarquée. L’originalité de cette formation réside dans
l’acquisition d’une expertise dans les
trois grandes étapes de la résolution:
modélisation, conception et implémentation efficace.

ORGANISATION
Cette spécialité est déclinée en
formation initiale et en formation
en alternance par apprentissage.
Formation initiale
Elle débute par un enseignement
sur la modélisation des problèmes,
suivi d’enseignements qui se
répartissent parmi les trois
thèmes de la spécialité :
• calcul formel et numérique
• calcul haute performance
• cryptologie en sécurité
informatique.
Certaines UE peuvent être choisies
dans le master de mathématiques de
l’UPMC ou dans le master parisien de
recherche en informatique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Cette spécialité forme des experts
de la conception et de l’implémentation de solutions informatiques
à des problèmes liés à la sécurité
ou au calcul numérique/formel. Ils
peuvent exercer leur fonction dans
des équipes de recherche et développement d’entreprises privées
ou du secteur public. Les métiers
envisagés en sortie du master
sont par exemple: ingénieur
développement et recherche pour
la cryptologie ou les logiciels
de calcul et de simulation, conseil
en sécurité informatique ou en
calcul haute performance, chercheur.

Formation en alternance par
l’apprentissage
Master en sécurité informatique
en partenariat avec l’AFTI.
Cette formation conjugue des
enseignements plus techniques
à l’AFTI avec les UE de cryptologie et développement logiciel
de l’UPMC. Le master MSI se
focalise sur les problèmes de
sécurité inhérents à la conception
des systèmes d’exploitation,
l’utilisation des réseaux
numérriques et la mise en place
de moyens cryptologiques.

Responsables :
Guénaël Renault
Valérie Ménissier-Morain
master.info.sfpn@upmc.fr

PUBLICS VISÉS
Formation initiale
Licence d’informatique ou de
mathématiques
(connaissances en algorithmique
et programmation requises).
Admissions sur dossier en M2
possibles après une première
année de master dans une
université ou école française ou
étrangère. Avoir un certain goût
pour l’interaction entre les mathématiques et l’informatique est
souhaitable pour suivre cette
formation.
Formation en alternance
Sélection à l’entrée du M1 ou
du M2 sur dossier à partir d’un
premier cycle ou master d’informatique et après réussite de
tests de connaissances de base en
informatique. Le dossier d’un
candidat issu d’un parcours moins
typique (mathématiques, électronique, etc.), maîtrisant au moins
un langage de programmation
(le C par exemple) et fortement
motivé par les enjeux de la
sécurité informatique, sera aussi
considéré.
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spécialité

stl
science et technologie du logiciel
Contacts
Responsables :
Emmanuel Chailloux
Antoine Genitrini

OBJECTIFS
La spécialité a pour objectif
de former des spécialistes en
développement logiciel, possédant
une assise solide dans les langages
de programmation et les méthodes
algorithmiques, et capables de
suivre les évolutions rapides du
domaine, tant sur le plan des
concepts que des architectures
logicielles.
La spécialité STL propose des
agencements d’UE qui couvrent
des compétences à la fois larges
et pointues en particulier autour
des thématiques suivantes :
• fiabilité du logiciel et algorithmes
• programmation Web
et concurrence
• génie logiciel et environnements
de développement.
Les voies professionnelles et les
voies vers la recherche
s’interpénètrent largement.
Cette spécialité s’appuie sur des
équipes de recherche de l’UPMC
et possède aussi de nombreux
partenariats industriels bien
établis.
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Université Paris-Diderot (MPRI),
CFA INSTA
© Fabrice Kordon

master.info.stl@upmc.fr

Partenaires :

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés industriels au
sortir du M2 concernent les
grandes entreprises, les sociétés de services et les petites
entreprises de haute technologie
pour des métiers d’experts en
architecture logicielle et outils
d’ingénierie, de chefs de projets
à forte compétence technique en
algorithmique et programmation, et d’experts informaticiens
dans des application relevant de
l’algorithmique et de la preuve de
programmes.
Les voies vers la recherche visent
non seulement une poursuite
d’étudeS en doctorat mais ont
aussi des débouchés immédiats
dans les centres de recherche
ou les bureaux d’étudeS et les
entreprises innovantes.
Les domaines de recherche
couverts concernent la programmation et la fiabilité logicielle,
ainsi que l’algorithmique, avec
des problématiques très actuelles,
liées à la programmation parallèle,
à la sureté d’exécution, au web
ou à la robotique.

Parcours M2 possible
par apprentissage en alternance

ORGANISATION
La spécialité STL propose trois
types de parcours : recherche,
professionnel et en alternance
entreprise-université. Chaque
parcours peut se décliner selon les
thématiques données en première
colonne. Le parcours recherche
est en collaboration avec le master
MPRI (université Paris-Diderot).
Le parcours par apprentissage en
alternance, en collaboration avec
le CFA INSTA, est proposé
uniquement en M2.
Le choix du parcours s’effectue
essentiellement au début du
3e semestre d’études. Le stage
du 4e semestre se déroule en
entreprise, ou dans un laboratoire
public ou privé.
PUBLICS VISÉS
Étudiants titulaires d’un diplôme
de licence ou équivalent, en informatique ou en mathématique
et informatique.
Le M2 peux accueillir, des étudiants
ayant effectué leur 1re année de
master dans une autre école ou
université, française ou étrangère.
Des admissions sont aussi
possibles pour des candidats en
formation continue, postulant
éventuellement au titre de la VAE.
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