
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 

• 1re année de master (M1) - Tronc commun  
 

Les enseignements de M1 ont comme principaux objectifs : la consolidation du socle commun aux 
différents parcours, l’élargissement à de nouvelles compétences et une préparation au parcours 
« Ingénierie en Intelligence Artificielle ». 
 
• Projet tuteuré en Master 1 
 

Le projet tuteuré se déroule en deux parties ; chacune des parties donne lieu à la rédaction d’un mémoire 
et à une soutenance devant un jury. Dans l’option Big Data, le mémoire de la seconde partie est lié au 
stage qu’il complète. Dans les autres options, le mémoire de la seconde partie sera la poursuite du 
mémoire de la première partie, qu’il reprendra et complètera. 

 
Unités d’enseignement (UE) Eléments constitutifs (EC) ECTS VH 

1er semestre 

UE Programmation Avancée 1 
(9 ECTS - 90h) 

Techniques d’apprentissage artificiel 3 30h 

Probabilités et statistiques, théorie de l’information 3 30h 

Programmation concurrente 3 30h 

UE Initiation au parcours 1 
(6 ECTS - 60h) 

Big Data 
· BD1 Cadre logiciel pour le big data  
· BD2 La recherche en big data  

 
3 
3 

 
30h 
30h 

Autres options (intitulés pouvant changer d’une année sur l’autre)  
· EMB1 Conception sur systèmes d’exploitation nomades  
· EMB2 Vision, interaction et réalité mixte  
· HYP1 Langages du web  

 
3 
3 
3 

 
30h 
30h 
30h 

UE Culture Générale 
(5 ECTS - 60h) 

Anglais 2 30h 

Conférences industrielles 3 30h 

UE Pratique 1 
(10 ECTS - 51h) 

Outils libres pour le développement logiciel 3 15h 

Projet innovant 1, recherche, spécification et conception 7 36h 

2e semestre 

UE Programmation avancée 2 
(9 ECTS - 90h) 

Programmation avancée des réseaux 3 30h 

Théorie de l’information et sécurité des systèmes 3 30h 

Flux de données hétérogènes et multisource 3 30h 

UE Initiation au parcours 2  
(6 ECTS - 60h) 

Big Data  
· BD3 Fouille de données textuelles  
· BD2 Visualisation de données massives  

 
3 
3 

 
30h 
30h 

Autres options (intitulés pouvant changer d’une année sur l’autre)  
· EMB3 Introduction aux microprocesseurs et microcontrôleurs  
· HYP2 Introduction à l’hypermédia   
· IJ1 Programmation avancée dans les moteurs de jeux  

 
3 
3 
3 

 
30h 
30h 
30h 

UE Pratique 2 
(11 ECTS - 96h) 

Méthodologie de la recherche 2 30h 

Outils libres de suivi et gestion de projet 1 15h 

Conception, spécifications, tests et validation 1 15h 

Projet innovant 2 : prototype et implémentation 7 36h 

UE Stage en entreprise ou en 
laboratoire  

3 à 6 mois de stage en entreprise 
ou 

2 à 6 mois de stage en laboratoire 
4  



2e année de master (M2) - Parcours « Ingénierie en Intelligence Artificielle » (I2A) 
 

Le volume horaire global est de 768 heures : 507 heures en M1 + 261 heures en M2 (même volume pour 
les 3 spécialisations). 
 
Le parcours M2 aborde dans un premier temps les fondamentaux en IA et en sciences des données : 
apprentissage automatique, optimisation, conception, etc. Le parcours propose ensuite trois spécialités 
qui couvrent les principales attentes en industrie et en recherche & innovation. 
 
• Projet tuteuré en Master 2 « Ingénierie en intelligence artificielle » 
 

Le projet tuteuré reprend le même principe mais sur l’ensemble de l’année de M2. Les sujets sont liés aux 
enseignements « Initiation à la recherche ». 
Les meilleurs projets tuteurés peuvent aboutir à des propositions de stages en laboratoire. 
 
Dans ce parcours, les soutenances de mémoire se font en anglais pour les étudiants ayant effectué leur 
stage en laboratoire ou souhaitant continuer en thèse.  
 
Unités d’enseignement (UE) Eléments constitutifs (EC) ECTS VH 

3e semestre 

Tronc commun 
(18 ECTS - 176h) 

Fondement de l’apprentissage automatique 5 39h 

Optimisation 5 39h 

Micro-contrôleurs et IoT 5 39h 

Techniques d’expression en anglais 5 39h 

Méthodologie de la recherche 3 20h 

Spécialisation 
Sciences des données 

(12 ECTS - 90h) 

Cycle de vie d’un projet Data science 4 30h 

Implémentation de cas d’usages industriels en Machine Learning 4 30h 

Représentation des connaissances et visualisation 4 30h 

Spécialisation 
Systèmes d’information 

(12 ECTS - 90h) 

Cloud & Edge Computing 4 30h 

Blockchain 4 30h 

Sécurité des données et des systèmes 4 30h 

Spécialisation 
Internet des objets 

(12 ECTS - 90h) 

Réseaux de capteurs, réseaux mobiles 4 30h 
Diagnostic et pronostic dans les systèmes embarqués 4 30h 

Innovation dans le numérique 4 30h 

4e semestre 

Stage en entreprise ou en laboratoire pour les étudiants en formation initiale 15  

Projet tuteuré 15  

Mission d’alternance (100%) pour les étudiants en apprentissage   

 


