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MASTER 2 Informatique 
Parcours « Optimisation en Recherche Opérationnelle » 

 

M2 INFO ORO 
 
La recherche opérationnelle désigne la discipline qui fait usage de méthodes scientifiques pour 
résoudre des problèmes de prise de décision dans des systèmes complexes, qu’ils soient 
physiques ou organisationnels. Située au carrefour de l’informatique, des mathématiques appliquées et 
de l’économie, elle est l’acteur principal de l’informatique pour l’aide à la décision, qui vise 
l’amélioration du fonctionnement des entreprises, de la production des biens à celle des services. 
 
La discipline occupe un rôle central dans la recherche des gains de productivité et d’avantages 
compétitifs tant au niveau de grands groupes que des PME/PMI. Toutes les activités socio-technico-
économiques sont directement concernées : transports, environnement, énergie, production, santé, 
télécommunications, à titre d’exemples. Ses apports sont visibles tout autour de nous et dans les 
situations les plus diverses : la planification de la production, la conception d’une aile d’avion, la 
sélection de portefeuilles bancaires, l’aide au séquençage de l’ADN, l’organisation des transports, 
l’évaluation de stratégies pour le développement durable, le routage des informations sur internet, la 
gestion de grandes catastrophes, etc. 
 

Objectifs 
 
Le parcours proposé met l’accent sur la facette informatique de la discipline en s’attachant aux 
technologies de l’information pour répondre aux aspects relevant de l’optimisation en recherche 
opérationnelle. Il est centré sur l’élaboration de méthodes de construction des meilleures décisions 
et leur intégration comme composant logiciel dans les systèmes d’information. Il vise à donner des 
compétences sur les techniques algorithmiques avancées de l’aide à la décision, ainsi que sur les 
méthodologies et technologies de pointe issues du génie logiciel, du traitement des grandes masses 
de données et des réseaux informatiques. 
 
Le parcours dispense une formation polyvalente et solide élaborée autour d’un socle de connaissances 
fondamentales en informatique, articulée autour d’une spécialisation fondée sur une compétence 
métier. En harmonie avec l’esprit de la discipline, trait d’union entre savoir et faire, les enseignements 
reposent sur un programme conjuguant « théories » avec « technologies », « recherches et 
connaissances de pointe » avec « terrain opérationnel ». Ces objectifs intègrent les réalités actuelles 
du marché de l’emploi en visant simultanément les fonctions cadres de l’informatique pour l’aide à la 
décision et un positionnement des compétences sur le plan international. 
 

Organisation 
 
La formation est construite sur quatre semestres, les deux premiers semestres font l’objet du parcours 
« Optimisation en recherche opérationnelle » du M1 de la mention informatique, les deux derniers 
concernent le M2 de ce parcours. Ce parcours forme des étudiants qui, au terme du M2, souhaitent 
s’orienter vers l’entreprise avec une formation à BAC+5 ou qui envisagent de préparer une thèse de 
doctorat avec une sortie à BAC+8.  
 
Elle a obtenu le label de formation internationale de l’Université de Nantes, ce qui se traduit par un 
cursus qui impose un séjour d’au moins un semestre à l’étranger. Une liste d’institutions partenaires 
est proposée et le semestre « 4 » est spécialement aménagé dans le programme du M2 pour organiser 
le séjour. Afin de mettre en œuvre ce cadre international au sein du parcours et donc d’accueillir des 
étudiants étrangers, les enseignements en M2 sont intégralement dispensés en anglais.  
 
Outre les compétences scientifiques, ces dispositions confèrent aux étudiants de ce parcours une 
maîtrise accrue d’une langue étrangère, une sensibilité à d’autres méthodes de travail et une expérience 
de mobilité internationale. 
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Admission 
 
Le parcours « Optimisation en recherche opérationnelle » du M2 mention informatique est accessible de 
droit aux titulaires du master 1 mention informatique inscrit dans ce parcours ou possédant l’équivalence 
(informatique, mathématiques appliquées, économie ou sciences de l’ingénieur) délivrée par une 
institution nommée partenaire de cette formation. 
 
Pour les étudiants titulaires d’un M1 ou équivalent, provenant d’autres parcours informatique, ou de 
filière mathématiques appliquées, économie, sciences de l’ingénieur non partenaire de cette formation, 
l’admission en seconde année est possible mais elle devra, au préalable, être agréée par une 
commission de validation. Un module de mise à niveau des connaissances en informatique est prévu 
pour les étudiants qui n’auraient pas certains prérequis. L’admission peut être subordonnée à l’obligation 
de suivre le module. 
   

Structuration 
 
Le parcours « Optimisation en recherche opérationnelle » du M2 mention informatique comprend au 
semestre « 3 » 8UE fondamentales, soit 288 heures, plus une UEC facultative de mise à niveau. Les 
enseignements dispensés au semestre « 3 » abordent l’optimisation discrète, l’aide multicritère à la 
décision, la programmation par contraintes, les systèmes de production et logistiques et 
confèrent l’originalité de cette formation. Ils profitent directement des activités de recherches menées au 
« Laboratoire d’Informatique de Nantes-Atlantique » et à « l’Institut de Recherche en Communication et 
Cybernétique de Nantes ». Le corps enseignant repose sur la faculté des sciences et l’Ecole 
Polytechnique de l’Université de Nantes, l’Ecole des Mines de Nantes et l’Ecole Centrale de Nantes. 
 
Le semestre « 4 » est intégralement dédié au travail de fin de cycle personnel, obligatoire et encadré. Il 
sera orienté professionnel (TFCP) ou recherche (TFCR). L’étudiant désireux d’intégrer la vie active 
au terme de la formation sera invité à préparer un TFCP en entreprise. Un étudiant qui préparera un 
TFCR dans une équipe de recherche (universitaire ou pas) se donnera la possibilité de préparer une 
thèse de doctorat au terme de cette formation. Un TFCR doit prendre place dans une problématique de 
recherche et avoir comme objectif la réalisation d’une communication scientifique. La préparation d’un 
TFCR à l’étranger se fera dans une institution partenaire de cette formation. 
 

Programme 
 

N° / intitulé de l'U.E. Eléments Constitutifs de l'UE Nb d'heures  Total ECTS 
    CM TD TP     

S51IR00  / UEC06 (facultative) Introduction to computer science 16 16 16 48 0 
S51IR01  / UEF13 Advanced integer programming 12 12 0 24 3 
S51IR02  / UEF14 Optimization in graphs and networks 12 12 0 24 3 
S51IR03  / UEF15 Business Intelligence 12 12 0 24 3 
S51IR04  / UEF16 Declarative Approaches for Optimization 24 24 0 48 5 
S51IR05  / UEF17 Multi-Criteria Decision Making 24 24 0 48 5 

S51IR06  / UEF18 
Control and Optimization in Production 
Systems and Supply Chain 24 24 0 48 5 

S51IR07  / UEF19 
Operationnal Solutions for Real-World 
Optimization Problems  24 0 24 48 6 

S51IR08  / UEF20 Conferences and seminars 0 0 24 24 0 

TOTAL SEMESTRE 3   132 108 48   

S52IR01 / UEF21 TFCP or TFCR (Master Thesis) 0 120 0 120 30 

TOTAL SEMESTRE 4   0 120 0   
   

Responsable du parcours 
Xavier Gandibleux (Email : contact.MI_ORO@univ-nantes.fr) 


