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Pourquoi des études en informatique ?

Travaux dirigés

S’épanouir dans la science des théories de l’information et de la communication,
être acteur au sein des technologies du numérique, pilier de notre société hier
(Ch. Babbage, père de l’ordinateur et de la productivité), aujourd’hui (systèmes
distribués, chaîne logistique, systèmes d’information,…), et demain (informatique
ambiante, usines numériques, big data,…).

A qui s’adresse une formation en informatique ?
A un public féminin et masculin, passionné par les sciences, sciences et
techniques, sciences et économie, recherchant une solide formation universitaire
allant des mathématiques à l’électronique, intéressé par des domaines comme
les transports, la santé, l’économie, les télécoms, etc.
Brainstorming

Pourquoi choisir sa formation à l’université
en licence et master d’informatique ?
Une formation scientifique solide et complète, un enseignement fondamental et
appliqué, organisée sur 5 ans selon le modèle européen et qui propose une
mobilité internationale, donne un accès aux métiers de la sphère socioéconomique et de la recherche, gage d’insertion professionnelle et de faculté
d’adaptation aux évolutions du futur.

Cours magistral

Pourquoi choisir
le master informatique à Nantes ?

Une formation qui propose les 3 secteurs structurant de l’informatique,
que sont logiciel, optimisation, données, soutenue et ancrée dans son
environnement économique et de recherche, dans une ville dynamique,
aux campus verts et urbains, offrant de multiples activités sportives.
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Mot de présentation
L’informatique fait partie de notre quotidien : tablettes,
téléphones, voitures, réservations, télévision, messagerie,
photographie, ou encore jeux, pour ne citer que quelques
exemples. Tout le monde connaît l’informatique, ou tout
au moins en a une bonne idée. En effet, nous côtoyons ces
objets de tous les jours, tous issus du développement de
l’informatique. Cependant, ils ne représentent qu’une toute
petite perception de la place occupée par l’informatique
aujourd’hui et vue du seul regard des utilisateurs.
L’informatique reste encore trop méconnue quand on songe à
des études, des fonctions, des métiers. Elle est souvent réduite
à des clichés : chasse réservée à une gente masculine, le « geek »
rivé à son clavier, réfugié derrière son écran, profitant de cette
aubaine pour y cacher ses boutons, empilant des cartons de pizza
et s’extasiant sur les milliers de lignes de code écrites dans son
coin selon des conventions totalement opaques.
L’informatique est en réalité une science, vaste et riche, ouverte
aux femmes comme aux hommes, allant de la théorie aux
technologies, palpable quand elle se retrouve en médecine ou
en robotique, impalpable quand elle est en cryptographie ou
dans l’organisation des transports. Elle est un savant mélange au
service de notre société contemporaine.
Choisir d’être formé à l’université dans un cursus licence-master
c’est se doter d’arguments solides pour ensuite s’épanouir
dans une carrière professionnelle. Fondements, connaissances,

Prof. Xavier Gandibleux
Responsable du master informatique

compétences, universalité, créativité, transfert, innovation et
employabilité font de tout temps la force d’une formation de
niveau master, en particulier en informatique. S’agissant d’un
grade internationalement reconnu (MSc Computer Science) il
permet de s’insérer professionnellement en France comme à
l’étranger tant en entreprise qu’en milieu académique.
Le master informatique de l’Université de Nantes forme
de futurs cadres aux attentes de l’informatique d’aujourd’hui
et de demain. Le programme est conçu pour des étudiants
possédant une formation universitaire solide en mathématiques
et informatique. Les objectifs du programme visent à donner
une connaissance et compréhension profonde de différentes
spécialités de l’informatique et à préparer l’étudiant à tenir
un rôle actif dans la recherche et le développement de
l’informatique. Trois secteurs de spécialisation fondamentaux
y sont proposés : logiciel, optimisation, données.
S’adressant à un public allant de la terminale jusqu’au master, cette
brochure vise à présenter la formation de master en informatique
de l’Université de Nantes. Les thèmes comme l’environnement et
les moyens de la formation pour mener ces études, la place du
cycle de licence, les secteurs de l’informatique proposés au sein
du master, ou encore la place de la recherche sont développés.
Et comme nos étudiants et diplômés sont les mieux placés pour
parler de leur formation et leur devenir, différents témoignages
représentatifs des différents parcours envisageables à l’issue du
master sont présentés ; bonne lecture !

Master informatique Université de Nantes
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repères, environnement et
organisation générale

Organisation
> 2 années (M1 et M2) ; 4 semestres (S1 à S4), soit 120 crédits ECTS
(30 par semestre)
> De l’ordre de 250 heures présentielles par semestre plus des stages
> Environ 140 étudiants sur 2 années du master, répartis sur les 5 parcours
> Le semestre d’automne commence début septembre jusqu’en janvier.
> Le semestre de printemps débute en janvier jusqu’à la fin juin.

des études en master informatique

1 MASTER : inforMatique
3 SECTEURS : loGiciel, oPtiMisation, données
5 PARCOURS : alMa, atal, dMKM, ecd, oro

Equipements
> Salles informatiques équipées en matériel et logiciels.
> Plateforme pédagogique en-ligne et espace numérique personnel.
> Salles équipées des dernières technologies en matière
d’enseignement à distance (visio-conférence).
> Equipement de sport accessible à proximité et nombreux sports
proposés.

Encadrement
> Petits groupes de TD (classe de 36 étudiants maximum) et
TP (classe de max 18 étudiants).
> 2 responsables pédagogiques par parcours,
un par année du master.

Fonctionnement
> Des projets autour des compétences
> Conseil de perfectionnement
> Soutien d’industriels, adossement à la recherche
> Association d’étudiants
> Réseaux de diplômés

Mobilité Erasmus
> Séjour étude ou stage de 6 mois ou 1 an
à l’étranger dans une université européenne partenaire, avec le principe de
transfert de crédits ECTS.
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Particularités
> Parcours co-habilités avec l’École des mines de Nantes (ALMA, ORO) et
l’Université Lyon 2 (ECD) ; parcours internationaux (DMKM, ORO).
> Parcours en double diplôme avec Bruxelles (ORO), Tunis et Cantho (ECD),
et avec un bouquet de villes européennes (DMKM).
> Réseau pour une mobilité internationale (Erasmus ; conventions avec
Mexico City, Tokyo, Osaka, québec City, Toronto, Montréal, etc.).
> Deux autres parcours (bioinfo et SIBM) destinés à un public « biologiesanté » et n’accueillant pas un public informaticien.

Association d’étudiants
Réseau de partenaires Erasmus
> Allemagne (Kaiserslautern, Berlin, Dusseldorf),
Belgique (Mons, Bruxelles), Turquie (Ankara), Bulgarie
(Sofia), Roumanie (Bucarest), Espagne (Murcia),
Portugal (Coimbra), Irlande (Dundalk), etc.

> ASCII : Association des étudiants en informatique (UFR Sciences et
Techniques).
> LOGIN : Association des jeunes chercheurs en informatique
de Nantes.

FORMATION FONDÉE
SUR L’EXCELLENCE

DES ÉTUDIANTS IMPLIQUÉS DANS
LA DYNAMIQUE DE LA RECHERCHE

La Faculté des sciences et des
techniques de l’Université de Nantes,
l’École Polytechnique de l’Université de
Nantes et l’École des mines de Nantes
associent leurs forces pour offrir un
programme de formation hautement
compétitif et captivant en informatique.
les parcours proposés sont fortement
associés aux activités de recherche
menées par l’équipe pédagogique,
laquelle est issue du lina et de
l’irccyn, deux laboratoires de
recherche nantais en science du
numérique et associés au Centre National de la Recherche Scientifique. Ainsi
l’équipe possède l’expertise dans les
domaines de spécialisation qui couvrent les trois secteurs du master informatique : le logiciel, l’optimisation et les
données. L’équipe pédagogique nantaise
est complétée par les équipes issues des
institutions nationales et internationales partenaires au programme et des
intervenants professionnels de renom.

Les membres de l’équipe pédagogique
étant impliqués dans différents réseaux
de recherche et projets internationaux,
les étudiants de master bénéficient
donc d’une formation fondée sur des
résultats de pointe en recherche. lors
des multiples travaux demandés dans
la formation, les étudiants sont associés aux équipes de recherche. Ils bénéficient ainsi d’un maximum d’opportunités d’apprendre et de développer des
connaissances scientifiques, d’être dans
la dynamique des réseaux et de participer à l’univers de la recherche fondamentale et appliquée, cette dernière
étant très souvent menée en partenariat
avec des acteurs socio-économiques.

FORMATION TOURNÉE VERS
L’INTERNATIONAL ET DES
COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU
La formation est conçue pour promouvoir un style actif de l’apprentissage,
mariant cours théoriques et pratiques.
à côté des enseignements réguliers, un
large éventail de techniques pédagogiques sont utilisées pour travailler les
compétences, telles que des projets thématiques ou transversaux, en groupe
ou individuels, des séminaires, des
conférences, la formation à la recherche
comme au monde des entreprises. le
programme est organisé pour faciliter la mobilité internationale des étudiants dans le cadre erasmus. Pour
cela, les étudiants sont préparés pour
suivre des cours en anglais. Le dernier
semestre est consacré au stage lequel
est soit orienté appliqué, soit orienté
recherche et mène dans ce cas à une
« thèse de master ».

EMPLOYABILITÉ ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Cette formation débouche sur des emplois dans l’industrie des services et/ou
dans le domaine de la recherche. nombreux sont les étudiants qui trouvent
un emploi avant la fin de leur stage, et
plus de 90% des diplômés du master
trouvent un emploi dans des secteurs
socio-économiques dans les deux
mois qui suivent la fin des études. Le
premier salaire d’un diplôme de master
en informatique figure parmi les trois
plus élevés des formations universitaires. Selon le parcours, entre un tiers et
la moitié des diplômés du master trouve
un financement pour réaliser une thèse
de doctorat pour une durée de trois ans,
que ce soit dans un laboratoire public
ou dans le cadre d’un partenariat avec
une entreprise. Ces étudiants occupent
ensuite des postes de chercheurs dans
les grands instituts publics ou dans le
secteur privé, ou encore d’enseignantschercheurs à l’université.

Master inforMatique Université de Nantes
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licence
inforMatique
Salle de travaux pratiques

accès
La licence 1 est accessible aux titulaires du Baccalauréat de préférence sections scientifiques et
technologiques, ou d’un diplôme équivalent. En Licence 2 et 3, l’accès est de droit pour les étudiants en cours de licence et suivant un parcours prédéfini. L’accès est également envisageable
après examen de dossier de validation des acquis pour les étudiants changeant de parcours ou
de mention, ainsi que pour les étudiants ayant suivi d’autres cursus post-bac (en particulier DUT,
BTS, CPGE).

Master
inforMatique

Présentation
La licence est un cycle de 3 années d’études (L1, L2 et
L3), soit 180 crédits ECTS. Le projet pédagogique est
d’une part d’asseoir les compétences en informatique de
nos étudiants sur une solide formation en algorithmique
et programmation et d’autre part de décliner notre offre
finale suivant trois parcours : le parcours « Informatique »
qui, tout en proposant des aspects théoriques, présente
une coloration en programmation significative ; le
parcours « Mathématiques-Informatique » qui garde
les aspects théoriques du précédent et remplace des
parties plus appliquées par des apports en analyse,
statistique, algèbre linéaire et optimisation ; le parcours
« Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises » qui substitue à des pans théoriques et
à des compétences en programmation du parcours
informatique, des connaissances en économie, gestion,
modélisation et ingénierie du web.
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Accès au master

Parcours proposés
UFR Sciences et Techniques (campus Lombarderie)

Choisir les aspects scientifiques de l’informatique et se donner le maximum
de possibilités de finaliser son choix au cours de la licence :

Parcours mathématiques-informatique (du L1 au L3)
Passerelles vers licence « mathématiques » (L2), « Sciences exactes et
naturelles » (L3) et « licence professionnelle informatique » (L3 pro SIL).
Orientation vers informatique (L2, L3) et vers l’informatique de gestion (L3)

Une appétence prononcée aux techniques et outils de développement
des logiciels :

Parcours informatique (du L1 au L3)
Passerelle vers licence « Sciences exactes et naturelles » (L3)
et « licence professionnelle informatique » (L3 pro SIL).
Orientation vers l’informatique de gestion (L3),

Quels profils d’étudiants fréquentent le master informatique ?
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 au minimum.

Titulaire
du Baccalauréat S, ES ou STI, ayant suivi ou pas l’option
« Informatique et Sciences du Numérique (ISN) » au lycée.
itulaire d’une licence de type informatique, informatiqueT
gestion, informatique industrielle, mathématiques-informatique,
mathématiques-économie. mathématiques appliquées, mathématiques, électronique ou encore élève ingénieur TIC.
 rigines variées du fait d’une ouverture interdisciplinaire selon le
O
parcours choisi.
 ventuellement issus d’un autre cursus post-bac comme un DUT
E
(informatique, statistique, analyse de données, etc.) et ayant transité par la licence via l’une des passerelles proposées.
 n transfert de crédits ECTS avec d’autres formations comme
E
« Gestion des Opérations en Production et Logistique (GOPL) »
et « Génie Informatique Pour l’Aide à la Décision (GIPAD) »
de l’École des mines de Nantes.
 es étudiants étrangers en mobilité Erasmus et/ou inscrits dans
D
les dispositifs de double diplôme.

Candidatures :
S’orienter vers une informatique de gestion des entreprises :

Parcours méthodes informatiques appliquées
à la gestion des entreprises (en L3)

 uivant votre profil et parcours, la première échéance est fin mars,
S
la dernière échéance au début juin.
 onsulter le site web pour prendre connaissance des dates exactes
C
de l’année en cours et des pièces à verser dans le dossier.

Détails, programme, candidature, renseignements :

http://dpt-info.univ-nantes.fr

Master informatique Université de Nantes
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LOGICIEL

Thèmes :
Architectures logicielles,
Systèmes distribués,
Logiciel sûr, de qualité,
Technologies web.
Aujourd’hui, nous vivons une nouvelle évolution dans l’art de concevoir
des systèmes logiciels. En effet, les besoins croissants des utilisateurs de
systèmes logiciels, l’évolution rapide du matériel et l’explosion des réseaux informatiques ont motivé l’émergence de nouvelles approches de
développement d’applications à grande échelle comme celles basées sur
les paradigmes d’objets, de composants, de services et de modèles. Ces
approches, contribuent à l’amélioration de la conception, du développement, du déploiement et de l’évolution des architectures logicielles dont
les enjeux à termes sont, l’amélioration de la qualité et de la productivité,
et l’industrialisation de la production de logiciels.

Principaux sujets abordés dans
les enseignements de ce secteur à Nantes :
> Génie logiciel
> Systèmes temps réel embarqués
> Composants et architectures
> Services
> Middlewares
> Architectures distribuées
> Gestion de données distribuées à grande échelle
> Méthodes formelles en ingénierie logicielle
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Particularités :
Co-habilité avec l’École des mines de Nantes

Partenaires et soutiens d’industriels :
Sodifrance (Nantes), Sopra (Nantes), Capgemini (Nantes),
Horoquartz (Pays de la loire), Obeo (Nantes), IS2t (Nantes), Orange (Paris),
National Institute of Informatics (Tokyo), Systerel (Aix en Provence).

Quelques exemples de stages réalisés par
les étudiants dans le secteur « Logiciel »

Architectures Logicielles (ALMA)
UFR Sciences et Techniques (campus Lombarderie) et Mines Nantes (campus Chantrerie)

Le parcours ALMA a pour but de former des cadres de haut niveau en informatique et d’initier à la recherche dans
le domaine du génie logiciel, en particulier les architectures distribuées,
l’ingénierie des modèles, l’ingénierie
des composants et l’ingénierie des services. La formation a pour ambition de
donner aux étudiants les compétences
pour spécifier, concevoir et réaliser des
architectures logicielles répondant aux

besoins de construction et d’évolution
des systèmes logiciels complexes (systèmes hétérogènes, distribution, migration). Les futurs diplômés pourront
viser une thèse ou un emploi sur des
postes de type architecte logiciel, ingénieur de développement, intégrateur
d’applications, et à plus long terme
architecte technique, urbaniste des
systèmes d’information, responsable
de service informatique, etc.

« Conception de plug-ins Eclipse et d’un frontal »
Obeo, Nantes
« Migration d’IHMS en architecture RCP »
Sodifrance, Nantes
« Développement d’outils vidéo pour des framework tactiles »
Capgemini, Nantes
« Contribution à l’urbanisation d’un système d’information »
Sopra Group, Saint Herblain
« Développement d’IHM pour un prototype de validation
d’un projet Vision Cloud »
Orange, Paris
« Participation au développement de la plateforme Rodin »
Systerel, Aix en Provence
« Development of modules for Datex Media Software »
Data Media West, Los Angeles (USA)
« Systèmes de fichiers distribués pour le cloud storage
basés sur des codes à effacement »
IRCCyN, Nantes
« A Model-Driven Approach for Generating Test Data »
Université de Nantes — LINA, Nantes
« Extraction et Evolution d’une Architecture logicielle à base de services »
Université de Nantes — LINA, Nantes

Développement d’un projet informatique

Détails, programme, candidature, renseignements :

« Structuration sous JXTA de l’échange d’informations d’une famille de
capteurs distribués »
INSA Rouen
« Exploration and visualization of Open Linked Data »
National Institute of Informatics, Tokyo (Japan)

http://alma.univ-nantes.fr
Master informatique Université de Nantes
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OPTIMISATION

Thèmes :
Recherche opérationnelle, Algorithmique
de l’intelligence artificielle pour la décision,
Sciences de l’ingénieur,
Mathématiques-informatique.
La recherche opérationnelle désigne les méthodes scientifiques utilisables pour élaborer de meilleures décisions. La spécialité est pluridisciplinaire avec des ancrages en informatique, mathématiques
appliquées, économie, et science de l’ingénieur. Elle propose des modèles conceptuels pour analyser des situations complexes et permet d’éclairer les choix du décideur sous l’angle de l’efficience. Les
formations en recherche opérationnelle sont largement répandues
dans les pays anglo-saxons et se présentent sous la dénomination
« Operations Research and Management Sciences (OR/MS) ».

Principaux sujets abordés dans
les enseignements de ce secteur à Nantes :
> Graphes et programmation mathématique
> Intelligence computationnelle
> Programmation par contraintes
> Optimisation multi-objectif
> Aide multicritère à la décision
> Optimisation non-linéaire
> Optimisation de la Supply-Chain
> Modélisation et optimisation en bio-informatique
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Particularités :
Label international de l’Université de Nantes
Anglais comme langue d’usage durant la seconde année
de la formation
Mobilité d’un semestre à l’étranger nécessaire au cours du master
Co-habilité avec l’École des mines de Nantes
Double diplôme avec l’Université libre de Bruxelles

Partenaires et soutiens d’industriels :
Renault DTSI (Le Plessis Robinson), N-Side (Louvain-La-Neuve), Stuffomatic (Nantes),
Amadeus (Sophia Antipolis), Canal TP (Paris), Eurodecision (Versailles), IBM (BoisColombes), SNCF I&R (Paris), Artelys (Paris), Bouygues I&O (Paris), Google OR (Paris),
Sopra (Nantes), PTV Group (Cergy).

Quelques exemples de stages réalisés par
les étudiants dans le secteur « Optimisation »

Optimisation en Recherche Opérationnelle (ORO)

« The Vehicle Space Optimization Problem » SAP, Walldorf (Germany)

UFR Sciences et Techniques (campus Lombarderie) et Mines Nantes (campus Chantrerie)

« Optimisation et développement d’outils d’aide à la décision
dans les domaines sidérurgique et logistique »
N-SIDE, Louvain-la Neuve (Belgique)

Le parcours ORO a pour objectif de
donner les connaissances nécessaires
en vue de spécifier, concevoir, réaliser
et intégrer des solutions logicielles dans
le domaine de l’optimisation répondant
à des besoins spécifiques et aux défis
de notre société. La formation est centrée sur les fondements algorithmiques
de l’optimisation, ainsi que leurs applications aux systèmes de production et
logistique, en robotique et bioinformatique. Les cours sont assurés par des
enseignants/chercheurs de l’Université de Nantes, de l’École des mines de

Nantes, et des intervenants extérieurs
issus des milieux académique et industriel. L’enseignement est complété par
un semestre de stage de type recherche
ou appliqué. Ce parcours répond au
label international de l’Université de
Nantes : l’anglais est la langue d’usage
pour les trois derniers semestres et une
mobilité d’un semestre à l’étranger est
nécessaire. Dans ce cadre, la formation propose la possibilité d’un doublediplôme avec l’Université libre de
Bruxelles. L’accès en Master Informatique parcours ORO se fait sur dossier.

« Recherche d’un itinéraire stable » CANAL TP, Paris
« Conception/Implémentation d’algorithmes d’optimisation dans le domaine
du e-commerce inversé » Recommerce Solutions — MonExTel, Paris
« Problématiques de plus courts chemins appliquées au domaine Postal »
La Poste — Direction Technique du Courrier, Nantes
« Module de précolisage et préformatage dans TESS »
Sigma Informatique, La Chapelle sur Erdre
« Automatically Improving the Anytime Behaviour of Multiobjective
Evolutionary Algorithms »
Université libre de Bruxelles — IRIDIA, Bruxelles (Belgique)
« Solving Ordinary Differential Equation Based Constraints using the CP
framework » National Institute of Informatics, Tokyo (Japan)
« Re-optimization of technician tours in dynamic environments with
stochastic service time »
Université de Montréal — CIRRELT, (Canada)
« Dynamique d’évolution des stocks et stabilisation des oscillations induites »
Northeastern University — Dpt of Mechanical and Industrial Engineering,
Boston (USA)

Transport publics
de Nantes

Détails, programme, candidature, renseignements :

« On the surrogate upper bound set for bi-objective bi-dimensional knapsack
problems »
Université de Nantes — LINA, Nantes
« Routing trucks for a construction company »
École des mines de Nantes — IRCCyN, Nantes

http://oro.univ-nantes.fr
Master informatique Université de Nantes
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DONNÉES

Thèmes :
Fouille de données, des connaissances,
Apprentissage, langue naturelle,
Probabilités, analyse DE données,
Systèmes d’information, Multimédia.
A l’intersection de l’informatique et des statistiques, la « Science des Données » (Data Science) est la discipline qui traite toutes les problématiques
liées à la donnée : acquisition, stockage, interrogation, analyse, visualisation, et découverte de connaissances. Elle s’appuie à la fois sur des questions de manipulation de données (indexation, interrogation) et de fouille
de données (apprentissage, modélisation de connaissances, visualisation).
Cette discipline connaît un essor sans précédent avec l’avènement de la
« société numérique », qui génère des flux de données de plus en plus
nombreux et volumineux (Big Data). Les besoins de gestion et d’exploitation de ces informations sont tels qu’ils font craindre une pénurie de
spécialistes de la Science des Données à l’échelle mondiale.

Principaux sujets abordés dans
les enseignements de ce secteur à Nantes :
> Apprentissage Automatique
> Fouille de données (textuelles, complexes)
> Bases et entrepôts de données
> Langages, grammaires et automates
> Grammaires lexicalisées
> Visualisation d’information
> Alignement de textes et de chaînes
> Gestion des connaissances
12
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DMKM :
Parcours international Erasmus-Mundus
Anglais comme langue d’usage durant la formation
Mobilité d’au moins un an dans une université partenaire en France ou à l’étranger.
Organisé par 6 universités sur 4 pays : France (Paris, Lyon, Nantes), Roumanie
(Bucarest), Italie (Piedmont) et Espagne (Barcelone).

ECD :
 o-habilité avec l’Université de Lyon 2
C
Organisé par les établissements partenaires sur 5 sites (Lyon, Nantes, Cantho,
Bucarest, Tunis)

Des soutiens d’industriels pour le parcours DMKM :
SC ADOBE Systems (Romania), Alcatel-Lucent Bell Labs (France) ; Capgemini Ouest
(France) ; Exalead (Paris) ; Ghanni SARL (Lyon) ; KXEN France ; Pertimm (Asnières) ;
Performanse SA (Nantes) ; REDENE-KM (Saint-Fulgent) ; SAS Institute (France/USA) ;
Yahoo! Inc., (Barcelona, Spain) ; Center for Genomic Regulation (Barcelona, Spain).

Quelques exemples de stages réalisés par
les étudiants dans le secteur « Données »

Apprentissage et Traitement Automatique
de la Langue (ATAL) UFR Sciences et Techniques (campus Lombarderie)
Le parcours ATAL forme des étudiants issus
de filières informatiques à un ensemble de
techniques d’apprentissage automatique et
de traitement automatique de la langue qui
sont au coeur des applications en ingénierie
des langues (comme en recherche d’infor-

mation, en aide à la traduction, en analyse
d’opinions). Il s’agit notamment de pouvoir
mettre en oeuvre des nouvelles applications
prenant en compte des masses de données
complexes et hétérogènes.

Détails, programme, candidature, renseignements : http://atal.univ-nantes.fr

Data Mining and Knowledge Management (DMKM)
Polytech’Nantes (campus Chantrerie)

DMKM candidates must have a Bachelor’s
degree (or equivalent) in one of the fields of
computer science, mathematics or statistics. Admission is granted on the basis of a
selection procedure. Classes are taught in
English. The course runs over 4 semesters.
The first semester is devoted to basic training, and includes subjects in mathematics,

statistics, databases, etc., whereas the two
following ones are devoted to acquire two
specialties among six ones, such as Complex Data Mining, Information retrieval,
Knowledge acquisition, etc. The fourth semester is targeted to the writing of a dissertation in either a laboratory or a company.

Détails, programme, candidature, renseignements : http://www.em-dmkm.eu

Extraction des Connaissances à partir
des Données (ECD) Polytech’Nantes (campus Chantrerie)
Le parcours ECD s’adresse à des étudiants
avec un bagage minimum en Informatique
et en Statistiques. Il forme des étudiants spécialistes dans les domaines de la fouille de
données, de l’extraction de connaissances
à partir de vastes sources de données. Il
traite donc la conception et de l’accès à de

grandes bases de données ainsi que des
méthodes d’analyse et de visualisation pour
extraire de la connaissance de ces données.
Ces traitements sont issus de l’analyse des
données, de l’apprentissage automatique, de
l’entreposage des données, etc.

« Information diffusion and rumors detection in online social networks »
Alcatel-Lucent Bell Labs, Paris
« Conception d’une méthodologie de Data Mining pour l’exploitation des
données issues d’applications mobiles »
Ripple Motion, Nantes
« An evaluation of text representations and pre-processing techniques in text
categorization »
France Télécom R&D, Lannion
« Vers un moteur d’analyse et de filtrage de messages sur réseau social
Facebook. »
GRAPHINIUM SAS et laboratoire LT2C, Saint-Etienne
« Multi-Agent based architecture to simulate the reality of a stock exchange
market »
Université de Laval (Canada)
« Supervised latent dirichlet allocation model for automatic bird songs
identification system using audio recordings »
Université d’Oregon (USA)
« Data management and reporting on Business Objects and QlikView »
Business Geographic, Villeurbanne
« Framework d’application de la découverte de connaissances
à la gestion de la performance de l’entreprise »
Société Financière de Distribution, Paris La Défense
« Les outils décisionnels en cloud computing »
Logica, Nantes
« Fusion de phrases et résumé automatique »
Université de Nantes — LINA, Nantes
« Acquisition de connaissances du monde par l’analyse de documents non
structurés extraits du Web »
Université de Montréal — RALI, (Canada)

Détails, programme, candidature, renseignements : http://dea-ecd.univ-lyon2.fr
Master informatique Université de Nantes
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orGanisation
Générale
année 1

année 2

seMestre 1

seMestre 3

unités d’enseiGneMent fondaMentales

unités d’enseiGneMent sPécialisées

tronc coMMun
dMKM
oro

alMa

oro

alMa

atal

ecd

dMKM

atal

seMestre 2

seMestre 4

unités d’enseiGneMent transversales

staGe obliGatoire en entrePrise ou laboratoire

tronc coMMun
erasMus

dMKM
oro

alMa

atal

double diPlÔMe
un-ulb

le stage d’été :
Il est envisageable durant la période d’été entre le M1 et le M2.
Il n’est pas obligatoire et ne donne pas lieu à un crédit ECTS.
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staGe
recherche ou aPPliqué

le stage obligatoire :
Il est programmé sur le 2e semestre de la seconde année du master. Il est réalisé
en entreprise ou en laboratoire de recherche et encadré par un tuteur de la
formation. L’étudiant doit produire un mémoire qu’il défend en fin d’année
devant un jury composé de spécialistes du domaine.

institutions et campus nantais
du master informatique

Faculté des sciences et des techniques
de l’Université de Nantes
url : www.sciences-techniques.univ-nantes.fr

Les cours sont organisés sur le « Campus
Lombarderie » (Faculté des sciences
et des techniques) et sur le « Campus
Chantrerie » (École des mines de Nantes ;
École Polytechnique de l’Université de
Nantes).
Le campus lombarderie est localisé
près du centre ville de Nantes, dans un
espace arboré en bordure de la rivière
Erdre. Le campus est facilement accessible (10 minutes de l’hyper centre ville)
par tramway (ligne 2, station MicheletSciences) ou par vélo (nombreuses pistes
cyclables, vélo en location disponibles).
Le campus chantrerie se situe au nord
de la ville de Nantes, au cœur d’Atlanpole, le parc technologique de Nantes.

École des mines de Nantes
url : www.mines-nantes.fr

École Polytechnique
de l’Université de Nantes
url : www.polytech.univ-nantes.fr

adossement du master informatique à la recherche nantaise

Laboratoire d’Informatique
de Nantes-Atlantique
(UMR CNRS 6241)
url : http://www.lina.univ-nantes.fr

Institut de Recherche en Communications
et Cybernétique de Nantes
(UMR CNRS 6597)
url : http://www.irccyn.ec-nantes.fr

Fédération de recherche en Sciences et
Technologies de l’Information
et de la Communication (FR CNRS 2819)
url : http://www.atlanstic.net

Master inforMatique Université de Nantes
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Témoignages d’étudiants sur des travaux
menés en licence 3 et master 2013-2014
Victor Pineau

Cassandre Gloria

Etudiant en 3ème année de licence informatique,
en stage à l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Nantes.
Je suis actuellement en stage de fin de licence au LINA, où j’étudie l’application
de méthodes de calcul telles que l’analyse par intervalles à la conception de
robots manipulateurs parallèles. L’analyse par intervalles est un outil mathématique permettant de trouver des intervalles contenant toutes les solutions
à un problème donné, et l’objectif est de l’utiliser afin de calculer de façon générique des
marges d’erreurs sur les robots dits « parallèles », qui nécessitent pour l’instant des calculs
spécifiques à chaque type d’architecture.

Je suis actuellement en stage au sein de l’entreprise BlueXML. Ma mission
consiste à mettre en place un programme Java utilisant Selenium et JUnit
permettant d’effectuer des séries de tests de manière automatique sur une
application Web de gestion de courriers. Les actions des utilisateurs sont ainsi
simulées dans un navigateur avec la possibilité d’enregistrement vidéo en simultané. Cela
permettra à l’entreprise de tester intégralement son application de façon automatique.

Etienne Hocquard

Joseph Lark

Etudiant en première année du parcours ORO,
en mobilité Erasmus « études » à l’Université libre de Bruxelles.
J’ai actuellement l’opportunité de collaborer avec les chercheurs du laboratoire IRIDIA (Institut de Recherches Interdisciplinaires et de Développements
en Intelligence Artificielle) au développement du projet « Smart Arena ». Ce
projet vise à réaliser un nouvel environnement pour augmenter les capacités sensorielles de la plateforme robotique « Kilobot ». Kilobot est un petit robot économique développé à l’Université Harvard (USA). Il permet aux chercheurs d’expérimenter
les comportements de robots en essaim en utilisant une centaine d’exemplaires. Cependant
ce robot dispose d’aptitudes de perception très réduites. Afin d’outrepasser ces limitations,
je participe au développement d’une « Smart Arena » c’està-dire une grille de transmetteurs infrarouges pilotée par un
réseau de micro-contrôleurs. Via une interface logicielle, un
chercheur pourra ainsi émuler un nombre élevé de tâches
sensorielles. Cette contribution s’inscrit dans les unités d’enseignement « swarm intelligence » et « computing project ».
Je poursuivrai ce travail dans le cadre d’un stage d’été réalisé
à l’IRIDIA.
Un robot « Kilobot ».
Photo : E. Hocquard
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Etudiante en 3ème année de licence informatique,
en stage chez BlueXML (Nantes).
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Etudiant en seconde année du parcours ATAL,
en stage de fin d’études dans la start-up Dictanova (Nantes).
Depuis ma licence informatique j’ai effectué plusieurs stages dans cette startup dont le cœur de métier est l’analyse des avis sur les réseaux sociaux. Je
travaille actuellement à l’élaboration d’une méthode permettant d’identifier
les centres d’intérêt des consommateurs lorsqu’ils se plaignent ou au contraire
lorsqu’ils partagent un avis positif sur un objet acheté ou un restaurant qu’ils ont testé par
exemple. Il s’agit dans un premier temps de repérer automatiquement les passages où l’utilisateur donne son avis, puis d’analyser ensuite le critère qui est ainsi jugé. Ce processus qui
demande à la fois une expertise informatique et linguistique est très prisée des marques
qui souhaitent contrôler intelligemment leur réputation sur internet. J’espère continuer
ces travaux dans le cadre d’une thèse CIFRE, où je serai à la fois employé de Dictanova et
doctorant sur ce sujet.
Très bonne expérience : l’incription s’est faite en ligne, le suivi n’a pas posé de problème.
Tout est arrivé rapidement (notamment la carte gold). Cashback validé très rapidement
tout comme l’offre des 80 e. A essayer pour l’adopter ;-)
http://www.bons-de-reduction.com/avis.boursorama-banque.site.promot... il y a 21 jours

Un avis extrait par le logiciel. Le défi est d’identifier automatiquement
ce qui est jugé (en bleu) et l’opinion émise (en vert)

Copie d’écran
du logiciel lodpaddle

Sébastien Chénais
Etudiant en seconde année du parcours ALMA,
en stage de fin d’études chez Capgemini (Nantes).
Lors de mon « Travail d’Etudes et Recherche (TER) » mené durant la première année du parcours ALMA, j’ai eu l’occasion de
travailler avec l’équipe GDD du LINA sur SemLAV, une nouvelle approche d’intégration de données dans le domaine du web
sémantique. Cela permet d’exécuter des requêtes SPARQL en utilisant de données provenant du Web profond et du Web des
données. Les résultats de mon travail sont intégrés dans un démonstrateur du SemLAV accepté à la conférence « Extended
Semantic Web Conference (ESWC2014) ». A la suite de ce TER, j’ai continué mon stage au Conseil Général de Loire Atlantique, en association avec Nantes Métropole, le Conseil Général des Pays de la Loire et l’équipe GDD. Le but est la sémantisation des données ouvertes de la
région. Le résultat de ce travail est aujourd’hui en production à l’adresse http://lodpaddle.univ-nantes.fr/lodpaddle. Actuellement j’effectue
mon stage de fin d’étude chez Capgemini Nantes sur divers projets d’envergure en association avec la SNCF. Le parcours ALMA m’a fourni
tous les outils nécessaires à ma bonne intégration aux différentes équipes et à mon adaptation aux technologies et outils de la société. Le stage
enchaînera immédiatement sur un CDI.

Quentin Gautier
Etudiant en seconde année du parcours ORO,
en stage de fin d’études chez SEGULA Technologies (Nantes).
Le parcours ORO étant un master recherche et professionnel, j’ai choisi un
stage à l’image de celui-ci en travaillant dans le pôle Recherche & Innovation
« énergies marines renouvelables » de SEGULA Technologies, société de
conseil en ingénierie. Ma contribution concerne l’amélioration de la résolution
d’un problème laissé aujourd’hui encore au monde de l’ingénierie : le placement d’éoliennes
dans un parc offshore de grande envergure, comme il s’en prépare actuellement tout le long
de nos côtes françaises. C’est un problème complexe utilisant de multiples aspects de la
recherche opérationnelle (RO). Ce sont près d’une centaine de turbines qui sont à placer
dans un espace de dizaines de km² sous des contraintes financières, énergétiques et des
préoccupations écologiques ou humaines telles que l’activité halieutique ou touristique. Une
thèse CIFRE prolongeant ce stage, deux objectifs sont visés : comprendre l’intégralité du
problème à travers une étude bibliographique exhaustive, et obtenir des contacts du milieu
pour orienter la recherche et répondre aux exigences du marché. Pour se faire, j’ai donc
réalisé un poster scientifique présentant brièvement la RO pour ce problème lors du salon
Thétis sur les énergies marines renouvelables, grand pôle de rencontre entre les entreprises travaillant, notamment, sur l’éolien offshore.

Aida Reine Tapsoba
Etudiante en seconde année du parcours ALMA,
en stage de fin d’études chez Capgemini (Nantes).
Actuellement en stage de fin d’études chez Capgemini Nantes, j’ai eu pour première mission de mettre en place des évolutions et de corriger des anomalies sur
l’application « SuiMaGare ». Elle a pour objectif de fournir aux utilisateurs un
outil leur offrant toutes les fonctionnalités leur permettant de suivre l’état de leur
gare et de gérer les équipements présents en gare. Cette application a un back-office (B-O)
réalisé en J2EE permettant le suivi des constats déclarés et une partie mobile (Android , IOS)
permettant la saisie et le déchargement vers le B-O des différents constats réalisés par les
agents de la SNCF. J’ai surtout travaillé sur la partie B-O, en concevant et en implémentant
des web-services (exposés par le B-O) qui permettent le déchargement de constats depuis
un smartphone. Je travaille actuellement sur l’application « AQuai » qui, elle, est destinée
aux agents d’escale. Elle leur permet d’obtenir de l’information en temps réel (en situation
normale et perturbée) et à jour, afin d’assurer leur mission d’information auprès des voyageurs. Je participe à la refonte totale de cette application.

Master informatique Université de Nantes
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Témoignages du devenir de diplômés
sur la période 2008-2014
En milieu socio économique

Adrien Drouet
Ingénieur en développement, CAPGEMINI (Nantes).

Thomas Cerqueus
Post-doctorant, University College Dublin, Irlande.

Embauché à la suite de mon stage en R&D sur la géolocalisation en intérieur,
j’ai poursuivi mon parcours chez CAPGEMINI en tant que consultant SIG
(Système d’information géographique) sur différentes applications cartographiques. Les connaissances acquises au cours de mon Master informatique
parcours ALMA me permettent aujourd’hui de devenir architecte junior sur
un cluster d’une dizaine d’applications actuellement en maintenance applicative (diplômé
parcours ALMA 2012).

J’ai effectué mon stage de fin d’études au LINA. J’ai ensuite obtenu une bourse
ministérielle pour effectuer une thèse. Mes travaux de recherche portaient sur
la recherche d’information sémantique dans les systèmes P2P. Depuis février
2013 je suis chercheur postdoctoral à Dublin. C’est une expérience professionnelle très enrichissante dans laquelle je découvre de nouvelles responsabilités
telles que l’encadrement de stagiaires, d’étudiants de master, et de doctorants. Au niveau de
la recherche, je travaille sur la gestion de données à grande échelle dans le contexte du test
logiciel. (diplômé parcours ALMA 2009).

Thomas Piton

Nadarajen Veerapen

Responsable Business Intelligence, CDiscount (Bordeaux).

Post-doctorant, Université de Stirling, Ecosse.

Docteur en informatique de l’Université de Nantes, mes dernières années
universitaires m’ont offert l’opportunité de me spécialiser dans le domaine
du data mining, mais également d’acquérir une double compétence, à l’aide
d’un cycle ingénieur et du Master en informatique parcours « Extraction des
Connaissances à partir des Données ». Actuellement responsable du domaine
décisionnel de Cdiscount, je pilote de nombreux projets gravitant autour des données dans
un environnement web à forte audience (diplômé parcours ECD 2008).

Avant même la fin de mon stage à l’Université de Nottingham, j’ai décroché
une thèse, financée par Microsoft Research, à l’université d’Angers. J’ai obtenu
mon doctorat trois ans plus tard, fin 2012. Jusqu’à présent, mes travaux ont
porté sur la conception d’algorithmes génériques, adaptatifs et autonomes en
recherche locale pour des problèmes d’optimisation combinatoire et de satisfaction de contraintes. Je suis maintenant chercheur postdoctoral à l’Université de Stirling
en Écosse où je travaille sur l’optimisation de problèmes de génie logiciel (diplômé parcours
ORO 2009).

Etienne Storez

Thomas Vincent

Ingénieur en optimisation, EURODECISION (Versailles).
A la sortie de mon stage réalisé en entreprise à Mons (Belgique), fin juillet
2010, j’ai intégré EURODECISION en tant qu’ingénieur en optimisation. Détaché auprès du service de Recherche Opérationnelle (RO) d’Air France depuis
4 ans, je travaille aujourd’hui sur la planification du personnel navigant de la
compagnie. La double compétence Informatique et RO acquise au cours de
mon master me permet en effet de répondre au mieux aux problématiques d’optimisation
industrielle rencontrées dans ma profession (diplômé parcours ORO 2010).
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En post-doctorat
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Post-doctorant, École des mines de Nantes.
J’ai fait mon stage recherche à Technische Universität Kaiserslautern (Allemagne), avant de revenir à Nantes pour faire une thèse au LINA dans l’équipe
« OPTImisation ». Cette thèse, financée par une allocation Nantes Métropole
et soutenue fin 2013, portait sur la résolution de problèmes multiobjectifs en
variables mixtes et en particulier la caractérisation de leurs solutions efficaces.
Depuis début 2014, je suis chercheur postdoctoral dans l’équipe « Systèmes Logistiques et de
Production » de l’IRCCyN à l’École des mines de Nantes. Je travaille maintenant sur l’optimisation pour des problèmes de localisation et de taille de lot dans le cadre d’un projet avec
une entreprise de travaux publics (diplômé parcours ORO 2009).

En thèse de doctorat sur Nantes

Frédéric Dumonceaux
Doctorant à l’École Polytechnique de l’Université de Nantes.
Ma licence, parcours mathématiques-informatique, m’a offert la possibilité
d’envisager plusieurs avenirs professionnels. En première année du parcours
ALMA, j’ai pu consolider mes connaissances dans la modélisation de systèmes
logiciels, une compétence essentielle pour tout informaticien. Puis j’ai opté en
seconde année pour le parcours ECD menant à la préparation d’une thèse de
doctorat portant sur la gestion et l’exploitation de résultats d’analyses. Ainsi, l’apprentissage
des mathématiques comme outil conceptuel m’a apporté une expertise sur le niveau d’abstraction nécessaire pour aborder mon sujet, être force de proposition et pleinement impliqué
dans le processus d’avancement de mes travaux (diplômé parcours ECD 2011).

En thèse de doctorat hors Nantes

Brian Ravenet
Doctorant à Télécom ParisTech.
J’ai effectué mon stage de fin d’études à l’étranger, au National Institute of
Informatics de Tokyo en 2010, où j’ai travaillé pour un projet de recherche
en mondes virtuels. A l’issue de ce stage, je suis rentré en France et j’ai travaillé pendant un an au sein de la société SoftFluent à Paris comme consultant
en technologie Microsoft .Net. Depuis Mars 2012, je suis en thèse à Télécom
Paristech où je travaille sur la représentation de différentes attitudes dans le comportement
non-verbal de personnages virtuels (diplômé parcours ALMA 2010).

Olga Perederieieva
Audrey Cerqueus
Doctorante à l’Université de Nantes.
Le parcours « Optimisation en Recherche Opérationnelle » m’a permis d’effectuer un séjour Erasmus études à l’Université de Nottingham au cours de la
première année. Ma thèse de doctorat est dans le prolongement de mon stage
de fin de master, tous deux effectués au LINA, sur la résolution exacte de
problèmes d’optimisation combinatoire multi-objectif. L’encadrement conjoint
des équipes « OPTImisation » à l’Université de Nantes et « Métaheuristiques, Optimisation
et Applications » à l’Université d’Angers me permet de mixer les expertises des deux équipes.
La thèse de doctorat me donne également l’occasion d’effectuer un séjour de recherche de
deux mois à l’Université de Koblenz-Landau, en Allemagne (diplômée parcours ORO 2012).

Adrien Bougouin
Doctorant à l’Université de Nantes.
Le parcours « Architecture Logicielle » nous forme à la conception et à la réalisation de systèmes répondant à des besoins aussi bien industriels qu’académiques. Pendant la deuxième année de master, j’ai eu l’opportunité de travailler sur l’imitation du comportement humain en robotique au sein du National
Institute of Informatics de Tokyo. Toujours dans l’objectif de permettre à un
système informatisé de comprendre et reproduire des tâches naturelles pour un humain,
j’ai continué mes études avec une thèse de doctorat en traitement automatique du langage
naturel. Je travaille sur l’indexation d’articles scientifiques grâce à un système capable d’en
extraire les mots-clés (diplômé parcours ALMA 2012).

Doctorante, University of Auckland (New Zealand).
I graduated from The University of Nantes in June 2011 and left France in order
to go to the other side of the planet - to New Zealand. Before that in April my
supervisor Pr. Xavier Gandibleux introduced me to Pr. Matthias Ehrgott from
The University of Auckland whose proposition changed my life. I was looking
for a PhD position, but I could not expect a proposition from New Zealand.
Now it is my third year of PhD. I work on multi-objective traffic assignment problem which
is about modelling route choice behaviour of travellers in presence of several choice criteria.
New Zealand is a great place not only for research, but also for various outdoor activities
(diplômé parcours ORO 2011).

Charly Lersteau
Doctorant à l’Université de Bretagne-Sud.
La mobilité était au coeur de mon parcours. Grâce au partenariat avec l’Université libre de Bruxelles, j’ai facilement pu effectuer un semestre Erasmus
études dès la première année du master. Le contenu du programme est bien
en adéquation avec ce que j’attendais. Les compétences qu’offrent la formation m’ont donné l’opportunité, en fin de deuxième année, de réaliser un stage
recherche l’Université de Vienne (Autriche) sur un problème multi-objectif de localisation
de dépôts. À l’issue de mon master, j’ai pu poursuivre mon cursus en thèse de doctorat au
Lab-STICC, Université de Bretagne-Sud à Lorient, où je travaille sur la reconfiguration de
réseaux de capteurs sans fil pour le suivi de cibles mobiles (diplômé parcours ORO 2013).
Master informatique Université de Nantes
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cOMPLÉMENT D’INFORMATION ET CONTACTS

http://master-info.univ-nantes.fr
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Data Mining and Knowledge Management

Fabrice Guillet
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Extraction des Connaissances à partir des Données

Julien Blanchard

ORO

Optimisation en Recherche Opérationnelle

Anthony Przybylski, Fabien Lehuédé (EMN), Bernard Fortz (ULB)
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