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Domaine Domaine commun aux filières 3A

UVF2B002-Harmonisation Mastères TW3S-ISIC-IADBA
Eric COUSINResponsable:

Présentation
Les élèves de mastères ont eu des cursus très différents les uns des autres. L'objet de cette unité de 
valeur est d'apporter une culture de base et des connaissances communes en informatique qui seront
utiles aux enseignements ultérieurs.

Conditions d'accès
Un minimum de culture informatique préalable (utilisation d'outils informatique, programmation 
structurée, connaissances de l'Internet...) est souhaitable.

Modules de l'UV
F2B002A
F2B002B
F2B002C
F2B002D
F2B002E

 Programmation en langage C
 Ingénierie, modélisation et programmation objet
 Introduction aux systèmes et réseaux
 Bases de données relationnelles
 Informatique

 André THÉPAUT
 Jean-Christophe BACH
 Christophe LOHR
 Laurent BRISSON
 Eric COUSIN

27h

45h

18h

27h

27h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

1

2

3

4

5



Présentation

Objectifs
- Connaître et utiliser les types de base d'un langage impératif (le langage C), savoir construire de 
nouveaux types,
- Ecrire "proprement" en C en utilisant la programmation modulaire et les outils de l'environnement 
à bon escient,
- Maîtriser les structures de contrôle (le langage C) ,
- Savoir utiliser et/ou compléter un logiciel existant,
- Être capable de choisir des structures de données qui s'adaptent à son problème 

Pré-requis
Expérience de programmation en langage structuré. 
Avoir déjà utilisé un environnement de programmation.

Liens
Tous les modules incluant de la programmation utilisent les bases de la programmation développées 
dans ce cours. 

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
TP0 - Environnement de travail Unix/Linux (3h) : 1 TP 
-> découvrir l'environnement informatique de l'école et d'acquérir les compétences nécessaires à son
utilisation. 
 
C1, C2 - 
PC1, TP1 - 
C3, PC2 - 
TP2, TP3 - 
C4, PC3 - 
TP4, TP5 -  
C5, PC4 -  
TP6, TP7 -

Organisation

Le langage C est un bon véhicule pédagogique pour l'apprentissage de la programmation impérative 
et des techniques de base de l'algorithmique. Parce qu'il reste proche du matériel (cf par exemple les 
pointeurs ou l'allocation mémoire), il permet aussi d'illustrer le fonctionnement des ordinateurs. En 
outre, il est toujours très utilisé dans les entreprises. 
 
Ce cours, qui est une formation intensive (programme d'harmonisation) à la programmation en 
langage C, permet donc d'acquérir des connaissances et compétences utiles à la fois pour la suite du
curriculum et pour les activités professionnelles ultérieures. 
 
On mettra l'accent sur les points forts du langage C mais également sur ses faiblesses (typage faible, 
usage multiple des symboles, etc.). On insistera sur les aspects délicats du langage, c'est-à-dire les 
pointeurs, l'allocation, les conversions. Une partie du cours, plus algorithmique, n'utilisera le langage 
C que comme support de programmation. On se familiarisera avec divers outils qui facilitent l'écriture 
et la réutilisation de logiciels en C.

Module F2B002A  Programmation en langage C:

Responsable:  André THÉPAUT

Dernière mise à jour le: 07/09/16

Fiche n°: 1

Evaluation

Module non évalué

 Jérôme KERDREUX



Supports pédagogiques
Polycopié "Langage C" - C. BAC

Lectures recommandées
KER90 "Le langage C", V.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Masson, Pratice Hall. 
KER88 "The Elements of Programming Style", Kernighan and Plauger's.

Activités programmées

TP0 (TP)

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

C3 (C)

PC2 (PC)

TP2-3 (TP)

C4 (C)

PC3 (PC)

TP4-5 (TP)

C5 (C)

PC4 (PC)

TP6-7 (TP)

J.Floch P.Ménard 

B.Prou 

B.Prou 

B.Prou 

J.Kerdreux P.Ménard B.Prou 

B.Prou 

B.Prou 

J.Kerdreux P.Ménard B.Prou 

B.Prou 

B.Prou 

J.Kerdreux P.Ménard B.Prou 

B.Prou 

B.Prou 

J.Kerdreux P.Ménard B.Prou 

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Environnement de travail - TP accueil Linux



Présentation

Objectifs
- Être capable d'apprendre facilement un autre langage objet,
- Être capable de concevoir et réaliser une IHM en Java,
- Être capable de documenter ses développements,
- Être capable de définir les différentes étapes (ou phases) du cycle de vie d'un logiciel,
- Être capable de définir les entités du monde objet et leurs relations,
- Être capable de justifier le besoin d'une démarche méthodologique rigoureuse,
- Être capable de réaliser une application Java de bonne qualité

Pré-requis
Bonne connaissances de la programmation en langage structuré en langage C.

Volume horaire : 45h

Contenu détaillé
Ce module recourt fortement à une démarche de pédagogie active dans laquelle les élèves sont 
confrontés à des situations problèmes (des mises en pratique) à partir desquels seront reconstruits les
cours. 
 
Le module peut être découpé en deux phases : 
- la découverte du paradigme objet et de Java  
- une approche génie logiciel via un mini-projet (fil rouge) : analyse des besoins, analyse, 
architecture, conception, tests et validation, maintenance 

Organisation

Activités programmées

C1,2 (C)

PC1-2 (PC)

TP1 (TP)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4 (C)

J.Bach 

J.Bach 

J.Bach E.Cousin 

J.Bach 

J.Bach 

J.Bach 

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

de C à Java

mise en oeuvre

mise en oeuvre

Modélisation objet (diag classes) 

mise en oeuvre

Héritages et  Interfaces

Il s'agit essentiellement d'une formation intensive (programme d'harmonisation) à la modélisation et à 
la programmation objet (langages utilisés : UML, Java), le tout dans un contexte général d'initiation à 
l'ingénierie logicielle (environnement Eclipse).

Module F2B002B  Ingénierie, modélisation et programmation objet:

Responsable:  Jean-Christophe BACH

Dernière mise à jour le: 07/03/17

Fiche n°: 2

Evaluation

Contrôle de connaissances (1h30)

 Eric COUSIN



Supports pédagogiques
- Le polycopié de UML/Java
- Les transparents du module
- Les documentations et différents tutoriaux disponibles sur l'intranet du département informatique

Lectures recommandées
- « Conception et Programmation par Objets », Bertrand Meyer, InterEdition, 1990 
- « Introduction au Rational Unified Process » Philippe Krutchen, Eyrolles 
- « Précis de génie logiciel » Marie-Claude Gaudel, Bruno Marre, Françoise Schlienger et Gilles 
Bernot, Masson, 1996 
- « Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software » E. Gamma, R. Helm, R. 
Johnson, J.Vlissides, Addison-Wesley Professional Computing Series, 1995 
- Une histoire des bugs : http://www.wikipedia.org/wiki/Computer_bug 
- Les méthodes agiles : http://martinfowler.com/articles/newMethodology.html 
- Les méthodes de type OpenSource : http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-
bazar/cathedrale-bazar.html

PC4-5 (C)

TP2-3 (TP)

PC6-7 (PC)

PC8 (PC)

PC9 (PC)

BE1 (BE)

TP4,5 (TP)

TP6,7 (TP)

TP8,9 (TP)

TP10,11 (TP)

TP12,13 (TP)

TP14,15 (TP)

J.Bach 

J.Bach E.Cousin 

J.Bach 

P.Geffroy P.Ménard 

P.Geffroy P.Ménard 

P.Geffroy P.Ménard 

J.Bach E.Cousin 

J.Bach E.Cousin 

P.Geffroy P.Ménard 

P.Geffroy P.Ménard 

P.Geffroy P.Ménard 

P.Geffroy P.Ménard 

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

mise en oeuvre

mise en oeuvre

synthèse

Analyse des besoins

Analyse

Conception

Eclipse

Réalisation

Réalisation

Tests

Relecture

Recette



Présentation

Pré-requis
Système : avoir déjà utilisé l'environnement GNU/Linux dans le cadre d'un développement logiciel.

Volume horaire : 18h

Programme d'harmonisation en systèmes d'exploitation et en réseaux. 
 
Le système GNU/Linux : 
shell, processus, principales commandes 
 
Réseaux : 
LAN, WAN, Internet, TCP-IP, ...

Module F2B002C  Introduction aux systèmes et réseaux:

Responsable:  Christophe LOHR

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 3

  



Présentation

Objectifs
- Donner une vision opérationnelle et pratique des systèmes de gestion de bases de données 
(SGBD),
- Expérimenter ces différentes étapes dans le cadre du projet fil rouge "Gestion de bibliothèque",
- Proposer des pistes de réflexion,
- Présenter l'ensemble des étapes menant au déploiement d'une base de données depuis sa 
conception, sa définition et son interrogation

Pré-requis
Une culture informatique est bienvenue, en particulier la connaissance du langage de programmation 
JAVA.

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
C1 (1h30) : Introduction aux systèmes d'information et aux bases de données 
 
PC1 (1h30 sur machine) : Structure et intégrité des données 
 
C2 (1h30) : Théorie de la normalisation et modélisation conceptuelle 
- Dépendances fonctionnelles : définition 
- Normalisation 
- Notation UML pour la modélisation conceptuelle 
 
PC2 (1h30) : Modélisation conceptuelle 
- Le modèle conceptuel de données (MCD) 
- Le formalisme UML 
- Du modèle conceptuel au schéma relationnel 
- Création du modèle conceptuel d'une base de données de gestion d'employés et de départements 
 
PC3 (1h30) : Découverte du langage SQL 
- Notions de bases en SQL : interrogation et mise à jour 
- Regroupements et jointures 
- Requêtes imbriquées et existentielles 
 
TP1 (1h30) : Langage SQL sur Oracle 
 
TP2 (3h00) :  SQL avancé et Transactions 
- Requêtes plus complexes autour de SQL 
- Activités autour des transactions en utilisant des procédures stockées et des requêtes SQL 
 
BE1 (3h) : Introduction au projet 
- Présentation du sujet 
- Modélisation conceptuelle 

Le cours comprend les principaux thèmes d'un enseignement classique sur les bases de données 
relationnelles : 
 
- Modèles et langages : le modèle relationnel, conception d'une base   de données, SQL, JDBC 
 
- Aspects pratiques : création d'un schéma relationnel, vues, contraintes, administration,  illustration 
avec Oracle

Module F2B002D  Bases de données relationnelles:

Responsable:  Laurent BRISSON

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 4

  



 
BE2 (3h) : Projet 
 
- Création de la base de données 
 
BE3 (3h) : Projet 
- Création de la base de données 
- Programmation JDBC 
 
BE4 (3h) : Projet 
- Programmation JDBC 
- Évaluation du projet 

Travaux personnels encadrés
Les étudiants seront menés à développer la partie persistante d'une application de gestion de 
bibliothèque. Le projet sera encadré lors de 4 séances de TP mais nécessitera autant de travail 
personnel.

Organisation

Supports pédagogiques
Supports de cours (disponibles sur Moodle)

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

PC3 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

L.Brisson 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

C1 - Introduction aux systèmes d'information et aux bases de données

PC1 - Structure et intégrité des données

C2 - Normalisation et modélisation conceptuelle

PC2 - Modélisation conceptuelle

PC3 - Introduction à SQL

TP1 - Découverte du langage SQL sur Oracle

TP2 - SQL et Transactions

Projet - Développement d'une application persistante

Projet - Développement d'une application persistante

Projet - Développement d'une application persistante

Projet - Développement d'une application persistante

Evaluation

L'évaluation du module repose sur la note de contrôle continu évaluée à partir du projet.

Poids du module 1.5 (IADBA)



"Bases de données" de Georges Gardarin - Chapitre 5 et 6 (pp. 685--697)
"Le langage SQL" de Richard Grin (Université de Nice Sophia Antipolis)

Lectures recommandées
J. Ullman, J. Widom, "A first course in database systems", 2nd edition, Prentice Hall, 2002 
 
G. Gardarin, "Bases de données", Eyrolles, 1998 
 
C. Date, "Introduction aux bases de données", Vuibert, 2004 
 
R. Elmasri, "Conception et architecture des bases de données, 4ème édition, Pearson Educ., 2004



Présentation

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
MO - Atelier Micro-ordinateur (4,5h) : 1C (1h30)+ 1TP (3h00) 
-> acquérir des connaissances de base en architecture des micro-ordinateurs 
 
LF - Notions de base en langages formels (9h) 
-> expressions régulières, automates d'états finis, grammaires formelles, notion de chaine de 
compilation. 3C(4h30)+ 1 PC (1h30)+ 2TP (3h00) 
 
Web : les bases du Web (3h) 
 
Outil : outils pour l'ingénieur 
- Traitement de texte (1h30) 
- Logiciel de présentation (1h30) 
- Gestionnaire de versions (1h30) 
- Forge logicielle (1h30) 
 

Organisation

Activités programmées

C2i-TP1 (TP)

MO-C1 (C)

MO-TP1 (TP)

LFa-TP0 (TP)

LFa-C1 (C)

LFa-TP1 (TP)

LFa-C2 (C)

LFa-PC1 (PC)

LFa-C3 (C)

LFa-TP2 (TP)

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin 

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin 

1h30

1h30

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Test de positionnement C2i

Découverte Micro-Ordinateur

Découverte Micro-Ordinateur - Assemblage et mesures

Paradigmes et compilation

Lang. Formels - Expressions régulières, automates

Lang. Formels - Expressions régulières en Java

Lang. Formels - Grammaires, Grammaires hors-contexte

Lang. Formels - Automates, Grammaires

Lang. Formels - Traitements sémantiques

Lang. Formels - Automates en Java

Ce module rassemble divers enseignements d'informatique dans le but d'apporter une culture de 
base et des connaissances communes qui seront utiles aux enseignements ultérieurs.

Module F2B002E  Informatique:

Responsable:  Eric COUSIN

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 5

  



Remarques

MO-2 : en salle spécialisée (actuellement, Algeco/C9 utilisé pour AT208)

Web-BE1 (BE)

Outil-TP1 (TP)

Outil-TP2 (TP)

Outil-TP3 (TP)

Outil-BE1 (SOUT)

E.Cousin 

E.Cousin J.Mallet 

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin 

3h

3h

3h

3h

3h

Les bases du Web (HTML, XML, CSS, Javascript, php, ...)

Gestion de version (SVN) et travail collaboratif (GForge)

Traitement de texte

Diaporama

Présentations individuelles



UVF2B101-Systèmes logiciels distribués
Yvon KERMARRECResponsable:

Présentation
Cette UV aborde les systèmes informatiques dans un contexte réseaux. En effet,  les réseaux 
fournissent des moyens de communication, de partage et d'interactions pour les applications 
informatiques et de ce fait ont introduit des changements majeurs pour la conception des systèmes 
informatiques et logiciels. Nous présenterons les différents niveaux d'abstraction qui permettent de 
concevoir et développer les applications logicielles dans un tel contexte.

Les concepts de cours seront ensuite illustrés par des études de cas lors de travaux pratiques 
permettant de découvrir différentes approches : passage de message avec les sockets, middleware 
avec MPI, RPC, les notions d'objets distribués avec CORBA et Java RMI, les architectures de 
services (SOA et web services).

Pré-requis :
Connaissances en informatique et en réseau correspondant au moins à celles des mineures de ces 
deux domaines.

Volume horaire :
63 h

Mode d'évaluation : 
- les travaux pratiques seront évalués
- un examen écrit

Conditions d'accès
- UV obligatoire dans la/les filière(s) : F2B
- UV labellisée dans la/les filière(s) : F2B
- UV ouverte aux autres filières : non
- UV ouverte sous conditions :   non
- UV de DNM : non
- UV de Mastère Specialisé : ISIC, TW3S

Modules de l'UV
F2B101A
F2B101B

 Paradigmes et modèles pour les systèmes logiciels distribués
 Mise en oeuvre des systèmes logiciels distribués

 Yvon KERMARREC
 Yvon KERMARREC

63h

33h
Fiche n°:

Fiche n°:

6

7



Présentation

Pré-requis
Aucun ¿ les rappels sur les principes de concurrence et de synchronisation n'imposent pas le suivi de
la majeure Informatique mais celle-ci reste cependant recommandée.

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Le module se compose de deux parties. 
 
Partie 1 : Un Tronc commun : court ¿ 6h  
 
Introduction au domaine 
 
- des rappels sur les évolutions systèmes et logiciels 
- le « rationale » des systèmes distribués pour le partage des ressources 
- les classes d¿applications visées  
- l¿importance du réseau  et son impact sur les applications : topologie, maillage, propriétés 
comportementales du réseau, etc¿ 
- modèles d¿interactions 
- les défaillances et les pannes 
- les enjeux et impératifs des intergiciels ("middleware") et les architectures à base de service 
 
Les IPC d'Unix: inter Process Communication 
 
- rappels sur la synchronisation et processus 
- synchronisation par message 
- la représentation des interactions entre processus   
- les modes connectés et non connectés 
- les IPC d¿UNIX : sockets, RPC, TLI, POSIX¿ 
 
 
 
 
Partie 2 : Paradigmes et modèles 

Ce module aborde les systèmes informatiques dans un contexte réseaux. En effet,  les réseaux 
fournissent des moyens de communication, de partage et d'interactions pour les applications 
informatiques et de ce fait ont introduit des changements majeurs pour la conception des systèmes 
informatiques et logiciels. Nous ferons un bref aperçu de la thématique avant de présenter les 
différents modèles comme le passage de message, les objets distribués et les middlewares. 
Après une présentation de ces modèles en cours, des travaux pratiques permettront de les 
expérimenter et de développer des applications informatiques destinées à fonctionner plusieurs 
machines. 
 
Le but de ce module est donc d¿explorer le thème de cette association et se décline en 3 objectifs 
principaux : 
- connaître les principes de la programmation des systèmes distribués 
- découvrir les plateformes de développement de logiciels 
- découvrir une nouvelle approche de conception de systèmes informatiques et de les expérimenter 
sur des machines en réseau. 
 

Module F2B101A  Paradigmes et modèles pour les systèmes logiciels distribués:

Responsable:  Yvon KERMARREC

Dernière mise à jour le: 26/02/16

Fiche n°: 6

  



 
 
Modèles de programmation des applications distribuées  
Notre objectif est de montrer dans cette partie que les systèmes distribués proposent des approches 
originales pour la résolution de problèmes et surtout différents niveaux d¿abstraction¿ Nous 
aborderons en particulier :  
 
- les paradigmes à base de message, de partage, peer-to-peer, de coopération, etc¿ 
- les classes d'applications visées par ces modèles 
 
 
 
Le modèle client serveur  
Point clé : montrer tous les bénéfices d¿une organisation et d¿une architecture à base de services 
 
- le modèle et son organisation  
- les protocoles sous-jacents 
- architecture logicielle et services  
- les différents modèles  
- le mode avec ou sans état 
 
 
Le paradigme de passage par message : 
point clé : montrer la simplicité mais aussi les pièges de ce paradigme très utilisé. Une série de TPs 
autour de  MPI  permettront de mettre en pratique les thèmes abordés en cours et surtout 
d¿expérimenter les interblocages, les problèmes de terminaison, les problèmes de nomage, etc¿ 
Parmi les thèmes abordés dans cette section, nous trouvons : 
- le passage de message 
- les codages des données avec XDR, ASN1 et la prise en compte de l'hétérogénéité 
- le codage des paramètres pour des données complexes : marshaling, serialization 
- la désignation de  son interlocuteur : communication directe ou par intermédiaire (boite aux lettres, 
canal). 
- la communication point à point, diffusion et notions de communications de groupes 
- Un système : MPI et des TPs avec développement et exécution sur plusieurs machines. 
 
 
Le paradigme d¿objet distribué  : 
point clé : une solution largement répandue avec Java RMI et qui propose des alternatives 
intéressantes au paradigme de passage de message. Les points étudiés seront :  
 
- historique et concepts de l¿objet distribué 
- le RPC vs. l¿invocation distante de méthodes 
- le cas Java RMI 
- la mise au point des applications distribuées 
- Java RMI avancé : les callbacks, la sécurité, les chargements dynamiques des stubs 
- des TPs autour de Java RMI simple et un autre autour de Java RMI avancé ¿ différents modèles à 
explorer 
 
 
Le stockage en réseau 
point clé : il s'agit ici de voir comment les architectures en réseau permettent de stocker de gros 
volumes de données et de les sécuriser en répliquant les données importantes. 
Un cours spécifique permettre de découvrir le cloud et comment ces approches impactent l'entreprise.
 
Vers le big data: 
point clé: les traitements de très gros volumes de données imposent une redéfinition des modèles et 
approches de calcul - avec en particulier ce que l'on désigne par 'big data'. Plusieurs cours 
permettront de découvrir ces nouveaux concepts et 2 TP permettront d'expérimenter avec les 
environnement proposés par Google et les géants du Net. 



 
les webservices  
un impératif pour les systè

Organisation

Supports pédagogiques
Les différentes parties de ce cours seront adaptés de deux principaux ouvrages:
« Distributed systems : principles and paradigms" de A. Tannenbaum 
"Distributed computing : principles and applications" de M.L. Liu

Le lecteur intéressé trouvera également des références complémentaires dans : 
- « Distributed Systems Concepts and Design, 3rd ed » de G Colouris et J Dolimore
- les notes de cours et articles qui seront distribués

Lectures recommandées
Le lecteur intéressé trouvera également des références complémentaires dans :  
- « Distributed Systems Concepts and Design, 3rd ed » de G Colouris et J Dolimore 
- "software engineering - 8th edition" I. Sommerville - Addison Wesley 2007 
- les notes de cours et articles qui seront distribués 

Evaluation

Les travaux pratiques seront évalués.



Présentation

Volume horaire : 33h

Contenu détaillé
Algorithmique distribuée pour la mise en ¿uvre de contrôles : 
point clé : montrer qu¿une autre algorithmique existe et surtout montrer les différentes recettes de ces
algorithmes : organisation en arbre, en anneau, distribution du contrôle et des structures de données 
liées au contrôle 
- algorithme classiques autour de l¿exclusion mutuelle : comparer les algorithmes proposés et surtout
montrer leur approche de conception : Lamport, Ricart, Maekawa et Raymond 
- introduire la mise en place de consensus en distribué  
- algorithmes avancés avec la resynchronisation des horloges (vers  les protocoles), la détection de 
terminaison et d¿interblocage, la prévention des interblocages, etc¿ 
 
 
Cohérence et réplication des données et du contrôle 
point clé : c est ici toute la difficulté liée à la duplication des données et à la cohérence des doublons. 
On peut aussi se référer aux caches webs. 
- les modèles de cohérences 
- les protocoles 
- la notion de mémoire partagée virtuelle 
- application au serveur de noms 
- un TP pour mettre en place une politique de cohérence (simulation) 
 
la tolérance aux fautes 
point clé : c¿est un thème lié à la nature même des systèmes distribués¿. Comment améliorer la 
fiabilité ? 
- nature des pannes et des fautes 
- communication fiable 
- le commit en distribué 
- « recovery » et point de reprise 
 
Implémentation de CORBA ou de Java RMI, 
point clé : 
- comment ca marche ? 
- exploration de plusieurs systèmes afin d'évaluer les différentes mises en oeuvre. 

Ce module vise à examiner les différentes approches et algorithmes nécessaires au fonctionnement 
des systèmes distribués. 
Ces derniers introduisent une nouvelle thématique qui associe communication par réseau et 
informatique et de ce fait rende indispensable une nouvelle algorithmique. Dans un premier, nous 
aborderons l'algorithmique pour le contrôle distribué pour la gestion des ressources, la duplication des
données, le consensus, etc. Ces différents algorithmes seront comparés afin de mettre en évidence 
leurs qualités mais aussi leurs comportements en cas de défaillance. 
 
Une deuxième étape s'interessera à la mise en place des systèmes distribués. Il s'agit donc 
d'explorer comment les concepts de haut niveau (tels la duplication de service, les transactions...) 
sont effectivement mis en oeuvre dans les systèmes distribués. 
 
Les objectifs de ce module se déclinent sous la forme de 3 sous objectifs : 
- faire le lien entre les concepts de haut niveau et  ceux de bas niveau (système d'exploitation, 
réseau et machines), 
- étudier une nouvelle algorithmique afin de résoudre les problèmes classiques du contrôle distribué.

Module F2B101B  Mise en oeuvre des systèmes logiciels distribués:

Responsable:  Yvon KERMARREC

Dernière mise à jour le: 26/02/16

Fiche n°: 7

  



 
Implémentation des Web services  
 
 
Vers des OS distribué : 
 
- établir le lien  avec des services offerts par les OS : avec, en particulier, une présentation de NFS  
- Aborder les services qu¿un OS peut offrir : répartition de charge etc¿ 
 
 

Organisation

Supports pédagogiques
Les différentes parties de ce cours seront adaptés de deux principaux ouvrages:
« Distributed systems : principles and paradigms" de A. Tannenbaum 
"Distributed computing : principles and applications" de M.L. Liu

Le lecteur intéressé trouvera également des références complémentaires dans : 
- « Distributed Systems Concepts and Design, 3rd ed » de G Colouris et J Dolimore
- les notes de cours et articles qui seront distribués

- livres de Michel Raynal avec en particulier 'algorithmes distribués et protocoles' publié chez Eyrolles

Lectures recommandées
Le lecteur intéressé trouvera également des références complémentaires dans :  
- « Distributed Systems Concepts and Design, 3rd ed » de G Colouris et J Dolimore 
- les notes de cours et articles qui seront distribués 

Evaluation

les comptes rendus des TPs seront évalués.



UVF23B301-Conception et évolution des SI
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
L'UV est dédiée à la compréhension des problématiques architecturales dans la conception, le 
développement et l'intégration des applications composant les systèmes d'information. 

Reflets d'une organisation hiérarchisée et fractionnée, les anciens S.I. privilégiaient des applications 
fermées, centrées autour de bases de données omniprésentes, d'où l'importance des SGBD 
(Systèmes de Gestion de Bases de Données), imposant jusqu'à leurs méthodes et leurs langages. 
Les évolutions rapides des entreprises (stratégie, externalisation, fusion, etc.) d'une part, celles des 
modèles, des méthodes et des technologies informatiques d'autre part, ont engagé les SI dans une 
exigence de support continu à la stratégie de l'entreprise. Concrètement, cette évolution se concrétise
par :
- une amélioration de l'interaction et de l'intégration entre les SI de l'entreprise (via des solutions de 
type Enterprise Applications Integration ou EAI), constitués au fil du temps par une juxtaposition de 
progiciels et de logiciels applicatifs divers,
- le renforcement des SI dédiés à l'aide au décideur (entrepôts de données ou data mining par 
exemple), dont le contenu est construit à partir des SI opérationnels de l'entreprise.

Dans un tel contexte, les composants, tels que les SGBD ou les moteurs de processus, restent les 
briques fondamentales de ces systèmes : leur contenu, données ou processus, est la mémoire de 
l'entreprise, guide ses décisions et accompagne sa stratégie. Mais face aux nouveaux besoins 
d'intégration, les enjeux architecturaux explosent et conduisent à la mise en place d'architectures 
orientées services. Dans tous les cas, la complexité des systèmes générés exige des formalismes 
adéquats et la mise en ¿uvre de méthodologies extrêmement rigoureuses.

Cette UV couvre des enseignements à la fois méthodologiques et techniques autour de l'architecture 
et l'intégration d'applications. Elle aboutit à des stages ou métiers très différents selon les secteurs où
ils s'effectuent : maîtrise d'¿uvre de systèmes informatiques orientés données, responsables de 
projets, consultance, etc.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : SLR et ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions :   oui[numerus clausus]
- UV de Mastère Specialisé : [ISIC / TW3S]


Prérequis : 
- être capable d'écrire un programme simple en Java
- comprendre les principaux diagrammes UML (classes, séquences à minima)
- être capable d'administrer une base de données relationnelle simple
- être capable d'expliquer les principes de l'appel de méthodes à distance 

Modules de l'UV
F23B301A  Conception et évolution des systèmes d'information  Jacques SIMONIN 63h Fiche n°:8



Présentation

Objectifs
- voir les objectifs de l'UV

Pré-requis
- être capable d'écrire un programme simple en Java 
- comprendre les principaux diagrammes UML (classes, séquences à minima) 
- être capable d'administrer une base de données relationnelle simple 
- être capable d'expliquer les principes de l'appel de méthodes à distance 
 

Volume horaire : 63h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

TP1 (TP)

C2 (C)

P1 (PROJ)

C3 (C)

P.Picouet M.Segarra Montesinos 

P.Picouet M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

J.Simonin 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

J.Simonin 

3h

3h

1h30

1h30

3h

Introduction aux problématiques d'architecture

TP d'architecture technique (JPA)

Analyse fonctionnelle

Séance projet - découverte

Architecture fonctionnelle

Cet enseignement est structuré en deux parties qui décrivent respectivement l'importance des 
problématiques d'architecture dans la production d'un logiciel et dans son intégration avec d'autres 
logiciels. 
 
La première partie vise à préciser les différents niveaux d'architectures utilisés durant le 
développement d'une application métier (fonctionnelle, technique ou applicative). La prise en compte 
de contraintes d'urbanisme du S.I. est introduite aux niveaux fonctionnel et technique. Structurée à 
partir du cycle de développement en Y, les concepts étudiés sont mis en ¿uvre via différents projets 
réalisés en groupes (un par groupe). Les livrables de cette première partie sont un dossier d'analyse 
et d'architecture  pour chaque application, ainsi que le code associé.  
 
La deuxième partie aborde la problématique d'intégration d'applications. Alors que les enseignements
présentent les architectures orientées services et leur mise en ¿uvre technique, le coût d'intégration 
des applications développées précédemment est évalué à partir des différents dossiers d'analyse et 
d'architecture. 
 
 

Module F23B301A  Conception et évolution des systèmes d'information:

Responsable:  Jacques SIMONIN

Dernière mise à jour le: 26/08/16

Fiche n°: 8

Evaluation

Rédaction en groupe d'un Dossier d'Analyse et d'Architecture pour une application (note de groupe, 
coef 3).
Réalisation du code d'une application (note de groupe coef 1)
QCM individuel (note individuelle, coef 4)

  



D
o
m

Supports pédagogiques
- Photocopies des transparents de cours et textes de TP
- Exemple de dossier d'analyse et d'architecture
- Mise à disposition d'une machine virtuelle pour les TP et les projets
- Mise à disposition d'un espace sur sanssauvegarde pour la réalisation du projet
- espace moodle associé à l'UV (documentation, forum)

P2 (PROJ)

P3 (PROJ)

TP2 (TP)

C4 (C)

P4 (PROJ)

C5 (C)

P5 (PROJ)

P6 (PROJ)

C6 (C)

TP3 (TP)

P7 (PROJ)

TP4 (TP)

P8 (PROJ)

P9 (PROJ)

TP5 (VISITE)

P10 (PROJ)

P11 (PROJ)

C7 (C)

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

J.Simonin 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

J.Simonin 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

M.Segarra Montesinos 

P.Picouet M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet J.Simonin P.Tanguy 

P.Picouet 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Analyse fonctionnelle

Architecture fonctionnelle

TP d'architecture technique (J2E)

Architecture applicative

Architecture applicative

Architecture détaillée

Architecture détaillée

Développement

Architectures orientées service

Architecture SOA

Développement

Architecture SOA

Développement

Retour DAA

Architecture SOA

Intégration

Intégration

Conclusion / Controle / Bilan



Domaine Activités Hors-Domaines a
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Volume horaire : 21h

Module INT401 P  Introduction to Differential Forms:

Responsable:  Francesco Paolo ANDRIULLI

Dernière mise à jour le: 02/06/17

Fiche n°: 9

UVINT401-Andriulli UV
Francesco Paolo ANDRIULLIResponsable:

Présentation
Intersemestre particulier à creer fiche UV et fiche module

Modules de l'UV
INT401 P  Introduction to Differential Forms  Francesco Paolo 

ANDRIULLI
21h Fiche n°:9

  



UVINT950-Tutorat d'élève en difficulté
Marie-José MARZINResponsable:

Modules de l'UV
INT 950  Tutorat d'élève en difficulté  Valérie LE GOFF Fiche n°:10


