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Domaine Domaine commun aux filières 3A

UVF3B003-Harmonisation pour le Mastère IADBA
Roger WALDECKResponsable:

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.

Modules de l'UV
F2B002A
F2B002B
F2B002D
F2B003C
F2B003E

 Programmation en langage C
 Ingénierie, modélisation et programmation objet
 Bases de données relationnelles
 Visual Basic
 Génie logiciel

 André THÉPAUT
 Jean-Christophe BACH
 Laurent BRISSON
 Daniel BOURGET
 Philippe TANGUY

27h

45h

27h

24h

15h

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

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

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

Objectifs
- 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,
- Expérimenter ces différentes étapes dans le cadre du projet fil rouge "Gestion de bibliothèque",
- Donner une vision opérationnelle et pratique des systèmes de gestion de bases de données 
(SGBD)

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°: 3

  



 
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



Volume horaire : 24h

Module F2B003C  Visual Basic:

Responsable:  Daniel BOURGET

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 4

 Philippe TANGUY



Présentation

Pré-requis
- Notions d'algorithmique 
- Module d'harmonisation F2V002B (UML / Java) 
- Module d'harmonisation F2V002D (bases de données relationnelles)

Volume horaire : 15h

Contenu détaillé
Introduction générale  
 
Partie 1 : Conduite de projet  
L¿organisation d¿un projet  
L¿ordonnancement  des tâches 
L¿estimation du coût d¿un logiciel 
 
 
Partie 2 : Conception  du logiciel 
Spécification  -modélisation 
Réalisation du cahier des charges 
 Le prototypage  
 
 
Partie 3 : Réalisation du logiciel  
Les nouvelles problématiques de distribution et l¿urbanisation des SI 
Les environnements de développement (exemples WINDESIGN ¿ Eclipse)  
Réalisation d¿une base de donnée relationnelle 
  
 
Partie 4 : Mise en place et gestion du cycle de vie   
Les processus de test 
La gestion de configuration 
La documentation  
La gestion de la qualité (ITIL, CMMI) 
 
 
Conclusion  

Organisation

Activités programmées

cours 1 (STP)

Cours  2 (C)

Cours 3 (C)

C.Le Garnec 

C.Le Garnec 

C.Le Garnec 

3h

3h

3h

Introduction au génie logiciel (12 h). 
 
Présentation générale des méthodes de conduite de projet, des outils de conception et de réalisation 
des logiciels, des problématiques de test et d'exploitation pour des généralistes, ayant à réaliser des 
projets d'entreprise en collaboration étroite avec des informaticiens.

Module F2B003E  Génie logiciel:

Responsable:  Philippe TANGUY

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 5

 Roger WALDECK



Cours  4 (C)

C5 (C)

C.Le Garnec 3h

3h

UVF3B111-Techniques financières et statistiques
Roger WALDECKResponsable:

Modules de l'UV
F3B101E
F3B111B
F3B111D

 Statistiques
 techniques bancaires et actuarielles
 Analyse financière

 Gilles COPPIN
 Roger WALDECK
 Roger WALDECK

21h

24h

20h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

6

7

8



Présentation

Pré-requis
Les fondamentaux de la plate-forme R (syntaxe, structures de données, etc.) seront à charge des 
élèves qui disposeront d'un manuel et TP simple avec corrigé leur permettant de préparer les travaux 
encadrés dispensés dans le cours.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
¿ représentation de données / codage (3h) 
 ¿ ¿ différents types de variables, effet sur la représentation 
 ¿ ¿ distribution, histogrammes, boites à moustache, nuages      de point 
 ¿ ¿ analyse univariée 
¿ ¿ coefficients de corrélation, notion de covariance, indices (3h) 
¿ ¿ échantillonnage et tests d'hypothèse (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude test d'hypothèse (3h00) 
¿ ¿ régression linéaire (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude régression linéaire (3h00) 
¿ ¿ réduction dimensionnelle, analyse en composantes principales, analyse factorielle (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude analyse en composantes principales (3h)

Qu'il s'agisse d'études marketing, d'analyse d'usages, de finance ou d'analyse d'image, il est usuel 
(et même systématique) de devoir traiter des ensembles de données importants. Les premières 
phases de ces traitements (regroupés classiquement sous le terme analyse exploratoire) permettent 
de visualiser les données sous différentes formes, de les projeter de façon optimale pour réduire le 
nombre de dimension, et globalement préparent la suite de la chaîne de traitement (classification, 
data mining). Grâce à ce module, vous pourrez donc - enfin - découvrir le monde merveilleux des 
boites à moustache et régresser autant que vous le souhaitez... Venez nombreux ! 
 
Les étudiants du module maîtriseront les premières étapes d'une analyse de données (analyse 
exploratoire) et les principes de tests d'hypothèses statistiques. Ces compétences seront instanciées 
sur la plate-forme R. 

Module F3B101E  Statistiques:

Responsable:  Gilles COPPIN

Dernière mise à jour le: 12/05/16

Fiche n°: 6

 Romain BILLOT



Objectifs
- Donner la possibilité aux étudiants de s¿engager dans une compagnie d¿assurances vie ou non- 
vie,
- Donner la possibilité aux étudiants de communiquer avec les responsables actuaires de la 
société

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
Analyser 
  
* le résultat annuel d¿une compagnie d¿assurances  
  
* le risque de perte 
  
* le risque de ruine 
  
* l¿intervention de la réassurance pour limiter les risques de perte et de ruine 
  
* la solvabilité 
  
Considérer 
  
* les risques d¿entreprises 
  
* les provisions à constituer 
  
* la tarification en assurance vie 
  
* les normes comptables 
  
* le modèle de l¿assurance non-vie 

Organisation

Activités programmées

C 1 (C)

C 2 (C)

C 3 (C)

C 4 (C)

C 5 (C)

C 6 (C)

C 7 (C)

C 8 (C)

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

A.Frisque 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Module F3B111B  techniques bancaires et actuarielles:

Responsable:  Roger WALDECK

Dernière mise à jour le: 24/06/16

Fiche n°: 7

Evaluation

La présentation écrite de l¿étudiant sur une  question relative au cours indiquera le degré de 
compréhension de l¿étudiant   (poids 2)

  



Remarques

Les 24 heures de cours sont à placer en 2 fois  deux journées consécutives si possible. Essayer de  
programmer le module F3B111A (Le Borgne ) avant celui ci. 

Lectures recommandées
Petauton P. Théorie et pratique de l'assurance vie Dunod 2000. 
Petauton P. Théorie de l'assurance dommages Dunod 2000. 
Ferrari J.-B. Economie du risque- Applications à la finance et à l'assurance, Coll. Amphi Economie 
Bréal, 2002. 
Tosetti, A. Béhar, Th. Fromenteau, M. Ménart St. Assurance-Comptabilité, Réglementation, Actuariat 
Coll. Gestion, Economica 2000. 
Hagopian M. Laparra M. Aspects théoriques et pratiques de la réassurance, L'Argus, 1991. 
Chiappori P.-A. Risque et assurance Coll.Dominos Flammarion 1997. 
Le Pape J. - Leroy G. Assurance vie et fonds de pension Analyse financière et actuarielle, 
L'Assurance française, 1995. 



Présentation

Pré-requis
Aucun

Volume horaire : 20h

Contenu détaillé
Les principes de comptabilité. 
La présentation des comptes annuels. 
L'analyse du bilan. 
Les ratios. 
Le tableau de financement. 
Les éléments prévisionnels. 
L'information financière de qualité. 
Des exemples pratiques. 
 
La mesure de rentabilité d'un projet d'investissement (VAN, TRI,...) 

Organisation

Supports pédagogiques
Polycopié cours

Lectures recommandées
Grandguillot B. et F. Analyse financière, Gualino, 2001.  

Activités programmées

Cours 1  (C)

cours 2 (C)

cours 3  (C)

cours 4 (C)

cours 5 (C)

Cours 6 (BE)

BE 2 (BE)

Controle (CC)

D.Uguen 

D.Uguen 

D.Uguen 

D.Uguen 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

D.Uguen R.Waldeck 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

2h

L'analyse financière permet la connaissance de la situation d'une entreprise (activité, performances 
réalisées, situation financière) et la prise de décisions.  
L'étude de la rentabilité d'un projet (business plan). Faut-il oui ou non lancer un projet ? Pour cela les
coûts induits du projet ainsi que la demande potentielle doivent être étudiés. 
 
Méthode d'analyse de la santé financière d'une entreprise 
Méthodologie d'analyse de la rentabilité d'un projet.  

Module F3B111D  Analyse financière:

Responsable:  Roger WALDECK

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 8

Evaluation

Contrôle continu (poids 2) (2H)

  



Waldeck Roger; Risque et décision ; polycopié Télécom Bretagne



UVF3B205-Business Intelligence
Laurent BRISSONResponsable:

Présentation
Le système d'information décisionnel est l'élément essentiel à toute entreprise désirant anticiper les 
changements dans son environnement. Il est un vecteur de diffusion de la connaissance au sein de 
l'entreprise en s'intégrant au système d'information opérationnel (dédié à l'activité "métier" de 
l'entreprise) afin de transformer les données en informations de pilotage homogènes et faciles à 
interpréter par les décideurs. Le système d'information décisionnel doit donc être capable de croiser 
des sources de données multiples et hétérogènes, de conserver un historique des informations et de 
permettre d'y accéder de façon intuitive par les utilisateurs du métier.

Dans le cadre de cette UV, vous découvrirez comment mener de A à Z un projet de Business 
Intelligence au travers d'un projet en "fil rouge", . Vous débuterez par des simulations d'entretien afin 
de capturer le besoin de vos clients, vous définirez les indicateurs pertinents et les maquettes des 
tableaux de bords à réaliser puis vous passerez à la modélisation dimensionnelle de l'entrepôt de 
données pour aboutir à la conception des processus permettant d'alimenter en données l'entrepôt. 
Enfin, vous vous initierez à l¿utilisation des outils de reporting permettant d'interroger les cubes de 
données que vous aurez créés. 
Les technologies employées dans le cadre de cette UV sont l¿outil opensource Talend Open Studio 
et la suite décisionnelle SQL Server Analysis Services (Microsoft).


Modalités pédagogiques

Cette UV se déroule sous la forme d¿un apprentissage par problèmes et par projets (APP). Après 
une séance d¿introduction, les étudiants sont confrontés à 3 problèmes qui vont leur donner les 
connaissances élémentaires en Business Intelligence. La réponse à ces 3 problèmes leur donne des 
briques pour réaliser simultanément la première itération du projet. Dans un second temps, les 
étudiants vont s¿approprier leurs objectifs de réalisation et réaliser une 2ème itération du projet dont 
le résultat sera personnel à leur groupe.

Évaluation

Chaque problème se finit par une séance d¿évaluation avant tout formative sur la base de grilles 
critériées. Si un étudiant obtient un bon niveau lors de l¿évaluation il peut demander sa validation « 
sommative » (sous certaines conditions à préciser en fonction du contexte).
Lors de la deuxième phase de projet, chaque contribution des étudiants peut mener à la validation de 
certains critères.
Enfin, si un étudiant ne satisfait pas un nombre suffisant de critères pour valider l¿UV, il pourra en fin 
d¿UV effectuer un oral personnalisé dont les questions porteront sur les concepts non acquis.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions : non

Modules de l'UV
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Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Introduction (6h) 
Enchaînement de 3 mini problèmes pour appréhender la notion d'APP : 
Modélisation de la base de données du SI opérationnel d'une entreprise  
Conception de tableaux de bords pour le reporting de son activité 
Proposition d'une architecture décisionnelle 
 
Problème 1 : Conception de tableaux de bords (15h) 
Atelier (3h) : Manipulation d'un tableau de bord sous tableau 
Problème (9h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Problème 2 : Modélisation de données décisionnelles (15h) 
Atelier (3h) : Introduction à la modélisation dimensionnelle 
Atelier (3h) : Introduction à SQL Server Analysis Services 
Problème (6h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Problème 3 : Extraction, transformation et chargement des données (12h) 
Atelier (3h) : Introduction à l'ETL - Découverte de l'outil Talend Open Studio 
Problème (6h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Projet : Deuxième itération du projet (15h) 

Module F3B205A  Business Intelligence:

Responsable:  Laurent BRISSON

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 9

UVF3B312-Informatique décisionnelle
Sorin MOGAResponsable:

Modules de l'UV
F3B312A
F3B312B
PROJ C

  Maîtrise du décisionnel avec SAS
 SAS - Econométrie
 SAS - Assurance

 Sorin MOGA
 Sorin MOGA
 Sorin MOGA

42h

12h

9h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

10

11

12

  



Présentation

Liens
http://support.sas.com/
http://www.sansaucunstress.com/
http://www.sas-sr.com/
http://www.listserv.uga.edu/archives/sas-l.html
http://www.developpez.net/forums/f886/logiciels/solutions-dentreprise/business-intelligence/sas/
http://www.sasreference.fr/
http://www.repole.com/dinosaur/

Volume horaire : 42h

Contenu détaillé
Introduction à SAS 
Création et modification d'une table SAS 
Procédures statistiques de base 
Procédures statistiques avancées 
Les graphiques avec SAS 
SAS ODS 
Les interfaces graphiques 
SAS macro & macrolanguage 
SAS IML 
SAS AF 
Étude de cas : ORION

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

3h

3h

3h

3h

Introduction à SAS 

Création et modification d'une table SAS

Procédures statistiques de base

Procédures statistiques avancées

L'objectif du cours est d'initier les étudiants au logiciel S.A.S. et de les rendre autonomes dans 
l'utilisation du logiciel. Ils seront capables à la fin du cours de créer des programmes pour exploiter 
des données dans le cadre d'études statistiques (importation et mise en forme de données, macros 
pour les tâches répétitives, fonctions statistiques classiques, présentation des résultats, création de 
rapports, ...). 
 
Lors d'une étude de cas, un intervenant de SAS Académique présentera l'utilisation de tous les 
concepts et méthodes vus en cours.

Module F3B312A   Maîtrise du décisionnel avec SAS:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 10

Evaluation

Examen oral.

 Philippe LENCA



Remarques

Prévoir une salle avec des ordinateurs (souhaitable sous Windows) et vidéoprojecteur pour toutes les 
séances. 

Supports pédagogiques
Transparents de cours; documentation SAS; livres de la bibliothèque; Moodle

Lectures recommandées
SAS: Introduction au décisionnel : méthode et maîtrise du langage, Sébastien Ringuedé, Pearson, 
2008 
 

C5 (C)

C6 (C)

TPE 1 (TPE)

TPE 2 (TPE)

TPE 3 (TPE)

C7 (BE)

TP C7 (C)

C8 (BE)

TP C8 (BE)

Contrôle (Oral)

S.Moga 

P.Lenca S.Moga 

M.Habart 

M.Habart 

M.Habart 

G.De Lassence S.Moga 

G.De Lassence S.Moga 

G.De Lassence S.Moga 

G.De Lassence S.Moga 

P.Lenca S.Moga 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Les graphiques avec SAS

Les interfaces graphiques

SAS Macro

SAS AF

SAS IML

Etude de cas ORION

Etude de cas ORION

Etude de cas ORION

Etude de cas ORION

Contrôle oral



Présentation

Pré-requis
UV1 techniques statistiques

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
 - Régression linéaire multiple : ajustement linéaire multiple, modèle linéaire général (3h) 
- Pratique de la régression linéaire multiple sur tableur : calcul, test de signification et interprétation 
des résultats de la régression (1h30) 
- Le modèle des moindres carrés généralisés d'AITKEN (1h) 
- Détection et traitement de l'hétéroscédasticité, mise en oeuvre sur tableur (1h30) 
- Détection et traitement de l'autocorrélation (2h) 
- Regression logistique et application au scoring (3h) 
 
 
 

Organisation

Supports pédagogiques
Lallich S. (2010), Régression pour le scoring, diaporama distribué aux étudiants
Lallich S. (2010), Exercices de régression sur tableur

Lectures recommandées
8. Bibliographie 

Activités programmées

C 1 (C)

C 2 (C)

C 3 (C)

C 4 (BE)

3h

3h

3h

3h

Regression lineaire

Regression logistique 

Regression multiple

Prediction variable 

9h d'enseignement en présence des étudiants se décomposant en : 
- 6h de cours (bases théoriques, méthodes, modalités de mise en oeuvre, exemples) à partir d'un 
diaporama 
- 3h de TP avec SAS : mise en ¿uvre des notions exposées 
 
Les méthodes de régression comptent parmi les principales méthodes utilisées pour prédire une 
variable (dite endogène) à partir d'autres variables (dites exogènes) 
régression linéaire lorsque l'endogène est numérique, régression logistique lorsque l'endogène est 
booléenne. Elles sont très utiles pour le scoring, tout particulièrement la régression logistique. 
Le but de ce cours est de présenter aux étudiants les principes qui sont à la base de ces méthodes et
de les aider à s'approprier celles-ci en les mettant en ouvre sur tableur.

Module F3B312B  SAS - Econométrie:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 11

Evaluation

Un dossier sur tableur

 Philippe LENCA



Pour aller plus loin, deux références en économétrie appliquée 
Bourbonnais R. (1998), Econométrie, Dunod, 2e édition 
Rakotomalala R. (2010), Econométrie,  
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours_econometrie.html 



Présentation

Pré-requis
SAS

Volume horaire : 9h

Contenu détaillé
Cours assurance :  
- Introduction  
- Les concepts fondamentaux en Assurance  
- Le rôle de l'actuaire  
- La gestion des risques  
- La notion de valeur (l'Embedded Value)  
- La nouvelle Directive Européenne : Solvabilité II  
 

Organisation

Remarques

Il faut trouver 3 jours constitutifs pour programmer les 6 cours de ce module et les 3 TPE du module 
"Programmation SAS" (F3B312A) de la même UV.
Prévoir une salle avec des ordinateurs (souhaitable sous Windows) et vidéoprojecteur pour toutes les 
séances. 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

M.Habart 

M.Habart 

M.Habart 

M.Habart 

M.Habart 

M.Habart 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Introduction

Les concepts fondamentaux en Assurance

Le rôle de l'actuaire

La gestion des risques

La notion de valeur (l'Embedded Value)

La nouvelle Directive Européenne : Solvabilité II

Application de SAS à l'assurance. 
 
Ce module a pour objectif d'aborder de manière pragmatique les concepts traités au quotidien en 
Assurance, et particulièrement la gestion du risque et de la valeur.

Module PROJ C  SAS - Assurance:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 12

Evaluation

Projet

 Philippe LENCA



UVF3B413-Techniques de fouille de données
Philippe LENCAResponsable:

Présentation
L'informatique décisionnelle (en anglais : DSS pour Decision Support System ou encore BI pour 
Business Intelligence) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, 
consolider, modéliser, restituer et explorer les données recueillies ponctuellement ou accumulées au 
fil du temps au sein d'une organisation en vue d'offrir une aide à la décision.

Cette aide à la décision peut avoir différents d'objectifs, par exemple :
 - l'identification d'une population particulière (des patients présentant une certaine pathologie)
 - la segmentation d'une population (identifier les usages qui sont faits d'un service comme un site 
web, déterminer des profils d'investisseurs)
 - la description de comportement (déterminer des règles du style « les gens achetant de la bière 
achètent également des chips »)
 - la prévision par régression (prévoir la consommation d'électricité, le montant moyen des achats 
réalisés par un client) ou par classification (prévoir la classe de risque d'un emprunteur)

Des données à la décision, le chemin est long : la mise en place d'un projet d'informatique 
décisionnelle nécessite de respecter un processus découpé en plusieurs étapes (récupération et 
préparation des données, constitution d'un entrepôt de données, fouille des données, évaluation des 
résultats, etc). Cette UV permet de présenter les différentes approches et méthodes qui forment le 
socle théorique de l'informatique décisionnelle. Après avoir suivi l'UV, l'étudiant disposera d'une 
variété de méthodes et d'outils qui doivent lui permettre de résoudre la plupart des problèmes relevant
de l'analyse de données et de l'informatique décisionnelle.
La discipline connaît depuis plusieurs années une forte expansion. Face aux besoins qualitatifs des 
entreprises, à la variété des méthodes disponibles, à la diversité des données (voix, image, etc.) et au
rythme d'augmentation de leur volume, le domaine draine une large palette d'emplois allant de 
l'ingénieur d'études ou du chercheur en décisionnel (qui participe à la conception et au 
développement de systèmes décisionnels), du consultant décisionnel (qui participe aux différentes 
phases d'un projet : spécifications, conception, modélisation, alimentation, restitution et maintenance) 
jusqu'au manager (qui contrôle la mise en ¿uvre des projets). Les emplois sont nombreux et variés 
tant chez les SSII que chez les éditeurs et les grands comptes. Les compétences scientifiques 
recherchées sont variées et fortement liées au processus : analyse de données, apprentissage et 
bases de données, mais aussi les compétences métier du client final.

Les différentes étapes d'un projet décisionnel seront présentées. Un accent particulier sera porté sur 
l'étape d'exploration des données (la fouille des données) pour des objectifs de classification, de 
description, de prédiction et de régression. On s'intéressera également à la validité des résultats et 
aux méthodes de comparaisons des algorithmes.
Les travaux pratiques permettront aux étudiants de s'approprier les différentes méthodes d'analyse et
solutions logicielles. En particulier on présentera la méthodologie CRISP-DM, la solution SAS 
Entreprise Miner et la méthodologie SEMMA associée.

 
Modalités d'évaluation
L'U.V. est évaluée par un projet avec remise d'un rapport et soutenance.

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- Savoir évaluer, comparer et combiner les techniques de la fouille de données
,
- Savoir proposer une solution argumentée,
- Savoir appliquer les techniques de la fouille de données sur des problèmes réels à l'aide de 
logiciels de référence,
- Connaître et comprendre les techniques de la fouille de données

Pré-requis
Eléments de statistiques, d'analyse de données et de bases de données. 

L'informatique décisionnelle (en anglais : DSS pour Decision Support System ou encore BI pour 
Business Intelligence) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, 
consolider, modéliser, restituer et explorer les données recueillies ponctuellement ou accumulées au 
fil du temps au sein d'une organisation en vue d'offrir une aide à la décision. 
 
Cette aide à la décision peut avoir différents d'objectifs, par exemple : 
- l'identification d'une population particulière (des patients présentant une certaine pathologie) 
- la segmentation d'une population (identifier les usages qui sont faits d'un service comme un site 
web, déterminer des profils d'investisseurs) 
- la description de comportement (déterminer des règles du style « les gens achetant de la bière 
achètent également des chips ») 
- la prévision par régression (prévoir la consommation d'électricité, le montant moyen des achats 
réalisés par un client) ou par classification (prévoir la classe de risque d'un emprunteur) 
 
Des données à la décision, le chemin est long : la mise en place d'un projet d'informatique 
décisionnelle nécessite de respecter un processus découpé en plusieurs étapes (récupération et 
préparation des données, constitution d'un entrepôt de données, fouille des données, évaluation des 
résultats, etc). Cette UV permet de présenter les différentes approches et méthodes qui forment le 
socle théorique de l'informatique décisionnelle. Après avoir suivi l'UV, l'étudiant disposera d'une 
variété de méthodes et d'outils qui doivent lui permettre de résoudre la plupart des problèmes relevant
de l'analyse de données et de l'informatique décisionnelle. 
La discipline connaît depuis plusieurs années une forte expansion. Face aux besoins qualitatifs des 
entreprises, à la variété des méthodes disponibles, à la diversité des données (voix, image, etc.) et au
rythme d'augmentation de leur volume, le domaine draine une large palette d'emplois allant de 
l'ingénieur d'études ou du chercheur en décisionnel (qui participe à la conception et au 
développement de systèmes décisionnels), du consultant décisionnel (qui participe aux différentes 
phases d'un projet : spécifications, conception, modélisation, alimentation, restitution et maintenance) 
jusqu'au manager (qui contrôle la mise en ¿uvre des projets). Les emplois sont nombreux et variés 
tant chez les SSII que chez les éditeurs et les grands comptes. Les compétences scientifiques 
recherchées sont variées et fortement liées au processus : analyse de données, apprentissage et 
bases de données, mais aussi les compétences métier du client final. 
 
Les différentes étapes d'un projet décisionnel seront présentées. Un accent particulier sera porté sur 
l'étape d'exploration des données (la fouille des données) pour des objectifs de classification, de 
description, de prédiction et de régression. On s'intéressera également à la validité des résultats et 
aux méthodes de comparaisons des algorithmes. 
Les travaux pratiques permettront aux étudiants de s'approprier les différentes méthodes d'analyse et
solutions logicielles. En particulier on présentera la méthodologie CRISP-DM, la solution SAS 
Entreprise Miner et la méthodologie SEMMA associée.  
 

Module F3B403A  Fouille de données:

Responsable:  Philippe LENCA

Dernière mise à jour le: 13/07/16

Fiche n°: 13

  



Liens
Aide à la décision
Apprentissage
Bases de données
Recherche opérationnelle

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
1) Cours 
Introduction aux problématiques de la fouille de données 
Les étapes d'un projet décisionnel & les aspects méthodologiques 
Méthodologies CRISP-DM et SEMMA 
Méthodes d'exploration des données & qualité des données 
Méthodes de préparation des données 
Méthodes de modélisation : méthodes supervisées et non supervisées 
     - arbres de décision, règles d'association 
     - apprentissage statistique et bayésien 
     - apprentissage connexioniste 
     - support vector machine 
     - régression 
     - etc. 
Évaluation des modèles 
     - critères de performances et mesures de qualité 
     - mesures et procédures de validation 
     - tests statistiques, méthodes graphiques 
Combinaison de modèles 
     - Méthodes hybrides 
     - Méthodes ensemblistes & re-échantillonnage 
Fouille interactive de données 
Morceaux choisis : text mining, web mining, bioinformatique, etc. 
 
2) Bureaux d'études, travaux pratiques 
 - Maîtrise de la suite SAS, exemples pris dans le cours 
 - Approfondissement de Sas Entreprise Miner, exemples pris dans le cours 
 - Étude de cas & projet

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

TP1 (TPE)

C2 (C)

TP2 (TPE)

C3 (C)

P.Lenca 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

P.Lenca 

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction à la fouille de données (et à l'U.V.), données, méthodologie

Démarche et méthodologie pour la fouille de données

Apprentissage non supervisé (clustering)

Clustering

Apprentissage non supervisé (motifs fréquents et règles d'association)

Evaluation

L'évaluation est réalisée sur la base d'un projet en petit groupe permettant sur des données réelles de
mettre en ¿uvre l'intégralité du processus de fouille de données.



Remarques

Pour les TPs prévoir 3 salles proches les unes des autres. Merci.

Supports pédagogiques
Transparents de cours.

TP3 (TPE)

TDA1 (TPE)

C4 (C)

TDA2 (TPE)

TP4 (TPE)

C5 (C)

TP5 (TPE)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

TP6 (TPE)

TDA3 (TPE)

TDA4 (TPE)

C9 (C)

TP10 (TPE)

TDA5 (TPE)

Soutenances (1) (SO

Soutenances (2) (SO

Examen (CC)

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

P.Lenca 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

P.Lenca 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

E.Gauthier 

E.Gauthier 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

3h

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Règles d'association

Initiation du projet

Apprentissage supervisé (arbres, comparaison classifieurs, ensembles)

Projet

Arbres de décision, comparaison classifieurs, ensembles

Apprentissage supervisé (support vector machine)

Support vector machine

Apprentissage supervisé/non supervisé (méthodes connexionnistes)

Text mining

Text mining

Text mining

Projet

Projet

Etude de cas de A à Z

Etude de cas de A à Z

Projet

Soutenances projets (1)

Soutenances projets (2)

Examen



UVF3B502-Aide à la décision
Patrick MEYERResponsable:

Présentation
Dans la vie quotidienne et celle de l'entreprise, on est souvent confronté à des situations qui 
nécessitent des prises de décision complexes. Très souvent, ces décisions portent sur des sujets 
pour lesquels on n'est pas forcément un expert du domaine.

De telles situations peuvent par exemple concerner:

- Le choix d'un emploi, le choix d'un ou de plusieurs candidats pour un poste dans une entreprise;
- La mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de produits;
- Le choix d'un investissement, de la constitution d'un portefeuille de titres;
- La détermination de l'emplacement d'une usine, d'un aéroport, d'un centre de stockage;
- Des décisions dans des situations critiques (aéronautique, nucléaire, médicale, judiciaire, ...);
- ...

Le but de cette UV est de présenter un panorama des modèles mathématiques d'aide à la prise de 
décision.

Après une introduction aux différents sujets abordés dans l'UV, nous aborderons les théories d'aide à 
la décision faisant intervenir des objectifs multiples et souvent conflictuels. Ensuite nous nous 
concentrerons sur la décision dans l'incertain et les approches cognitives de la décision.

Objectifs pédagogiques
- Etre capable d'identifier la technique d'aide à la décision à utiliser dans une situation pratique.
- Comprendre les méthodes d'aide à la décision en vue de les appliquer correctement dans des 
situations concrètes.

Modalités d¿évaluation
- Travail personnel (analyse d'un problème et sa résolution via les techniques d'Aide à la Décision 
Multicritère vues au cours) et soutenance;
- Examen oral individuel.

Modules de l'UV
F3B502A  Aide à la décision  Patrick MEYER 63h Fiche n°:14



Présentation

Objectifs
- Comprendre les méthodes d'aide à la décision en vue de les appliquer correctement dans des 
situations concrètes,
- Être capable d'identifier la technique d'aide à la décision à utiliser dans une situation pratique

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
- Introduction à l'Aide à la Décision 
- La modélisation des préférences 
- Notions fondamentales d'AMCD 
- TP: introduction aux logiciels diviz et à XMCDA 
- Les méthodes à critère de synthèse unique (méthodes directes) 
- Les méthodes à critère de synthèse unique (méthodes indirectes, élicitation de préférences) 
- Les méthodes de surclassement 1 (Electre, PROMETHEE) 
- Décision cognitive 1 
- Aide à la décision experte en industrie 
- Les méthodes de surclassement 2 (Rubis) 
- Cas d'application d'un problème de choix (avec Rubis) 
- Décision cognitive 2 
- TP: Projet AMCD 
- Décision dans le risque et l'incertain 1 
- Décision cognitive 3 
- Théorie des votes et agrégation des préférences 
- Décision dans le risque et l'incertain 2 
- Décision dans le risque et l'incertain 3 
- Décision dans le risque et l'incertain 4 
- Décision cognitive 4

Dans la vie quotidienne et celle de l'entreprise, on est souvent confronté à des situations qui 
nécessitent des prises de décision complexes. Très souvent, ces décisions portent sur des sujets 
pour lesquels on n'est pas forcément un expert du domaine. 
 
De telles situations peuvent par exemple concerner: 
 
- Le choix d'un emploi, le choix d'un ou de plusieurs candidats pour un poste dans une entreprise; 
- La mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de produits; 
- Le choix d'un investissement, de la constitution d'un portefeuille de titres; 
- La détermination de l'emplacement d'une usine, d'un aéroport, d'un centre de stockage; 
- Des décisions dans des situations critiques (aéronautique, nucléaire, médicale, judiciaire, ...); 
- ... 
 
Le but de cette UV est de présenter un panorama des modèles mathématiques d'aide à la prise de 
décision. 
 
Après une introduction aux différents sujets abordés dans l'UV, nous aborderons les théories d'aide à 
la décision faisant intervenir des objectifs multiples et souvent conflictuels. Ensuite nous nous 
concentrerons sur la décision dans l'incertain et les approches cognitives de la décision. 
 
 
 

Module F3B502A  Aide à la décision:

Responsable:  Patrick MEYER

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 14

  



Organisation

Supports pédagogiques
Transparents vus aux cours.

Lectures recommandées
P. Vincke, Multicriteria Decision Aid, John Wiley & Sons Ltd, ISBN-10: 0471931845, 10 march 1992 

Evaluation

- Travail personnel (analyse d'un problème et sa résolution via les techniques d'Aide à la Décision 
Multicritère vues au cours) et soutenance;
- Examen oral individuel.

UVF3B715-Projets et Métiers (Iadba)
Sorin MOGAResponsable:

Modules de l'UV
F3B715D
PROJ L

 SAS - Préparation certification
 SAS - Projet data mining

 Sorin MOGA
 Sorin MOGA

21h

84h
Fiche n°:

Fiche n°:

15

16



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Remarques

Prévoir une salle avec des ordinateurs (souhaitable sous Windows) et vidéoprojecteur pour toutes les 
séances. 

Lectures recommandées
SAS-Introduction pratique : du data management au reporting 
2e édition, 2011, Sébastien Ringuedé 
 
SAS® Certification Prep Guide: Base Programming for SAS®9 
 
http://sas-sr.com/

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

Test (CC)

Certification (CC)

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

S.Moga 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

C1

C2

C3

C4

C5

examen blanc

Certification avec SAS

Préparation pour la Certification SAS Base.

Module F3B715D  SAS - Préparation certification:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 15

 Philippe LENCA



Volume horaire : 84h

Organisation

Module PROJ L  SAS - Projet data mining:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 16

Evaluation

Rapport et outil de simulation + présentation orale.

 Philippe TANGUY



UVF34B203-Finance de marché : modèles mathématiques
Jean-Marc LE CAILLECResponsable:

Présentation
L'objectif de cette UV est de présenter le vocabulaire, les différents produits financiers ainsi que les 
modèles les plus simples de valorisation. L'accent est également mis sur l'évaluation et la gestion du 
risque.

Dans une première partie, l'UV introduit  les produits financiers classiques et présente la théorie des 
taux d'intérêt. Par la suite, les principes de base de valorisation sont présentés sur différents produits 
: option, crédit, taux. Les méthodes d'évaluation du risque de portefeuille (VaR essentiellement) sont 
présentées dans leur cadre réglementaire. Enfin, une introduction à la gestion du risque est introduite 
pour le risque action : familiarisation avec la gestion par les grecques (gestion dynamique en delta, 
gamma et véga), le risque de taux et le risque de crédit.

Les modèles et méthodes étudiés dans cette UV font l'objet d'applications pratiques dans l'UV 
F4B405

Modalités d'évaluation
L'évaluation de l'UV se fait d'une part par un contrôle de connaissances sur table et d'autre part par 
un travail personnel ou en binôme de réalisation d'un outil logiciel de pricing en utilisant le langage 
VBA.

Conditions d'accès
- UV ouverte aux autres filières : oui
Pré-requis : Connaissance de C

Modules de l'UV
F34B203A  Introduction à la finance de marché  Jean-Marc LE CAILLEC 63h Fiche n°:17



Présentation

Pré-requis
Pour les étudiants qui n'ont pas suivi la majeure ESH, la lecture des chapitres 6, 12, 17 et 18 du livre 
"Macro économie" de Blanchard et Cohen, Edition Pearson (disponible à la bibliothèque) est 
recommandée en préalable à l'UV.  
Pour les élèves n'ayant pas suivi la majeure MTS, la lecture des polycopiés "Eléments de traitement 
numérique du signal", Processus aléatoires" et "Traitement du signal" est recommandée. 

Liens
Ces notions constituent une première base pour aborder la finance de marché. Les modèles plus 
complexes seront abordés dans l'UV "finance empirique"

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Dans une première partie introductive (12h), l¿UV présente : 
- l'organisation des marchés financiers ; 
- les produits financiers classiques : action, obligation, contrat à terme, produits dérivés ; 
- les taux d'intérêts 
- l'environnement règlementaire des institutions financières. 
 
La deuxième partie (30h) est consacrée aux principes de base de valorisation. Les modèles de Cox-
Rubistein et Black-Scholes sont présentés et étudiés en TP. Ces modèles sont utilisés pour la 
valorisation d'options américaines sur action. 
 
La dernière partie aborde la gestion du risque (21h). La méthode VaR et ses dérivés sont présentés 
pour l'évaluation du risque d'un portefeuille. La gestion dynamique est étudiée (delta, gamma, véga) 
et appliquée en TP. Les notions de risque de taux et risque de crédit sont abordées.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

P.Nguyen Hong Duc 

P.Nguyen Hong Duc 

P.Nguyen Hong Duc 

P.Nguyen Hong Duc 

T.Chonavel 

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction

Notions sur les taux

Marchés action, classes d'actifs et produits dérivés

Intruments financiers complexes

Introduction au calcul stochastique

Ce module est conçu comme une introduction aux concepts de base en finance de marché 
permettant de comprendre les modèles financiers simples.  
 
Cette UV permet de se familiariser avec les concepts et outils de base en finance. L'accent est mis 
sur une bonne compréhension des modèles usuels (temps discret et temps continu), sans rentrer 
dans les détails mathématiques.

Module F34B203A  Introduction à la finance de marché:

Responsable:  Jean-Marc LE CAILLEC

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 17

  



Supports pédagogiques
Polycopiés des intervenants ou copie des présentations.

Lectures recommandées
Pour les élèves qui souhaitent un support de cours pour approfondir le calcul stochastique qui reste 
relativement accessible : 
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance - D. Lamberton & B. Lapeyre 
Pour les élèves qui cherchent un support de cours qui reprend et approfondit les aspects finance de 
marché : 
Options, futures et autres actifs dérivés - J. Hull 
Pour les élèves qui souhaitent préparer un entretien d'embauche en finance : 
"Heard on the street : quantitative questions from wall street job interviews" de Timothy Falcon Crack 
Pour les étudiants qui recherchent un support pour la programmation en VBA orientée finance : 
"Mathématiques financières avec VBA Excel" de Stéphane Hamard  
Ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque.

TP1 (TP)

C7 (C)

TP2 (TP)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

C15 (C)

C16 (C)

C17 (C)

C18 (C)

C19 (C)

C20 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

O.Drean 

C.Stocchetti 

C.Stocchetti 

C.Stocchetti 

C.Stocchetti 

C.Stocchetti 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

TP Calcul stochastique

Introduction au calcul stochastique

TP Calcul stochastique

Rappel et principe de valorisation des produits de taux

Modèle binomial (1)

Modèle binomial (2)

Modèle trinomial et multinomial

Modèle à temps continu (1)

Modèle à temps continu (2)

Simulation de Monte Carlo pour le pricing (1)

Simulation de Monte Carlo pour le pricing (2)

Gestion Collective-Gestion Indicielle

Assurance du portefeuille/ Méthode OBPI

Assurance du portefeuille/ Méthode CPPI

Assurance du portefeuille/ Montage de produits financiers

Mécanisme d'allocation d'actifs



Présentation

Objectifs
- Savoir analyser des données issues de l'observation du monde réel, à partir de différents systèmes 
de perception.,
- Décider de la méthode de traitement à leur appliquer selon que le contexte concerne : le domaine
général du traitement d¿image ; le domaine biomédical ; et le domaine financier. 

Volume horaire : 33h

Contenu détaillé
Bases de la fouille de données (12h): définitions, information, décision, types de données, 
méthodologie de la fouille de données, indices de description des données, exploration visuelle, 
similarité, classification, arbre de décision, classificateur bayesien naif, clustering, k-means, clustering
hiérarchique. 
  
Traitement et fusion de l'information (6h) : information et sources d'imperfection, fusion de 
l'information, raisonnement flou et fusion multi-capteur en imagerie, exemples de systèmes réels 
nécessitant la fusion multi-capteurs, applications en imagerie médicale et satellitaire. 
 
Réseaux Bayésiens (6h). 
 
Algorithmes évolutionnaires (9h). 
 

Organisation

Ce module, commun aux parcours image, biomédical et finances, présente différentes méthodes de 
traitement applicables aux données hétérogènes comportant des informations, voire des 
connaissances, dans l¿objectif de modéliser au mieux un problème d`extraction de patterns 
potentiellement utiles et préalablement inconnus, en fonction des contraintes déterminées par les 
données et par l¿application.  
Les réseaux bayésiens sont introduits, suivis par l¿analyse et l¿application des algorithmes 
évolutionnaires. La fusion de l'information aborde les concepts des sources d'imperfection et 
d'incertitude, ainsi que les architectures de systèmes de fusion de l'information. Le problème de la 
fouille de données  est présenté, suivi des outils de base permettant l¿exploration initiale des 
données, avant d¿appliquer les méthodes de classification et de clustering. 

Module F4B413A  Traitement de données hétérogènes:

Responsable:  John PUENTES

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 18

Evaluation

Tous les TPs sont notés.

UVF4B415- Algorithmic trading
Jean-Marc LE CAILLECResponsable:

Modules de l'UV
F4B413A
F4B415A

 Traitement de données hétérogènes
 Trading et séries temporelles

 John PUENTES
 Jean-Marc LE CAILLEC

33h

27h
Fiche n°:

Fiche n°:

18

19

 Valérie BURDIN



Supports pédagogiques
Transparents des cours

Activités programmées

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

C5-C6 (C)

C7-C8 (C)

C9-C10 (C)

C11-C12 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (C)

TP4 (TP)

TP5 (TP)

Y.Haralambous 

B.Solaiman 

B.Solaiman 

D.Gueriot 

J.Puentes 

J.Puentes 

Y.Haralambous 

D.Gueriot 

D.Gueriot 

J.Puentes 

J.Puentes 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h



Présentation

Objectifs
- savoir calibrer les modèles de base des processus hétéroscédastiques et en déduire la volatilité 
associée.,
- savoir faire le lien entre risque de crédit et risque de taux,
- comprendre les méthode de base de la gestion de portefeuille.,
- connaître les modèles de base des processus hétéroscédastiques.

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
Ce cours se décompose en trois parties. 
La première, la plus conséquente, est l'étude des processus hétéroscédastiques. En particulier les 
modèles GARCH, les modèles non linéaires les plus répandus en finance seront détaillés. Ces 
modèles sont primordiaux afin des dériver des modèles de volatilité, point clé de la gestion de 
portefeuille. Une partie du cours est donc consacrée à la calibration (c'est-à-dire l'identification des 
paramètres) de ces modèles. 
 
Enfin la deuxième partie est consacrée aux méthodes de base de gestion portefeuille avec 
l'application des modèles précédents de séries temporelles.  
 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

TP 1 (TP)

C2  (C)

TP2  (TP)

C3 (C)

TP3 (TP)

C5 (C)

G.Teyssiere 

G.Teyssiere 

G.Teyssiere 

G.Teyssiere 

S.Dang Nguyen 

S.Dang Nguyen J.Le Caillec 

P.Bourgault 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Modèles GARCH: Modèles à coefficients aléatoires et à changement de régimes.

Etude de la structure de dépendance  empirique des séries f

Modèles de volatilité à très haute fréquence. Estimation nonparamétrique 

Estimation non paramétrique de la volatilité.

Algorithme de Trading: Modèle de crédit et risque de crédit 

TP Modèle de crédit et risque de crédit

Algorithme de Trading : Retour sur les méthodes empiriques

Le but de ce module est de présenter les algorithmes de trading qui s'appuient sur les modélisations 
de séries temporelles qui ont été vues au niveau 2 et qui sont complétées dans ce niveau. Il s'agit de 
pouvoir prendre des décisions grâce à des modèles de gestion de portefeuille. Un accent sera mis en 
particulier sur l'estimation de la volatilité (variances du processus dans des cas hétéroscédastiques). 
La prise de décision peut aussi s'appuyer sur des techniques issues du traitement de l'information 
comme des réseaux bayésiens vus dans ce niveau ou les réseaux de neurones vus au niveau 5 par 
exemple.

Module F4B415A  Trading et séries temporelles:

Responsable:  Jean-Marc LE CAILLEC

Dernière mise à jour le: 29/11/16

Fiche n°: 19

  



D
o
m

C6 (C)

C7 (C)

P.Bourgault 

P.Bourgault 

3h

3h

Algorithme de Trading: Arbitrage Statistique

Algorithme de Trading : Méthode alternatives 
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UVF0MBM03-UV Métiers-S5 : Pour préparer son avenir professionnel dès aujourd'hui :  ITI
Nathalie CHELINResponsable:

Présentation
Les buts de l'UV métiers 3A portent sur : définir ce que l'entreprise attend d'un élève ingénieur de 
dernière année durant le stage de fin d'études et y repérer/défendre ses besoins en acquisition de 
compétences, analyser et illustrer ses premiers acquis professionnels dans les 2 rapports de stage 
sous forme de compétences et retour d'expérience, valoriser votre diplôme et vos "savoir agir", établir
votre projet de carrière à moyen terme, se préparer à l'embauche et réussir son premier emploi. 
L'élève ingénieur est sensibilisé à la mobilité professionnelle et à devenir acteur de sa carrière 
professionnelle, et ce dans une approche de carrières nomades. Il/elle est préparé à devenir 
acteur(trice) de sa formation tout au long de sa vie. 


A l'issue de l'UV métiers, vous devriez être capable de : relier le marché de l'emploi à vos orientations
métiers, repérer les problématiques juridiques et contractuelles que l'on peut rencontrer dans sa 
future carrière, employer des techniques d'assertivité et de communication pour négocier un stage de 
fin d'études en relation avec votre projet professionnel, valoriser votre portefeuille compétences (p.ex.
Portfolio), mettre en avant vos expériences techniques et managériales pour convaincre lors d'un 
entretien et se différencier face à d'autres candidats... avec la finalité d'une projection dans un 
premier emploi. 


Les modalités portent sur : des témoignages d'ingénieurs confirmés (anciens élèves exclusivement) 
sur des conseils d'itinéraires de carrières, des conférences (qui portent sur les différents métiers dans
l'entreprise, l'expatriation, le management intergénérationnel, les formules de "travailler autrement"), 
des assessment center, des films et des jeux de rôle. Une simulation d'entretien en face d'un jury de 2
professionnels d'entreprises partenaires, sanctionne l'année et accrédite la professionnalisation. En 
cas d'insuccès un plan de progression individualisé est mis en place. 

Des ateliers sur la création d'une page personnelle et d'un premier réseau social (recommandation, 
inscription à des groupes) sont optionnels afin de sensibiliser les élèves à leur image sur le net. 

La création d'un E-portfolio est lancée en 2013, sous forme d'ateliers optionnels au printemps 
(groupe de 12 élèves).  

Conditions d'accès
UV obligatoire pour les étudiants du campus de Brest (validation sur la base d'une simulation 
recrutement dans des conditions réelles l'exercice dure 50 minutes).

Modules de l'UV
FCOBM01A  Pour préparer son avenir professionnel dès aujourd'hui  Nathalie CHELIN 21h Fiche n°:20



Présentation

Objectifs
- Être capable de situer son profil personnel dans le panorama des métiers de l'ingénieur et des 
secteurs d'activité à fort potentiel de recrutement
,
- Être capable de rédiger une ébauche de « projet professionnel » personnel d'après un travail sur 
ses compétences,
- Être capable de préparer une recherche d'emploi ciblée (recherche d informations),
- Être capable de préparer un entretien d'embauche avec un CV et une lettre de motivation 
pertinents,
- Être capable d'être acteur du choix de son 1er emploi et gérer son itinéraire tout au long de sa 
carrière,
- Connaître le panorama des métiers de l'ingénieur et des secteurs d'activité à fort potentiel de 
recrutement

Pré-requis
Être motivé(e)

Liens
Moodle UV Métiers.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les modalités du programme reposeront sur : 
 
1A- COMPETENCES 21h 
un test de personnalité, les ateliers « mon rêve » , "compétences", "Projet Professionnel", des 
témoignages JI, des outils pour se créer un CV pertinent et un argumentaire.  
 
2A- ORIENTATION 21h 
des ateliers/BE de découverte des métiers sur la base de fiches de postes orientées compétences, 
des exposés et témoignages (p.ex. AITB, ingénieurs variés avec expériences, une simulation 
d¿entretien embauche « réaliste » en face de professionnels d'entreprises, des films et jeux de rôles, 
une à deux visite(s) d¿entreprise(s) tournée(s) vers les grands projets techniques.  
 
3A- ITINERAIRE 21h 
des témoignages d'ingénieurs confirmés sur des conseils d'itinéraires de carrières, des conférences 
(qui portent sur l¿entreprenariat, l¿expatriation, la thèse, les formules de "travailler autrement"), à 
terme des exercices d¿entretien originaux (vidéo, 5¿ pour convaincre, simulation, 360°, assessment 
center, page personnelle sur les réseaux sociaux), des films et jeux de rôle. Une simulation d'entretien
en face d'un jury de 2 professionnels d'entreprises partenaires, sanctionne l'année et accrédite les 
compétences.  

L'UV métiers de déroule sur les 3 années de la formation d'ingénieur. Chaque année se concentre 
sur un thème spécifique, dans une logique de progression de la professionnalisation ou de continuum
: "Compétences", "Orientation", "Itinéraire". Vous retrouverez dans cet espace les activités liées à 
chaque année dans les sections correspondantes (i.e. 1A, 2A et 3A). Les activités transverses 
(conférences et visites d'entreprises, tests de personnalité, témoignages d'anciens) sont déclinées 
dans des sections spécifiques.

Module FCOBM01A  Pour préparer son avenir professionnel dès aujourd'hui :

Responsable:  Nathalie CHELIN

Dernière mise à jour le: 12/01/17

Fiche n°: 20

  



Organisation

Supports pédagogiques
Cf. Moodle UV Métiers (conseils de lecture, liens utiles, articles de presse, etc.).

Lectures recommandées
Parutions de l'APEC (association pour l'emploi des Cadres) : 
 
Les enquêtes : 
 
http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/Enquetes/ApecViewListeEnquetes.jsp?delia=currentTopic_TOP_129||m
otherTopic_TOP_129  
 
Les notes de conjoncture :  
 
http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/Enquetes/ApecViewListeEditorial.jsp?delia=currentTopic_TOP_1539||m
otherTopic_TOP_1539 
 
Les études de rémunération :  
 
http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/Enquetes/ApecViewListeEditorial.jsp?delia=currentTopic_TOP_1541||m
otherTopic_TOP_1541 
  
Les études d'insertion :  
 
http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/Enquetes/ApecViewListeEditorial.jsp?delia=currentTopic_TOP_1540||m
otherTopic_TOP_1540  
  
Toutes les études sont réunies dans la rubrique : « marché de l'emploi »  
http://jd.apec.fr/MarcheEmploi/ApecIndexMarcheEmploi.jsp 
 
Liste des ouvrages aux éditions d'organisation :  
http://www.editions-organisation.com/Recherche/?q=apec 
 
 
  
 

Evaluation

Mini-projets à travers des ateliers,vision de son projet professionnel à 3/5 ans, simulation recrutement 
avec restitution de professionnels et plan de progrès si insuccès. 


