
1ère année - MSc in Computer Science & 
Decision Systems - Automne 2016/2017

2016/2017
Année scolaire

FCO

HDO

Domaine Domaine commun aux filières 3A

Domaine Activités Hors-Domaines

UVMSC-INF101-Computer Science Fundamentals

UVMSC-INF102-Introduction to data science

UVMSC-MTS101-Math Tools

UVMSC-MTS102-Probability, Statistics & Digital Sig...

UVMSC-PRJ101-Scientific & intercultural communicat.

UVMSC-RES101-Communication Networks Fundament

UVINT101-Techniques théâtrales au service de la co...

UVINT104-Intelligence économique

UVINT118-Initiation à la langue des signes

UVINT122-Initiation à la langue et la culture coré...

UVINT123-Contribuer à un projet de développement d..

UVINT124-Découverte de l'écran et du système tacti...

UVINT138-Techniques Photographiques : numérique et

UVINT140-A journey into Machine Mind : Deep Learni...

UVINT148-Stage leadership organisé par l'Ecole Nav...

UVINT155-Fablab et Design (du 19 au 27 janvier, 4E...

UVINT160-Systèmes embarqués, initiation à la robot...

UVINT163-Aide à la rédaction des rapports techniqu...

UVINT164-Navigation et sécurité en mer

UVINT166-Angular JS

Yannis HARALAMBOUS

Yannis HARALAMBOUS

Abdeldjalil AISSA EL BEY

Sébastien HOUCKE

John PUENTES

Laurent TOUTAIN

Vincent CASTEL

Bernard GOURVENNEC

Sylvie KEROUEDAN

Deok-Hee DUFOR

Nicolas JULLIEN

Daniel STOENESCU

Kevin HEGGARTY

François ROUSSEAU

Yvon KERMARREC

Sylvie KEROUEDAN

Gérald OUVRADOU

Catherine SABLE

Siegfried ROUVRAIS

Cécile BOTHOREL

7

6

3

7

6
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2
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2
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2

2

2

2

2

MSC-INF101A
MSC-INF101B
MSC-INF101E

MSC-INF102A
MSC-INF102C

MSC-MTS101A
MSC-MTS101B

MSC-MTS102A
MSC-MTS102B

MSC-ICW101A
MSC-PRJ101A

MSC-RES101A
MSC-RES101B

INT101

INT104

INT118

INT122

INT123

INT124

INT138

INT140

INT148

INT155

INT160

INT163

INT164

INT166

 Algorithmics
 C Programming Language
 Introduction to Python and scientific computing

 Operational Research
 Python for data science

 Algebra
 Scientific Computing with MATLAB

 Probability & Statistics
 Signal Processing

 Intercultural Communication Workshops
 Bibliographical study & paper writing

 Networking Fundamentals
 Wired and Mobile Networks Fundamentals

 Techniques théâtrales au service de la communication

 L¿intelligence économique au service de l¿entreprise

 Initiation à la langue des signes

 Initiation à la langue et à la culture coréenne

 Contribuer à un projet de développement de logiciels libres

 Découverte de l'écran et du système tactile d'un smartphone

 Photographie numérique.

 A journey into The Machine Mind : Deep learning, Methods and 
Applications

 Formation au Leadership

 Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- à faire suivre par 
INT245 

 Systèmes embarqués, initiation à la robotique et à Linux 
embarqué

 Aide à la rédaction des rapports techniques

 Navigation et sécurité en mer (prise de décision en contexte 
complexe et incertain)

 Angular JS

 John PUENTES
 Panagiotis PAPADAKIS
 Yannis HARALAMBOUS

 Patrick MEYER
 Yannis HARALAMBOUS

 Abdeldjalil AISSA EL BEY
 Francesco Paolo 
ANDRIULLI

 Sébastien HOUCKE
 François-Xavier 
SOCHELEAU

 André LE SAOUT
 John PUENTES

 Laurent TOUTAIN
 Loutfi NUAYMI

 Vincent CASTEL

 Bernard GOURVENNEC

 Sylvie KEROUEDAN

 Deok-Hee DUFOR

 Nicolas JULLIEN

 Daniel STOENESCU

 Kevin HEGGARTY

 François ROUSSEAU

 Yvon KERMARREC

 Sylvie KEROUEDAN

 Gérald OUVRADOU

 Catherine SABLE

 Siegfried ROUVRAIS

 Cécile BOTHOREL

20h

18h

9h

21h

21h

9h

12h

36h

21h

26h

15h

21h

21h

24h

21h

24h

21h

40h

21h

21h

21h

24h

20h

21h

30h

21h

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits
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crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

crédits

Fiche n°:
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Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:
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Fiche n°:
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Données du 24/05/18



HDO Domaine Activités Hors-Domaines
UVINT168-La numérisation de la santé : quels impac...

UVINT169-Santé et sécurité au travail "société num...

UVINT170-Big Data dans un environnement profession

UVINT173-Introduction to Image based modeling and ..

UVINT175-IoT for future Industries and Smart Citie...

UVINT176-Sensibilisation à la cyber sécurité

UVINT215-Techniques théâtrales au service de la co...

UVINT221-Evaluation d'interactions 3D

UVINT222-Astrophysique et astronomie

UVINT228-Reproduction du son et de la musique

UVINT231-Brainwave technology, through-wall vision..

UVINT235-Télédétection en environnement sous-marin

UVINT245-Fablab et Design (du 19 au 27 janvier, 4E...

UVINT255-Acquérir et perfectionner ses compétences..

UVINT262-Plateforme cloud et traitement de données...

UVINT267-Modélisation à base d'agents en sciences ...

UVINT272-OpenStack

UVINT275-Découverte des systèmes embarqués, diffus

UVINT276-Big Data sur mini cluster

UVINT277-Neuroimagerie : introduction et mise en a...

UVINT278-Les politiques publiques environnementale..

Myriam LE GOFF

Bertrand SEYS

Yannis HARALAMBOUS

Valérie BURDIN

Georgios PAPADOPOULOS

Nora CUPPENS

Vincent CASTEL

Thierry DUVAL

Alain PEDEN

Bruno FRACASSO

Francesco Paolo ANDRIULLI

Frederic MAUSSANG

Sylvie KEROUEDAN

Gérald OUVRADOU

Pierre TANDEO

Roger WALDECK

Yvon KERMARREC

Emmanuel DANIEL

Laurent LECORNU

Nicolas FARRUGIA

Virginie LETHIAIS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2

2

2

2

2

2

2
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INT168

INT169

INT170

INT173

INT175

INT176

INT 215
INT101

INT 221
INT221

INT222

INT228

INT231

INT235

INT245

INT255

INT262

INT267

INT272

INT275

INT276

INT277

INT278

 La numérisation de la santé : quels impacts sur le parcours de 
soins?

  Santé et sécurité au travail 

 Big Data dans un environnement professionnel

 Introduction to Image based modeling and simulation in 
Biomechanics

 IoT for Future Industries and Smart Cities

 Sensibilisation à la cyber sécurité

 Techniques théâtrales au service de la communication
 Techniques théâtrales au service de la communication

 Evaluation d'interactions 3D
 Evaluation d'interactions 3D

 Astrophysique et astronomie

 Reproduction du son et de la musique

 Brainwave technology, through-wall vision, invisibility: the 
electromagnetic physics of tomorrow's superpowers

 Télédétection Sonar et Radar

 Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- suite de INT155 

 Acquérir et perfectionner ses compétences numériques

 Plateforme cloud et traitement de données satellitaires pour les 
sciences climatiques

 Modélisation à base d'agents en sciences sociales : une 
introduction avec netlogo

 OpenStack

 Découverte des systèmes embarqués et connectés

 Big Data sur mini cluster

 Neuroimagerie : introduction et mise en application des 
techniques avancées

 Les politiques publiques environnementales : enjeux et impacts

 Myriam LE GOFF

 Bertrand SEYS

 Yannis HARALAMBOUS

 Valérie BURDIN

 Georgios 
PAPADOPOULOS

 Nora CUPPENS

 Vincent CASTEL
 Vincent CASTEL

 Thierry DUVAL
 Thierry DUVAL

 Alain PEDEN

 Bruno FRACASSO

 Francesco Paolo 
ANDRIULLI

 Frederic MAUSSANG

 Sylvie KEROUEDAN

 Gérald OUVRADOU

 Pierre TANDEO

 Roger WALDECK

 Yvon KERMARREC

 Emmanuel DANIEL

 Laurent LECORNU

 Nicolas FARRUGIA

 Virginie LETHIAIS
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24h

21h

21h30
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24h
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Domaine Domaine commun aux filières 3A

Présentation

Volume horaire : 20h

Organisation

Remarques

Windows or Unix classrooms.

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

PC3 (PC)

PC4 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TPE)

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

C1

C2

C3

C4

PC1

PC2

PC3

PC4

TP1

TP2

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page) 
 

Module MSC-INF101A  Algorithmics:

Responsable:  John PUENTES

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 1

UVMSC-INF101-Computer Science Fundamentals
Yannis HARALAMBOUSResponsable:

Modules de l'UV
MSC-INF101A
MSC-INF101B
MSC-INF101E

 Algorithmics
 C Programming Language
 Introduction to Python and scientific computing

 John PUENTES
 Panagiotis PAPADAKIS
 Yannis HARALAMBOUS

20h

18h

9h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

1

2

3

  



Présentation

Pré-requis
   

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
   

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

TP 1 (TP)

C2 (C)

TP 2 (TP)

C3 (C)

TP 3 (TP)

C 4 (C)

TP 4 (TP)

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

P.Papadakis 

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

Cours 1

TP 1

Cours 2

TP 2

Cours 3

TP 3

Cours 4

TP 4

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-INF101B  C Programming Language:

Responsable:  Panagiotis PAPADAKIS

Dernière mise à jour le: 18/10/16

Fiche n°: 2

  



Présentation

Volume horaire : 9h

Organisation

Activités programmées

C-TP 1 (TP)

C-TP 2 (TP)

C-TP 3 (TP)

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

3h

3h

3h

Discovery of Python

Introduction to NumPy

Introduction to SciPy

Cf. la page en langue anglaise.

Module MSC-INF101E  Introduction to Python and scientific computing:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 08/10/16

Fiche n°: 3

UVMSC-INF102-Introduction to data science
Yannis HARALAMBOUSResponsable:

Modules de l'UV
MSC-INF102A
MSC-INF102C

 Operational Research
 Python for data science

 Patrick MEYER
 Yannis HARALAMBOUS

21h

21h
Fiche n°:

Fiche n°:

4

5

  



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Remarques

 

Supports pédagogiques
http://www.patrickmeyer.info/courses/2013-2014-OperationalResearch/

Lectures recommandées
- Daniel DE WOLF, Recherche opérationnelle, Dunkerque, September 2006 
 
- Gerard Cornuejols and Michael Trick, Quantitative Methods for the Management Sciences, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, 1998 
 
- George Dantzig, Linear programming and extensions, 1963 
 
- Didier Maquin, Programmation linéaire, Ecole Nationale Superieure d¿Electricite et de Mecanique 
Institut National Polytechnique de Lorraine 

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4 (C)

PC4 (PC)

C5 (C)

PC5 (PC)

Ex (Oral)

P.Meyer 

P.Meyer A.Olteanu 

P.Meyer 

P.Meyer A.Olteanu 

P.Meyer 

P.Meyer A.Olteanu 

P.Meyer 

P.Meyer A.Olteanu 

P.Meyer 

P.Meyer A.Olteanu 

P.Meyer A.Olteanu 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Introduction to linear programing

Modeling exercises

The simplex algorithm

Exercises simplex & use of glpk

Mixed integer programing

Mixed integer programing exercises + use of glpk

Meta-heuristics

A genetic algorithm for the VRP

Optimization

Optimization

Exam

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-INF102A  Operational Research:

Responsable:  Patrick MEYER

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 4

  



 
- Nadia Brauner, Cours de recherche opérationnelle I, Grenoble 2008-2009



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C-TP 1 (TP)

C-TP 2 (TP)

C-TP 3 (TP)

C-TP 4 (TP)

C-TP 5 (TP)

C-TP 6 (TP)

C-TP 7 (TP)

P.Lenca 

P.Lenca 

P.Lenca 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Basic concepts of data analysis

Introduction to descriptive statistics

Introduction to modeling techniques

Linear and polynomial regression

K-means algorithm

Naive Bayes algorithm

Centrality measures on graphs

Cf. page en langue anglaise

Module MSC-INF102C  Python for data science:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 17/10/16

Fiche n°: 5

UVMSC-MTS101-Math Tools
Abdeldjalil AISSA EL BEYResponsable:

Modules de l'UV
MSC-
MTS101A
MSC-
MTS101B

 Algebra

 Scientific Computing with MATLAB

 Abdeldjalil AISSA EL BEY

 Francesco Paolo 
ANDRIULLI

9h

12h

Fiche n°:

Fiche n°:

6

7

 Philippe LENCA



Présentation

Volume horaire : 9h

Organisation

Activités programmées

C1 - AB (C)

PC1 - AB (PC)

C2 - AB (C)

PC2 - AB (PC)

C3 - AB (C)

PC3 - AB (C)

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

2h

1h

2h

1h

2h

1h

The geometry of linear equations

The geometry of linear equations

Matrix operations and inverses

Matrix operations and inverses

Eigenvalues and eigenvectors

Eigenvalues and eigenvectors

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-MTS101A  Algebra:

Responsable:  Abdeldjalil AISSA EL BEY

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 6

  



Volume horaire : 12h

Organisation

Remarques

Each course takes place in a computer room.

Module MSC-MTS101B  Scientific Computing with MATLAB:

Responsable:  Francesco Paolo ANDRIULLI

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 7

UVMSC-MTS102-Probability, Statistics & Digital Signal Processing
Sébastien HOUCKEResponsable:

Modules de l'UV
MSC-
MTS102A
MSC-
MTS102B

 Probability & Statistics

 Signal Processing

 Sébastien HOUCKE

 François-Xavier 
SOCHELEAU

36h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

8

9

  



Présentation

Objectifs
- .,
- Understand what is a probability mass function and probability density function ,
- solve easy probability problems,
- Manipulate different kind of estimator,
- understand what is a statistic test

Volume horaire : 36h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4 (C)

PC4 (PC)

BE1 (BE)

TP1a (TP)

TP2a (TP)

C5 (C)

PC5 (PC)

TP3a (TP)

C6 (C)

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

1h30

Sample Space Probability

PC1

Discrete Random Variables

PC2

General Random Variables

PC3

Further Topics on Random Variables

PC4

BE1

Random Variable Generation

Stochastical optimization algorithme

Bivariate Normal Distribution

PC5

Integration based on Monte Carlo trials

Statistic - Estimator

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page) 
 

Module MSC-MTS102A  Probability & Statistics:

Responsable:  Sébastien HOUCKE

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 8

  



Lectures recommandées
Introduction to probability - D.P. Bertsekas and J.N. Tsitisklis - Athena Scientific 
 
Probability, Random Variables, and Stochastic Processes - A. Papoulis - Mc Graw-hill International 
Editions

PC6 (C)

C7 (C)

PC7 (PC)

C8 (C)

PC8 (PC)

TP4 (TP)

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke S.Saoudi 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

PC6- Estimators

C7 - Statistical Test 1/2

PC7 - Statistical Test 1/2

C8 - Statistical Test 2/2

PC8 - Statistical Test 2/2

TP4 - Statistics



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4 (C)

PC4 (PC)

C5 (C)

PC5 (PC)

C6 (C)

PC6 (PC)

TP1 (TP)

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

F.Socheleau 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Introduction to signal processing

Application of basic signal processing tools

Fourier transform

Fourier transform

Discrete-time signal processing

Discrete-time signal processing

Introduction to stochastic processes

Expectation and Covariance

Stationarity and Ergodicity

Stationarity and Ergodicity

Gaussian random processes

Gaussian random processes

Matlab Labwork

Signal processing is a branch of electrical engineering that models and analyzes data representations
of physical events. 
 
This course consists of two main parts: 
1. Deterministic signal processing: this part discusses the analysis and representation of deterministic 
signals and systems. 
2. Statistical signal processing: this part gives an overview of the description, modeling, and 
processing of random signals.  
 
Topics covered in the course include Fourier transform, linear filtering, analog to digital conversion, 
random processes, etc. 
 

Module MSC-MTS102B  Signal Processing:

Responsable:  François-Xavier SOCHELEAU

Dernière mise à jour le: 14/09/16

Fiche n°: 9

  



Présentation

Volume horaire : 26h

Adaptation interculturelle : Aider l¿étudiant à s¿intégrer dans son environnement de travail et dans 
son quotidien.  
Créneau hebdomadaire leur permettant tout à la fois de se connaitre par un travail inter-culturel, de 
s¿adapter à leur environnement au quotidien, et de préparer leur glissement vers le semestre suivant:
- « Se connaitre » pour co-habiter et co-laborer sur le campus dans un cadre multiculturel, s¿ouvrir 
aux autres 
- « S¿adapter à leur nouvel environnement », c'est-à-dire gérer tous les problèmes de bien-être au 
quotidien (logistiques, documents, contacts) pour se consacrer aux études 
- Prises de parole en public, utilisation des TICs au quotidien, contacts entre étudiants et 
enseignants, niveaux de langues, préparation aux formations par projets, rédaction de documents 
scientifiques, nouvelles normes de travail. 
 
Adaptation scientifique : aider l¿étudiant étranger dans sa démarche scientifique de glissement 
progressif vers une intégration vers le semestre suivant. 
Approche des domaines scientifiques privilégiée en évaluant les éventuelles difficultés liées à leur 
intégration future : capacité à comprendre l¿ensemble des cours scientifiques, approche des énoncés
d¿examen, synthèse des annales, dialogues avec les enseignants, mises en situation. Amenés à 
côtoyer et à agir en multinationalités les étudiants trouvent sur le campus les bases de leur vie à venir
: 
Vocabulaire de spécialité (in pairs- nationalités différentes) 
Compréhension écrite : capacité à comprendre les documents académiques 
Analyse du vocabulaire de l¿énoncé scientifique dans les examens. 
Compréhension orale et écrite : analyse d¿anciennes épreuves ainsi que des corrigés d'examen. 
Clés de la rédaction d¿un examen scientifique

Module MSC-ICW101A  Intercultural Communication Workshops:

Responsable:  André LE SAOUT

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 10

UVMSC-PRJ101-Scientific & intercultural communication
John PUENTESResponsable:

Présentation
Projet bibilographique dans un domaine scientifique en relation avec l'option (TEE or CSM) du MSc 
de l'étudiant.

Modules de l'UV
MSC-ICW101A
MSC-PRJ101A

 Intercultural Communication Workshops
 Bibliographical study & paper writing

 André LE SAOUT
 John PUENTES

26h

15h
Fiche n°:

Fiche n°:

10

11

  



Présentation

Volume horaire : 15h

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-PRJ101A  Bibliographical study & paper writing:

Responsable:  John PUENTES

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 11

UVMSC-RES101-Communication Networks Fundamentals
Laurent TOUTAINResponsable:

Modules de l'UV
MSC-
RES101A
MSC-
RES101B

 Networking Fundamentals

 Wired and Mobile Networks Fundamentals

 Laurent TOUTAIN

 Loutfi NUAYMI

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

12

13

  



Présentation

Volume horaire : 21h

Supports pédagogiques
Ouvrage : Les réseaux, principes fondamentaux, P. Rolin, G. Martineau, L. Toutain, A. Leroy, 
ed.Hermès.

Lectures recommandées
X. Lagrange, D. Seret, Introduction aux réseaux, Edition Hermès 1998 
L. Toutain, Réseaux Locaux et Internet, Edition Hermès 1999 
F. Du Castel, Les Télécommunications 
A. Tannenbaum, Réseaux Architecture, protocoles, applications, InterEditions 
C. Machi et J.F. Guilbert, Téléinformatique, Edition Dunod. 
D. Kofman, M. Gagnaire, Réseaux Haut Débit, InterEditions 1998

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-RES101A  Networking Fundamentals:

Responsable:  Laurent TOUTAIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 12

  



D
o
m

Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

BE1 (BE)

C3 (C)

C4 (C)

BE2 (BE)

X.Lagrange 

X.Lagrange 

X.Lagrange 

L.Nuaymi 

L.Nuaymi 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Main concepts of the PSTN

Signalling in the PSTN

Telephony Service on a circuit switched network vs on a packet switched network

Introduction to cellular and mobile networks

Architecture, services and radio interface of GSM (Introduction)

Exercices on cellular concept

Only available in English (click on "[English]" on the right-hand side of this page)

Module MSC-RES101B  Wired and Mobile Networks Fundamentals:

Responsable:  Loutfi NUAYMI

Dernière mise à jour le: 03/06/16

Fiche n°: 13

 Xavier LAGRANGE



Domaine Activités Hors-Domaines a
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n
e
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UVINT101-Techniques théâtrales au service de la communication
Vincent CASTELResponsable:

Présentation
Semaine 1
Savoir le dire, parler, écouter, comprendre : techniques théâtrales au service de la communication

Dans notre enfance, nous avons appris à parler. Mais, adultes, savons-nous « dire » ? Du désir de 
dire au plaisir de s'exprimer, il n'y a que quelques marches ... Encore nous faut-il en connaître 
l'accès. Nous vous proposons de vous apporter plusieurs éléments de réflexion et de techniques 
concrètes pour améliorer les multiples possibilités d'expression par la parole.
Comment acquérir des « façons de faire », des techniques pour accrocher l'auditeur et en faire un 
interlocuteur à part entière. Comment devenir ce créateur d'ambiance nécessaire à la dynamique de 
la réunion. Comment dépasser les blocages pour communiquer avec le public. 

Modules de l'UV
INT101  Techniques théâtrales au service de la communication  Vincent CASTEL 24h Fiche n°:14



Présentation

Objectifs
- Gérer l'écoute optimale d'un groupe ,
- Améliorer l'impact de la voix,
- Utiliser les techniques respiratoires,
- Adapter la parole à l'évolution d'un groupe

Pré-requis
Niveau de français B1 validé

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
Programme : 
- Travailler sur la voix : fonctionnement, intonation, timbre, volume, débit, articulation, diction, hauteur 
- Maîtriser sa respiration 
- Utiliser les techniques du regard 
- S'aider de l'utilisation du visage 
- S'accompagner du geste 
- Optimiser l'effet du déplacement 
 
Méthode : 
- Exercices pratiques 
- Entraînement vocal 
- Mises en situations, jeux de rôles 
- Utilisation de techniques théâtrales 

Organisation

Activités programmées

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

3h

3h

3h

3h

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Savoir le dire, Parler, Ecouter, Comprendre : Techniques Théâtrales au Service de la Communication 
 
Dans notre enfance, nous avons appris à parler. Mais, adultes, savons-nous « dire » ? Du désir de 
dire au plaisir de s'exprimer, il n'y a que quelques marches ... Encore nous faut-il en connaître 
l'accès. Nous vous proposons de vous apporter plusieurs éléments de réflexion et de techniques 
concrètes pour améliorer les multiples possibilités d'expression par la parole.  
Comment acquérir des « façons de faire », des techniques pour accrocher l'auditeur et en faire un 
interlocuteur à part entière. Comment devenir ce créateur d'ambiance nécessaire à la dynamique de 
la réunion. Comment dépasse les blocages pour communiquer avec le public.

Module INT101  Techniques théâtrales au service de la communication:

Responsable:  Vincent CASTEL

Dernière mise à jour le: 29/09/16

Fiche n°: 14

Evaluation

Assiduité, participation, investissement individuel, rapport au groupe.
Présentation sur scène le vendredi après-midi.
Toute absence injustifiée pourra empêcher la validation du module.

  



Supports pédagogiques
- De courts extraits de pièces
- De petits dialogues inédits

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

3h

3h

3h

3h

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

UVINT104-Intelligence économique
Bernard GOURVENNECResponsable:

Modules de l'UV
INT104  L¿intelligence économique au service de l¿entreprise  Bernard GOURVENNEC 21h Fiche n°:15



Présentation

Pré-requis
Tronc Commun ESH 
Pour les élèves en Master of science : niveau B2 français validé

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
PRESENTATION DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE (IE)  
. Ses enjeux dans le nouvel environnement mondial 
. Les risques dénoncés par le Rapport Carayon  
. Comment intégrer l¿information dans la stratégie d¿entreprise ? 
. Définir l¿information vitale : comment la collecter, comment la protéger ? 
 
TRAVAUX PRATIQUES  
- Recherches et exploitation d¿informations en ligne (salle informatique) à partir d¿études de cas sur 
deux secteurs fort différents : 
- Construction navale  
- Agro-alimentaire  
 
L'INTEGRATION DE l¿IE DANS LA STRATEGIE DE L'ENTREPRISE  
. Stratégie offensive 
. Mise en place d¿une stratégie d¿entreprise, rappel des principaux outils : analyse de l¿entreprise 
(SWOT) du portefeuille produit (BCG, Mc Kinsey) et du secteur (Michael Porter) ¿ Recherche des 
forces et faiblesses des concurrents.  
. Mise en place de stratégies R&D, présentation des principaux outils : matrice d¿Ansoff, réflexions de
Hamel & Prahalad ¿ 
. Mise en place d¿une stratégie de communication, place de l¿information vitale dans la stratégie de 
communication. 
. Lobbying (cas Symap et EEI) 
 
L'IE DEFENSIVE 
. Stratégie défensive ¿ Etudes de cas 
. Protéger l¿information vitale 
. Identification et anticipation des risques à l¿international : exemple de la protection des ports 
maritimes en France. 
. Comment protéger l¿information dans le cas de Joint-Ventures à l¿international ? 

"Information, désinformation et contre-désinformation : 
L'Intelligence Economique au service de l'entreprise" 
 
Sur la base de stratégies offensives et défensives, le module s'articulera autour de 3 thèmes : 
- L'information : enjeux de l'information dans les affaires internationales, définition de l'information 
vitale. 
- Collecte : méthodes et outils de collecte, traitement et validation de l'information.  
- Diffusion : stratégies de diffusion d'informations, désinformation et contre-désinformation : gestion 
de crise, anticipation des risques. 
 
La formation sera complétée par des travaux individuels et/ou de groupes, autour de problématiques 
vécues par l¿intervenant dans ses opérations d¿IE en entreprise, telles que : 
. Identification et caractérisation des radars plans dans la construction navale, 
. Identification et ciblage de prospects sur le marché chinois dans l¿agro-alimentaire, 
. Protection de l¿information dans la constitution de Joint-Venture au Japon et aux USA.

Module INT104  L¿intelligence économique au service de l¿entreprise:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 15

  



. Se prémunir contre OPA et/ou investisseurs hostiles. 
 
L'IE OFFENSIVE 
- Méthode de recherche d'information en ligne 
- Methode de collecte d'information verbale : concept d'écoute active, comment conduire un entretien,
une interview ... ? 
- Classement de l'information : comment traiter l'information numérique et structurer une cellule de 
veille ? 
 
L¿IE AU QUOTIDIEN  
. Analyse : les risques de fuites d¿informations. 
. Anticipation : les précautions à prendre dans l¿entreprise. 
 
COURS  
. La désinformation : d¿où vient-elle (stratégie et vecteurs) ? 
. Stratégie de désinformation : les leurres, la rumeur 
. Contre-désinformation : gestion des crises. Le cas Geos 
 
Les aspects juridiques et éthiques ont également abordés. 
 
Conclusion : La guerre de l¿information via les médias ¿ Exemples des chaînes CNN et Foxnews.

Organisation

Lectures recommandées
Lecture possible :  
"La cyberguerre : la guerre numérique a commencé", Nicolas Arpagian, Vuibert, 2009 (disponible à la 
bibliothèque de Brest : 12.1923 ARPA)  
"L'art de la guerre", Sun Tsé.

Evaluation

Rédaction durant la semaine d'un rapport sur un sujet donné : document d'analyse rédigé faisant suite
à des recherches (copies d'écrans et sources) et précisant les actions préconisées.



UVINT118-Initiation à la langue des signes
Sylvie KEROUEDANResponsable:

Présentation
Contrairement à certaines idées reçues la langue des signes n'est pas du mime. C'est une langue 
langue à part entière avec son alphabet, sa syntaxe, sa grammaire, ses particularités et ses 
richesses. Comme le souligne la présentation de la langue des signes sur le site de l'URAPEDA 
(association des parents d'enfants déficients auditifs) "Apprendre la langue des signes, c'est accéder 
à un mode d'expression et de pensée différent, c'est élargir sa vision du monde et de la société, c'est 
participer à l'avènement d'une société où la surdité ne sera plus un obstacle à la communication." 
Le but des formations en langue des signes est de rendre possible la communication entre sourds et 
entendants en favorisant l'apprentissage de la langue des signes auprès du maximum d'entendants.

Modules de l'UV
INT118  Initiation à la langue des signes  Sylvie KEROUEDAN 24h Fiche n°:16



Présentation

Objectifs
- découvrir la langue des signes,
- être sensibilisé à la culture sourde, au monde de la surdité

Pré-requis
motivation et curiosité

Liens
Pour plus de précisions sur la LSF, n'hésitez pas à consulter le site de l'URAPEDA 
http://www.urapeda-bretagne.fr/LSF/presentation.htm

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
Le cours se tournera autour de la communication non verbale (niveau 1 de la LSF) : mimes, jeux 
visuels, description d'images.  
Sur les 24h du module, 2h seront réservées à la sensibilisation à la surdité (histoire, difficultés...) et 
une heure concernera l'évaluation. 

Le formateur, Fabrice Monmarchon, vous guidera pour vos premiers signes : 
- apprenez comment on peut communiquer avec une personne sourde.  
- voyez comment on peut s'approprier une langue visuelle 
- découvrez la culture sourde

Module INT118  Initiation à la langue des signes:

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 18/10/16

Fiche n°: 16

UVINT122-Initiation à la langue et la culture coréenne
Deok-Hee DUFORResponsable:

Modules de l'UV
INT122  Initiation à la langue et à la culture coréenne  Deok-Hee DUFOR 21h Fiche n°:17

  



Présentation

Pré-requis
Envie d'apprendre et découvrir

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
- Cours de coréen 
- Visionnage d'un documentaire sur la Corée du Sud et de films coréens 
- Présentation sur l'histoire, la société, la cuisine et l'art/costume de la Corée 
- Atelier n¿uds coréens 
- Jeux coréens 
- Comment partir en Corée avec ou sans TB 

Organisation

Supports pédagogiques
Films, documentaires, polycopiés

Ce module d'intersemestre "Inititation à la langue et la culture coréennes" est destiné à tous ceux qui 
s'intéressent à la Corée du Sud. Bien que ce pays soit connu de nom grâce à des entreprises telles 
que Samsung et LG, et à la K-pop plus récemment, son vrai visage - l'histoire, la langue, la culture, 
la société, etc. - est méconnu en France, en Europe, voire en Occident. Ce module est une bonne 
occasion d'apprendre les différentes facettes de ce pays où les technologies des télécommunications 
et d'internet sont extrêmement développées. C'est aussi une occasion d'en apprendre plus pour 
celles ou ceux qui ont envie de le visiter, d'y faire un stage ou d'y travailler.

Module INT122  Initiation à la langue et à la culture coréenne:

Responsable:  Deok-Hee DUFOR

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 17

Evaluation

Une évaluation sera réalisée en fin de semaine à partir des connaissances acquises sur la langue 
coréenne (QCM).

UVINT123-Contribuer à un projet de développement de logiciels libres
Nicolas JULLIENResponsable:

Modules de l'UV
INT123  Contribuer à un projet de développement de logiciels libres  Nicolas JULLIEN 40h Fiche n°:18

 Olivier DUFOR



Présentation

Objectifs
- Interagir avec la communauté gravitant autour du projet logiciel libre afin de faire accepter le travail 
effectué.,
- Devenir familier des bonnes pratiques en matière de contribution.,
- Effectuer un travail sur une tâche contribuant au progrès d'un projet logiciel libre et proposer du 
code ou de la documentation.

Pré-requis
Savoir lire et écrire l'anglais et maîtriser le vocabulaire technique informatique. 
 
Être assez à l'aise dans toutes les techniques mises en ¿uvre par le projet logiciel libre pour parvenir 
à corriger un bug simple dans le projet. 
 
Si la contribution envisagée est de la documentation, parvenir à générer la documentation en utilisant 
l'infrastructure du projet.  
 
Avoir un compte créé sur github, https://github.com/.

Liens
http://upstream-university.org/, qui propose cette formation.

Formateurs: 
- Rodolphe Quiédeville, http://rodolphe.quiedeville.org/
- Loïc Dachary, contact@upstream-university.org

Volume horaire : 40h

Contenu détaillé
Durant les deux premiers jours de ce module il s'agit avant tout de comprendre le processus 
collaboratif et de s'y essayer avec des travaux pratiques. Le volume d'heure restant est réalisé à 
distance et en interaction avec les communautés Logiciel Libre. Le travail personnel consiste à choisir 
une contribution, le plus généralement une correction de bug (dans le logiciel ou la documentation), et
à faire accepter sa réalisation par les personnes responsable du projet. L'enseignant est disponible 
pour aider à résoudre les problèmes techniques ou de communication qui pourraient survenir. 
L'essentiel des dialogues se fait par messagerie instantanée et en anglais.

Organisation

Ce module a un objectif unique : se former à contribuer à de la documentation ou à du code logiciel 
libre.  
Il débute par une session collective de deux jours durant laquelle les concepts de base sont expliqués
et les contributions de chaque étudiant sont analysées.  
Ensuite, chaque étudiant doit travailler à convaincre un projet (ou le mentor) d'accepter son patch. 
Durant cette période, il ou elle assiste à des sessions individuelles de mentoring en ligne, aussi 
fréquemment que possible, pour présenter au mentor ses derniers progrès et les prochaines actions 
envisagées. C'est aussi l'occasion pour le mentor, qui est un contributeur expérimenté, de guider 
l'étudiant pour trouver le chemin le plus facile pour que son patch soit accepté.

Module INT123  Contribuer à un projet de développement de logiciels libres:

Responsable:  Nicolas JULLIEN

Dernière mise à jour le: 20/10/16

Fiche n°: 18

Evaluation

Capacité à proposer une contribution acceptée

  



Remarques

Durant les deux premiers jours de ce module il s'agit avant tout de comprendre le processus 
collaboratif et de s'y essayer avec des travaux pratiques.
Le volume d'heure restant est réalisé à distance et en interaction avec les communautés Logiciel 
Libre. L'enseignant est disponible pour aider à résoudre les problèmes techniques ou de 
communication qui pourraient survenir. L'essentiel des dialogues se fait par messagerie instantanée 
et en anglais. 

Activités programmées

Présentation (C)

Cours 1 (C)

Cours 2 (C)

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

TP 3 (C)

Contrib 1 (TPE)

Contrib 2 (TPE)

Contrib 3 (TPE)

Contrib 4 (TPE)

Contrib 5 (TPE)

Contrib 6 (TPE)

R.Quiedeville 

R.Quiedeville 

R.Quiedeville 

R.Quiedeville 

R.Quiedeville 

R.Quiedeville 

1h

2h30

2h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction au programme

Le processus de contribution

Méthode Agile appliqué à la contribution

Simulation de contribution

Planification de la contribution

Jeu de rôle contributif

Travail sur la contribution

Travail sur la contribution

Travail sur la contribution

Travail sur la contribution

Travail sur la contribution

Travail sur la contribution

UVINT124-Découverte de l'écran et du système tactile d'un smartphone
Daniel STOENESCUResponsable:

Modules de l'UV
INT124  Découverte de l'écran et du système tactile d'un smartphone  Daniel STOENESCU 21h Fiche n°:19



Présentation

Pré-requis
En plus de la curiosité, quelques connaissances de base en optique, électronique et physique des 
matériaux sont utiles pour comprendre l'ensemble du module.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Activités programmées: 
BE1 - Débat-discussion sur les usages des smartphones et tablettes 
C1 - Techniques d'affichage pour les applications mobiles 
C2 - Technologies d'affichage à cristal liquide (LCD) 
C3 - Écrans matriciels - Matrices actives (TFT) 
C4 - Technologies d'affichage à diodes organiques électroluminescentes (OLED) 
C5 - Technologies de dalles tactiles 
C6 - Utilisation des écrans - impact écologique, réglementation européenne 
BE2 - Évaluation et bilan

Travaux personnels encadrés
TP1 - Caractérisation d'un écran plat : mesures de luminosité, Gamma et colorimétrie
TP2 - Caractérisation d'un écran plat : mesures de contraste et angle de vue
TP3 - Caractérisation d'un écran plat : mesure des temps de réponse
TP4 - Visite d'une installation multi-utilisateurs comportant un écran tactile

Organisation

Activités programmées

Aujourd'hui, quasiment tout le monde possède un smartphone. Cet outil s'est largement répandu chez
les usagers depuis 2007 grâce à quatre points fondamentaux: un réseau sans fil haut débit (3G et 
plus, WIFI), un grand écran de qualité, une ergonomie tactile et de nombreuses applications 
embarquées. 
  Les smartphones sont devenus incontournables car, en plus du module de communication pour la 
voix et les données, ils intègrent des fonctions multimédia (navigation sur internet, visiophonie, 
appareils photos, lecteur de musique et vidéo, TV, radio, jeux), des fonctions de bureautique (agenda 
personnel, carnet d'adresses, gestionnaire de messagerie, des fonctions de géolocalisation par GPS) 
et de très nombreuses autres applications. Les tablettes sont apparues vers 2010; elles associent 
quasiment les services d'un ordinateur à ceux d'un smartphone. 
  L'affichage par un écran de qualité et l'activation aux doigts par un système tactile sont les points 
que nous vous proposons d'explorer dans ce module intersemestre. 
  Concernant l'écran, nous décrirons le fonctionnement de l'affichage par cristaux liquides (LCD) ou 
par diodes organiques électroluminescentes (OLED) ainsi que la matrice active de pixels qui assure la
commande. Pour le système tactile, nous présenterons les différentes technologies qui permettent de 
faire de la commande par stylet ou au doigt en multitouch.

Module INT124  Découverte de l'écran et du système tactile d'un smartphone:

Responsable:  Daniel STOENESCU

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 19

Evaluation

Les élèves évalueront la pertinence des contenus techniques de ce module et la pédagogie mise en 
oeuvre. 
Un contrôle des connaissances sera effectué en fin de module.

  



Supports pédagogiques
Les copies des présentations seront données aux élèves en début de module. 

BE1 (BE)

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

C6 (C)

Cont (CC)

D.Stoenescu B.Vinouze 

D.Stoenescu 

B.Vinouze 

B.Vinouze 

P.Le Roy 

P.Le Roy 

D.Stoenescu B.Vinouze 

D.Stoenescu B.Vinouze 

D.Stoenescu B.Vinouze 

D.Stoenescu 

D.Stoenescu B.Vinouze 

1h30

2h

2h

2h

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h

1h30

Débat sur les usages des smarphones et tablettes

Techniques d'affichage pour les applications mobiles

Technologies d'affichage à cristal liquide (LCD)

Ecrans matriciels, matrices actives (TFT)

Technologies d'affichage à diodes organiques électroluminescentes  (OLED)

Technologies de dalles tactiles

Caractérisation écrans LCD et OLED: mesures luminosité, gamma et colorimétrie

Caractérisation d'écrans plats: mesures de contrastes et angles de vue

Caractéristaion d'écrans LCD: mesure de temps de réponse

Visite d'un équipement multi-utilisateurs avec écran tactile

Utilisation des écrans: impact écologique, réglementation européenne

Contrôle et bilan

UVINT138-Techniques Photographiques : numérique et argentique
Kevin HEGGARTYResponsable:

Modules de l'UV
INT138  Photographie numérique.  Kevin HEGGARTY 21h Fiche n°:20



Présentation

Objectifs
- Comprendre les bases scientifiques de la photographie.
Initiation à la prise de vue en photgraphie numérique
Initiation au retraitement des images numériques par Photoshop.

Pré-requis
-

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
6H de cours: 
les bases optiques: photométrie, colorimétrie, diffraction, interférence. 
Structure et fonctionnement d'un appareil photo, objectifs 
Capteurs semi-conducteurs CCD et CMOS. 
Formats numériques d'image, codage, compression. 
Filtrage et retouches numériques. 
 

Travaux personnels encadrés
15H de TP
- manipulation et contrôles d'appareils photos, prise de vue
- utilisation d¿appareils reflex numériques, bridge, hybride ... smartphone
- réglages: ouverture, temps de pose, profondeur de champ, modes PSAM ...
- traitement numérique de prises de vue (retouches, compression, recadrage, filtrage) sur logiciel 
PhotoShop par un photographe professionel

Organisation

Activités programmées

L'objectif principal de ce module est d'apprendre aux participants comment mieux utiliser un appareil 
photographique numérique et ainsi prendre de meilleures photographies. En tirant avantage des 
connaissances scientifiques et techniques de l'ingénieur en formation, nous présenterons le 
fonctionnement d'un appareil photographique numérique et en particulier l'utilisation des réglages 
manuels (et automatiques) comme l'ouverture et le temps de pose pour obtenir une prise de vue 
voulue pour le photographe ... plutôt que la prise de vue décidée par l'appareil. 
 
L'UV comportera quelques cours "théoriques" au début mais surtout des Travaux Pratiques de prise 
de vue avec des "figures imposées" pour bien assimiler l'utilisation et l'effet des différents réglages et 
des prises de vue "expression libre" pour mettre ces nouvelles connaissances en oeuvre dans un but 
plus artistique. 
 
Un photographe professionel encadrera ensuite une journée entière de TP sur le post-traitement 
numérique des images par le logiciel Photoshop.  

Module INT138  Photographie numérique.:

Responsable:  Kevin HEGGARTY

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 20

Evaluation

Portfolio d'images prises en TP et QCM en fin d'UV.

  



Remarques

Les TP 1 et 2 se feront simultanément par tous les élèves en salle informatique. Les TP 3, 4 et 5 se 
feront par groupes tournants de 3 élèves (max) dans une salle informatique réservée pour la 
visualisation mais en sortant régulièrement dehors pour prendre les photos. Cette organisation impose
donc un maximum de 15 élèves au total pour ce module.

Supports pédagogiques
Transparants de cours.
Ennoncés de TP et documentations.

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (TPE)

CC1 (CC)

K.Heggarty 

K.Heggarty 

G.Chuiton 

S.Herve 

K.Heggarty V.Nourrit 

S.Herve 

S.Herve 

K.Heggarty V.Nourrit 

K.Heggarty V.Nourrit 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

Rappels d'optique pour la photographie

Capteurs photosensibles et les appareils photographiques.

Les grands photographes et leur oeuvre

Post-traitement numérique d'images

Photographie numérique - prise en main appareils reflex, bridge, hybrid ...

Retouches numériques des images - cadrage, contraste, courbes ...

Retouches numériques des images - calques

Réglages : focale, ouverture, temps de pose, profondeur de champ, modes 
PSAM ...

Prises de vue - cadrage, portrait, paysage ...

Presentation portfolio et QCM

UVINT140-A journey into Machine Mind : Deep Learning, Methods and Applications
François ROUSSEAUResponsable:

Modules de l'UV
INT140  A journey into The Machine Mind : Deep learning, Methods and 

Applications
 François ROUSSEAU 21h Fiche n°:21



Présentation

Pré-requis
Notions en analyse statistique des données (régression et classification).  

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Lundi 18 janvier : cours introductif sur l'apprentissage (machine learning) et TP de prise en main 
 
Mardi 19 janvier : cours sur l'apprentissage profond (deep learning) et présentations des projets 
 
Mercredi 20 et Jeudi 21 : développement du projet   
 
Vendredi 22 : présentation du projet (oral) et démonstration dans le centre vie

Organisation

Lectures recommandées
Articles : 
- Deep Learning, Yann LCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Nature May 2015 
 
MOOC : 
- machine learning : https://class.coursera.org/ml-003/lecture 
- neural networks : https://www.coursera.org/course/neuralnets 

L¿intelligence artificielle est une discipline visant à créer ou simuler de l¿intelligence pour des 
machines et des logiciels. Depuis son introduction par Alan Turing en 1950, ce domaine de recherche
a connu de nombreuses évolutions. Avec l¿apparition d¿ensembles de données massives, une 
nouvelle approche s¿est distinguée par des progrès significatifs dans des domaines variés : le « deep
learning ». Cette technique, inspirée du fonctionnement du cerveau humain, connaît un 
développement considérable depuis quelques années avec des entreprises majeures comme Google,
Facebook ou Microsoft.  
 
Cet inter-semestre présentera les fondements méthodologiques du « deep learning », et permettra 
d¿explorer simplement en Python ou Matlab des applications en analyse d¿images, de son et en 
robotique. 
 
Exemples :  
- Inceptionism by Google : http://googleresearch.blogspot.fr/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-
neural.html 
- Learning artistic style (pour peindre comme Van Gogh) : 
http://gitxiv.com/posts/jG46ukGod8R7Rdtud/a-neural-algorithm-of-artistic-style

Module INT140  A journey into The Machine Mind : Deep learning, Methods and 
Applications

:

Responsable:  François ROUSSEAU
Dernière mise à jour le: 20/10/16

Fiche n°: 21

Evaluation

- présentation orale du projet
- démonstration au centre vie

Equipe pédagogique: Ronan Fablet, Mai Nguyen, François Rousseau, Pierre Tandéo.

 Ronan FABLET



UVINT148-Stage leadership organisé par l'Ecole Navale

UVINT155-Fablab et Design (du 19 au 27 janvier, 4ECTS) -- faire suivre par INT245

Yvon KERMARREC

Sylvie KEROUEDAN

Responsable:

Responsable:

Présentation

Présentation

L'Ecole navale exporte ses compétences dans le domaine de l'encadrement du personnel par des 
stages de deux à trois jours sur son site ou à bord de goélette qui renforce l'esprit d'équipe et font 
ressortir les qualités de chef.

Ce stage s'appuie sur l'expérience maritime et militaire du personnel de l'Ecole navale ; il propose 
quelques outils et clés d'approfondissement sur le leadership que les élèves pourront transposer dans
un environnement civil.

Le stage s'articule comme suit:
Phase 1 : mise en condition ; expérimentation de l'absence de chef ; émergence de leadership.
Phase 2 : réflexion illustrée sur les différents types de leadership ; adéquation aux différentes 
situations.
Phase 3 : expérimentation pratique de la conduite d'équipe ateliers extérieur.
Phase 4 : ouverture sur différentes approches : présentation et  Implication des types de leadership, 
éthique du chef, approche littéraire des figures du chef, approche historique de portraits de grands 
chefs marins, conduite en environnement dégradé ou inhabituel.

Fablab est une abréviation de "Fabrication Laboratory" : c'est un lieu propice à la création par soi-
même de tout objet qu'il soit technologique ou non. Ce concept est né au MIT début des années 
2000. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder entre autres le site de Wikipedia 
"http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab"

L'intersemestre en partenariat avec l'option DESIGN de l'école des Beaux-Arts de Brest, se déroule 
cette année du jeudi 19 janvier au vendredi 27 janvier  , nous vous mettons dans une situation de 
création d'un objet au sein d'équipe mixte designers / ingénieurs.

Une véritable expérience de création prenant en compte l'utilisateur final dès la conception.

Le thème de cette année est sous forme d'un défi :
"Economie de lumière : quand le numérique rencontre le design"


Cet intersemestre compte pour 2 ECTS chaque semaine, soit 4 ECTS au total.

Modules de l'UV

Modules de l'UV

INT148

INT155

 Formation au Leadership

 Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- à faire suivre par 
INT245 

 Yvon KERMARREC

 Sylvie KEROUEDAN 24h

Fiche n°:

Fiche n°:

22

23



Présentation

Pré-requis
Motivation, curiosité, envie de créer

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
PROGRAMME :  
semaine 1 
19 JANVIER > PRÉSENTATION DU PROJET, RECHERCHES EN INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
CONSTITUTION DES ÉQUIPES MIXTES (EESAB/TB). 
20 JANVIER > RECHERCHES, ARTICULATION DU PROJET, LISTING MATÉRIAUX/MATÉRIEL 
 
semaine 2          
23 AU 26 JANVIER > RÉALISATION DES PIÈCES ET SYSTÈMES 
27 JANVIER > PRÉSENTATION & INSTALLATION AU CENTRE-VIE de TELECOM BRETAGNE 
 
soirée vernissage 
3 FÉVRIER > EXPOSITION & PRÉSENTATION DANS LA GALERIE DE L¿EESAB

Organisation

L'UV est commune aux étudiants de Télécom Bretagne et aux étudiants de l'EESAB (les Beaux-Arts 
de Brest). 
Vous serez en équipe mixte designers et ingénieurs pour aboutir à un projet qui donnera lieu à une 
exposition le vendredi 27 janvier au centre-vie. 
 
Une véritable expérience de création d'objets ou d'application dans un contexte riche en rencontres 
multidisciplinaires. 
 
Le thème cette année :  
" ÉCONOMIE DE LUMIÈRE, Quand le numérique rencontre le design"  
 
Il sera demandé aux étudiants  de se positionner sur une démarche d¿éco-conception pour la 
réflexion et la réalisation de points lumineux pour le centre de vie de l¿établissement.  
  
 

Module INT155  Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- à faire suivre par INT245 :

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 21/10/16

Fiche n°: 23

Evaluation

- poster et/ou vidéo de votre projet
- article sur le blog du Téléfab (http://telefab.fr)
- participation à l'exposition

  



Présentation

Objectifs
- Être capable de citer les contraintes induites par le caractère autonome d'un système embarqué,
- Être capable de savoir utiliser efficacement une chaîne de développement croisée destinée à la 
programmation d'un système embarqué,
- Être capable de savoir expliquer les caractéristiques d'un micro-contrôleur et d'un « system on 
chip »

Pré-requis
Notions et pratique basique de la programmation avec un langage impératif tel que C, Java, ou autre. 
Notions d'électronique analogique et numérique : conversion A/N et N/A, loi d'Ohm, ... 
Notions des commandes de base de Linux (cf. module TC131C).

Liens
[1] Le robot Hemisson : http://www.k-team.com/mobile-robotics-products/hemisson
[2] Les micro-contrôleurs : http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller 
[3] Le micro-contrôleur PIC : http://bit.ly/dvVSvo 
[4] OpenWRT : http://openwrt.org 
[5] « System on chip » http://en.wikipedia.org/wiki/System_on_Chip 
[6] Atmel : http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102 

Volume horaire : 20h

Contenu détaillé
- Séance 1 :  
Cours 1 : concept de système embarqué, les systèmes à processeur (cours d'Alexis Polti)  
Cours 2 : présentation du micro-contrôleur PIC, son architecture, son environnement de 
développement (cours d'André Thépaut). 

Il s'agit de s'initier aux problématiques de la programmation des systèmes embarqués. Connaître les 
contraintes issues du caractère autonome du dispositif à programmer, comprendre l'aspect central 
qu'occupe le temps dans son contrôle et se familiariser avec les outils utilisés pour sa programmation 
Dans ce module, une place importante est donnée à la pratique. Celle-ci repose dans un premier 
temps  sur un petit robot mobile nommé Hemisson [1] réalisé autour d'un micro-contrôleur [2] de type
PIC [3]. La programmation de ce dernier est faite en C. Le recours à un système d'exploitation temps 
réel et à une bibliothèque de fonctions dédiées au robot permet de l'exploiter sans faire appel 
nécessairement à des notions avancées du langage C. 
Dans un second temps, l'accent est mis sur une approche « Linux Embarqué » au travers de la 
mise en ¿uvre du système OpenWRT [4], distribution Linux dédiée à l'embarqué, sur une carte de 
développement.

Module INT160  Systèmes embarqués, initiation à la robotique et à Linux embarqué:

Responsable:  Gérald OUVRADOU

Dernière mise à jour le: 02/10/17

Fiche n°: 24

UVINT160-Systèmes embarqués, initiation à la robotique et à Linux embarqué
Gérald OUVRADOUResponsable:

Présentation
Voir descriptif du module attaché

Conditions d'accès
Voir module attaché

Modules de l'UV
INT160  Systèmes embarqués, initiation à la robotique et à Linux 

embarqué
 Gérald OUVRADOU 20h Fiche n°:24

 Jérôme KERDREUX



 
- Séance 2 : Travaux pratiques (STP1-2) : découverte du PIC à l'aide d'un outil de simulation. 
 
- Séance 3 (TP1) : Prise en main de l'environnement de développement en langage C du robot 
Hémisson, la bibliothèque de programmes. 
 
- Séances 4 et 5 (TP2 et TP3) : nano-projet sur le thème de la robotique. Développer par équipe de 3
ou 4 élèves. une série de petites applications de plus en plus complexes ayant trait à la gestion d'un 
véhicule autonome. Il s'agit de faire évoluer celui-ci en temps limité au sein d'un espace contraint. 
 
- Séance 6 (C3 et STP3) : Présentation d'un système Linux embarqué, aspects matériels 
(processeur, RAM, système de stockage, périphériques ...) et logiciels (chargeur d'amorçage, noyau, 
système de fichiers¿) Introduction au kit de développement Atmel [6] et à l'environnement OpenWRT. 
 
- Séance 7 (TP4) : Travaux pratiques sur le  kit développement et l'environnement OpenWRT :  
compilation, installation et premiers tests, également par équipe de 3 ou 4 élèves. 

Travaux personnels encadrés
Séances 4 et 5 (TP2 et TP3) : nano-projet (voir contenu détaillé)

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

STP1 (TP)

C2 (C)

STP2 (TP)

TP1 (TP)

TP2 (C)

TP3 (TP)

C3 (C)

STP3 (TP)

TP4 1/2 (TP)

TP4 2/2 (TP)

A.Thépaut 

G.Ouvradou A.Thépaut 

G.Ouvradou 

G.Ouvradou A.Thépaut 

S.Moga G.Ouvradou 

S.Moga G.Ouvradou 

S.Moga G.Ouvradou 

J.Kerdreux 

J.Kerdreux C.Lohr 

J.Kerdreux C.Lohr 

J.Kerdreux C.Lohr 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

Présentation du micro-contrôleur PIC,

Découverte du PIC à travers un logiciel de simulation

Notion de système embarqué, l'ordinateur dans son environnement

Poursuite de la découverte du PIC à travers un logiciel de simulation

Prise en main de l'environnement de développement en langage C du robot 
Hémisson

Nano-projet sur un robot Hémisson

Nano-projet sur un robot Hémisson (suite et fin)

Présentation d'un système Linux embarqué

Prise en main des outils de développement 

Travaux pratiques sur le  kit développement et de l'environnement OpenWRT

Suite

Evaluation

Examen : le module se termine par un contrôle de connaissance individuel écrit de 1 à 2 heures sur la
maîtrise des notions étudiées au cours du module. La note obtenue est modulée par l'appréciation de 
la qualité du travail fourni au cours des séances de travaux pratiques 4, 5 et 7. 



Remarques

- Effectif élèves : 18 maximum.

Contraintes de salles :
- Cours  1 et 2 : salle multimédia standard.
- Cours 3, STP3 et TP4 : salle D3-104 (salle dédiée)
- STP1, STP2 : salle TP informatique standard
- TP1, TP2, TP3 : salle D3-030 (PC disposant d'un port série et salle suffisamment spacieuse pour 
faire évoluer aisément les robots sur le sol lors des TP2 et 3).

- Ce module doit se dérouler sur la première semaine d'intersemestre.

Supports pédagogiques
Diaporamas de cours, énoncés de TP, documents techniques en salle et sur Moodle.

Lectures recommandées
Page personnelle de Gérard Berry : http://www-sop.inria.fr/members/Gerard.Berry/

Examen (CC) J.Kerdreux G.Ouvradou 2h
Evaluation de la maîtrise des notions étudiées au cours du module

UVINT163-Aide à la rédaction des rapports techniques
Catherine SABLEResponsable:

Modules de l'UV
INT163  Aide à la rédaction des rapports techniques  Catherine SABLE 21h Fiche n°:25



Présentation

Pré-requis
Niveau A2, B1 et B2

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les séances avanceront et s¿ajusteront en fonction de la progression des étudiants. Le contenu 
prévisionnel est le suivant :  
Séance 1 : Introduction aux techniques de communication  
Séance 2 : Observation et analyse des rapports de stage 
Séance 3 : Analyse et mise en évidence des structures des rapports de stage  
Séance 4 : Recherche de vocabulaire spécifique  
Séance 5 : Réutilisation du vocabulaire  
Séance 6 : Mémorisation du vocabulaire  
Séance 7 : Constitution d¿un dictionnaire nécessaire à l¿argumentation et à la structuration du 
discours scientifique 
 
 
 
 

Ce module, en relation avec les projets d¿ingénieur, a pour objectif de travailler les compétences 
écrites et orales. Le focus sera mis sur les expressions nécessaires lors de tout discours scientifique 
(écrit et oral). Il ne s¿agira pas de la terminologie spécifique à une discipline, mais du lexique 
transdisciplinaire nécessaire à l¿argumentation et à la structuration du discours scientifique (ex. 
avancer une hypothèse, poser un problème, comparer les résultats).

Module INT163  Aide à la rédaction des rapports techniques:

Responsable:  Catherine SABLE

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 25

UVINT164-Navigation et sécurité en mer
Siegfried ROUVRAISResponsable:

Modules de l'UV
INT164  Navigation et sécurité en mer (prise de décision en contexte 

complexe et incertain)
 Siegfried ROUVRAIS 30h Fiche n°:26

  



Présentation

Pré-requis
L¿intersemestre Navigation & Sécurité en Mer prévoit une sortie en mer le Mercredi, sur toute la 
journée et ce quelque soit les conditions si elles ne dépassent pas les seuils météo, à la fois sur le 
Pogo de l¿école et le pneumatique Zodiac: les élèves devront donc ne pas souffrir du mal de mer et 
avoir déjà eu l¿occasion de faire 1 ou 2 sorties en mer en voilier (que ce soit sur le Pogo de l¿école 
ou autre support, p.ex. kite, planche à voile, catamaran) 
La sortie en mer impose formellement une capacité à nager (au min 50m) 
pour tout doute sur vos capacités, contactez en amont T. Mayet, Dpt Info, thierry.mayet@telecom-
bretagne.eu  

Liens
http://srouvrais.free.fr/documents/WEEF2016final.pdf

Volume horaire : 30h

Contenu détaillé
Introduction et mise en contexte 
Lieu: salle de cours, Telecom Bretagne 
 
Etat de l¿art du sauvetage en mer 
Lieu: salle de cours, Telecom Bretagne 
 
Leadership à bord en équipage réduit 
Lieu: salle de cours, Telecom Bretagne 
 
Aide à la navigation 
Lieu: salle de TP, Telecom Bretagne 
 
Protocole de l¿homme à la mer 
Lieu: sortie en mer, bateaux Telecom Bretagne 
 
Météorologie locale 
Lieu: salle de cours, Telecom Bretagne 
 
un exercice en situation d¿homme à la mer conduit en binôme en rade de Brest  (15 mins par 
exercice, retex de 5 mins par les observateurs): ce ne sont bien pas les capacités de régatiers qui 
sont évaluées, mais bien celles de gestion de l¿événement, donc à la portée des non experts en voile.

La voile est reconnue comme un vecteur de valeur (p.ex. performance, solidarité, développement 
durable). C¿est aussi une source d¿enrichissement de connaissances, capacités et compétences 
pour les étudiants de Telecom Bretagne, transférables aux familles de métiers de l¿ingénieur. Ils y 
mobilisent d¿ailleurs de nombreuses capacités développées auparavant dans les cursus de formation
formelle. Une sortie en mer en équipage sur voilier est un terrain plus que favorable pour mettre en 
application ses savoirs et savoir-faire, et développer plus encore des pratiques responsables, à titre 
individuel et collectif. 
 
Les principaux buts de et intersemestre sont de viser une montée en compétence progressive 
d¿élèves de Telecom Bretagne dans le domaine de la navigation et sécurité en mer, et les capacités 
de prise de décision.

Module INT164  Navigation et sécurité en mer (prise de décision en contexte 
complexe et incertain)

:

Responsable:  Siegfried ROUVRAIS
Dernière mise à jour le: 12/11/16

Fiche n°: 26

 Hervé RÉTIF



Travaux personnels encadrés
Bibliographie fortement recommandée

Organisation

Supports pédagogiques
- Sortie d'une journée sur le Pogo 10.50 de l'école, avec pneumatique de type Zodiac

Lectures recommandées
Cours de navigation des Glénans, dernière édition 2007 (Seuil, ISBN-10: 2020979160, 1054 pages), 
chapitres suivants: 
Notions théoriques 
Conduite du bateau, man¿uvres de port 
L¿homme à la mer 
Navigation côtière 
Navigation à la journée et croisière côtière 
 
Météo locale: croisière et régate, J-Y. Bernot, edition 2007 (Gallimard & FFV, ISBN-10: 2742419446, 
590 pages) 
Effets de site 
Effets thermiques 
Météo à échelle fine 
Utilisation des courants 
Conduite et stratégie 
 
DVD SNSM retour d¿expérience grands sauvetages en mer 2012, 40 minutes 
 
Manuel de radiotéléphonie maritime, C.Lesage (Loisirs Nautiques Ed , 86 pages)

Evaluation

Aligné en terme d¿acquis d¿apprentissage avec un référentiel d¿ingénieur (i.e. CDIO), cet 
intersemestre offre la possibilité d¿acquérir 2 crédits ECTS.
 
Ils sont évalués formellement comme suit:
- un questionnaire connaissance sur les modules abordés
- un exercice d¿analyse critique portant sur un protocole navigation et/ou sécurité en écho à une 
situation abordée lors des modules
un exercice d¿analyse météo et de synthèse en terme de routage
 

UVINT166-Angular JS
Cécile BOTHORELResponsable:

Modules de l'UV
INT166  Angular JS  Cécile BOTHOREL 21h Fiche n°:27



Présentation

Objectifs
- Développer rapidement un site web (et/ou une web app) dynamique et maintenable avec le 
framework AngularJs,
- Utiliser le design pattern MVVM, variante du MVC (Modèle Vue Contrôleur),
- Produire un code maintenable (modularité, utilisation de design pattern pattern, etc.),
- Etre capable de choisir et promouvoir un framework de développement ,
- Utilisation avancée de Javascript, HTML

Liens
Un cours très bien fait : <a href="https://openclassrooms.com/courses/developpez-vos-applications-
web-avec-angularjs">https://openclassrooms.com/courses/developpez-vos-applications-web-avec-
angularjs</a>
Documentation officielle sur le concept de dépendances : <a 
href="https://code.angularjs.org/1.2.26/docs/api/ng/type/$rootScope.Scope">https://code.angularjs.org/1.
2.26/docs/api/ng/type/$rootScope.Scope</a>
Documentation sur les directives :  <a href="https://docs.angularjs.org/guide/directive
">https://docs.angularjs.org/guide/directive</a>

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Seront abordés les grands concepts du Framework AngularJs: 
 
- Architecture MVVM, variante du MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) : méthode de conception logicielle 
qui consiste à avoir une stricte séparation entre les données (Modèle), la présentation des données 
(Vue), et les actions que l'on peut effectuer sur ces données (Contrôleur) 
 
- Data Binding : mieux faire interagir le code HTML et le JavaScript 
 
- Injection de dépendances : mieux gérer les modules et leur dépendance. 
 
- La manipulation du DOM au moyen de directives : rendre le code maintenable et testable. 

Organisation

Cet intersemestre est né de la volonté de deux étudiants de Télécom Bretagne de partager ce qu'ils 
ont appris pendant leur année de césure en entreprise en 2015.  
 
Cette année, nous reconduisons cet intersemestre, car à la minute où cette fiche programme est 
écrite, la popularité du framework JavaScript de Google, AngularJs, ne cesse de croître. Bien sûr 
AngularJS bénéficie de la force marketing de Google, et de ses compétences. Mais ce framework 
propose réellement un codage simplifié de sites web dynamiques... et de Web Apps. 
 
Au-delà du plaisir de vivre un bon moment entre étudiants, c'est aussi l'occasion d'étoffer son CV 
avec des techniques valorisables car très recherchées par vos futurs employeurs !

Module INT166  Angular JS:

Responsable:  Cécile BOTHOREL

Dernière mise à jour le: 18/10/16

Fiche n°: 27

Evaluation

Enthousiasme et participation aux séances seront les principaux éléments de l'évaluation.

  



Présentation

Pré-requis
Aucun

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. Présentation du contexte et des objectifs 
- le secteur de la e-santé et ses enjeux 
- les différentes parties prenantes 
2. La modélisation du parcours de soins 
- le parcours de soin du point du vue du patient 
- l'impact des innovations en santé sur le parcours de soin 
3. La pratique des professionnels de santé 
- comment les nouvelles technologies sont intégrées dans la pratique ? 
- Visite d'un département du CHU 
4. La problématique des données en santé 
5. Les enjeux économiques et juridiques des innovations en santé

Organisation

Le cours a pour objectif d¿amener les étudiants à réfléchir sur l¿apport des innovations en santé 
(allant des dispositifs médicaux, des capteurs, la télémédecine, les applications en santé, serious 
game¿), leurs impacts sur les points de rupture actuels et les problématiques qu¿elles engendrent. 
En tant que patient, quelle est la représentation actuelle du parcours de soins ? Quels sont ses 
écueils et que peuvent apporter les TIC ? En tant que professionnels, que permettent les innovations 
dans leur pratique ? Quels sont les changements induits ?  
Le cours s¿attachera à faire intervenir des professionnels, une visite au CHU sera programmée, 
notamment au CESIM, CEntre de SIMulation en santé. 
Les enjeux actuels tels que les problématiques autour des données de santé (protection, tatouage, 
stockage, sécurité¿.) seront abordés, ainsi que les nouveaux métiers, les problématiques de gestion 
des dépenses de santé, des inégalités territoriales en termes de démographie médicale et d¿accès 
aux soins, la place du patient.  

Module INT168  La numérisation de la santé : quels impacts sur le parcours de 
soins?

:

Responsable:  Myriam LE GOFF
Dernière mise à jour le: 07/01/17

Fiche n°: 28

Evaluation

Par binôme, les étudiants seront évalués sur la présentation d'un poster qui présente une 
modélisation d'un processus de soin efficient incluant les nouvelles technologies et la réponse aux 
limites, les enjeux les plus incontournables.
Evaluation du poster et soutenance de 10mn avec 10 mn de questions.

UVINT168-La numérisation de la santé : quels impacts sur le parcours de soins?
Myriam LE GOFFResponsable:
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 Valérie BURDIN



Activités programmées

C1 (C)

BE1 (BE)

C2 (C)

V1 (VISITE)

C3 (C)

C4 (C)

BE2 (BE)

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

V.Burdin C.Hamitouche M.Le Goff 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Présentation du contexte et des enjeux

Modélisation du parcours de soins

La pratique des professionnels de santé

Visite d'un département du CHU

La problématique des données de santé

Les enjeux économiques et juridiques

Proposition d'un parcours de soin optimal

UVINT169-Santé et sécurité au travail "société numérique"
Bertrand SEYSResponsable:
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UVINT170-Big Data dans un environnement professionnel

UVINT173-Introduction to Image based modeling and simulation in Biomechanics

Yannis HARALAMBOUS

Valérie BURDIN

Responsable:

Responsable:

Présentation
This is an introductory course that covers the fundamental understanding of medical imaging and its 
relevance in the development of musculoskeletal modeling for the applications in the area of 
orthopaedic biomechanics and rehabilitation. The course has two parts. First is Introduction to 
anatomy and medical imaging techniques and tools. Second is introduction to image based 
musculoskeletal model building using freely available software.

Modules de l'UV

Modules de l'UV

INT170

INT173

 Big Data dans un environnement professionnel

 Introduction to Image based modeling and simulation in 
Biomechanics

 Yannis HARALAMBOUS

 Valérie BURDIN 21h

Fiche n°:

Fiche n°:
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Présentation

Pré-requis
Interest in medical imaging.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
In an attempt to bridge this gap, researchers at Telecom and at LaTIM have created this intermediary 
course which definitely stands to benefit the students in deciding their future research or career 
direction. The first part will be taught in French language while the second part will be delivered in 
English. The specific aims are to 1. Build on the existing knowledge of the participants in image 
analysis, mathematics and physics to create field specific expertise in biomechanical problems that 
arise in current biomedical research and clinical practice. 2. With a basic introduction in 
musculoskeletal modeling, provide participants with training in the numerical methods, image analysis,
and computational tools necessary to carry out end-to-end, image based, subject specific simulations
in orthopedic biomechanics, mostly using freely available software.

Organisation

This is an introductory course that covers the fundamental understanding of medical imaging and its 
relevance in the development of musculoskeletal modeling for the applications in the area of 
orthopaedic biomechanics and rehabilitation. The course has two parts. First is Introduction to image 
analysis and medical imaging techniques and examples. Second is Introduction to image based 
musculoskeletal model building.  
The need for such a dedicated short program in biomedical computing was identified by many 
research funding agencies including the Biomedical Information Science and Technology Initiative at 
the NIH, which stated an "extraordinary demand for people with good education in both biomedicine 
and computing" but "only a few cross-disciplinary training programs exist".  

Module INT173  Introduction to Image based modeling and simulation in 
Biomechanics

:

Responsable:  Valérie BURDIN
Dernière mise à jour le: 25/10/16

Fiche n°: 31

Evaluation

QCM

UVINT175-IoT for future Industries and Smart Cities
Georgios PAPADOPOULOSResponsable:

Modules de l'UV
INT175  IoT for Future Industries and Smart Cities  Georgios 

PAPADOPOULOS
22h Fiche n°:32

 Bhushan BOROTIKAR



Présentation

Pré-requis
Basic knowledge of wireless networks 
Basic knowledge of Medium Access Control (MAC) protocols 
Basic knowledge of Routing protocols

Volume horaire : 22h

Contenu détaillé
Wireless communication (on IoT): 
- LoRa (long range) 
- 6TiSCH 
- IEEE802.15.4-2015 TSCH (short range) 
 
Smart Metering

Travaux personnels encadrés
During the Inter-semester, the students will work on low-power devices to setup a wireless 
communication, and to transmit environmental-based information such as temperature, humidity etc.  

Supports pédagogiques
The students will receive set of slides for support.

Lectures recommandées
-  F2R203 Réseaux ad hoc

During the last decade we have experienced the emergence of a new paradigm called Internet of 
Things (IoT) in which smart and connected objects cooperatively construct a (wireless) network of 
things. Those things can be deployed or embedded nearly everywhere, at homes, universities, cities, 
agricultural fields, in the sea, even in the human body or any other natural or man-made object. With 
accelerated deployment of tens of billion of those connected "things", the IoT is transforming the 
future industries (i.e., Industry 4.0) into large economic opportunities, and eventually into the 
development of the future Smart Cities. Indeed, industrial and urban IoTs are designed to support the 
Smart City vision, which aims at employing the most advanced communication technologies (i.e., 
short and long range communications) to support added-value services for the citizens 
 
To this end, wireless industrial communications emerged to support the previously presented visions 
of future industries and smart cities. For instance, several short range standards emerged during the 
previous years, such as WirelessHART (for wireless industrial buses), low power standards such as 
ISA100.11a and IEEE802.15.4-2015 (i.e., by utilizing the IETF 6TiSCH architecture). Furthermore, 
several long range solutions appeared in the community, such as Sigfox that connects low-energy 
objects such as electricity meters, smartwatches, and washing machines, LPWAN a wireless network 
designed to allow long range communications at a low bit rate among things.  
 
In this inter-semester, the students will have the opportunity get some flavor from future Industrial IoT 
standards (e.g., LoRa, 6TiSCH, TSCH), along with large number hands-on during the dedicated TPs 
with support and guidelines both from industrial and academic experts. Moreover, the students will 
have the occasion to follow talks (and demonstration) as well as to meet researchers from leading IoT 
industries, such as Sigfox, Itron LACROIX sofrel. 

Module INT175  IoT for Future Industries and Smart Cities:

Responsable:  Georgios PAPADOPOULOS

Dernière mise à jour le: 31/10/16

Fiche n°: 32

 Laurent TOUTAIN



Présentation

Pré-requis
Cette initiation s'adresse aussi bien à l'utilisateur, l'administrateur ou le programmeur. Certains y 
acquerront les connaissances de base, d'autres affineront leurs techniques ou développeront des 
compétences organisationnelles en cybersécurité. Ce cours nécessite des connaissances de base 
sur les systèmes d'information, sur leur utilisation, sur ce qu'est un réseau, un système d'exploitation 
et des applications. 
 

Liens
 --

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
INT176-a : Notions de base de la cybersécurité 
- Objectif : Quels sont les motivations et le besoin de sécurité des systèmes d'information des 
entreprises ? Avoir un glossaire de base et une bonne typologie de la menace 
- Volume : 5h et 30mn 
 
INT176-b : Cybersécurité réseau et applicatifs 
- Objectif : Comprendre quelles sont les vulnérabilités inhérentes aux mécanismes réseaux et 
applicatifs les plus usités, avoir un panorama des solutions techniques de cybersécurité. 
- Volume : 5h et 30mn 
 
INT176-c : Gestion de la cybersécurité au sein d'une organisation 
- Objectif : Comprendre les méthodes et normes de sécurité dans une organisation et dans des 
projets, anticiper les difficultés 
courantes rencontrées dans la gestion de la sécurité dans l'entreprise, et présentation des différents 
métiers de la cybersécurité. 
- Volume : 2h et 30mn 
 
INT176-d : Règles d'hygiène informatique 
- Objectif : Règles d'hygiène de la cybersécurité pour les organisations et les individus. Exemples 
pratiques du monde des organisations, complété par des recommandations applicables à tous : WiFi 

Ce programme a pour objectif de sensibiliser les élèves aux menaces du cyberespace et aux enjeux 
de la cybersécurité, les initier aux concepts essentiels de la sécurité numérique. Il constitue 
également un guide des bonnes pratiques de la sécurité dans toute organisation, établissement ou 
entreprise numérique.

Module INT176  Sensibilisation à la cyber sécurité:

Responsable:  Nora CUPPENS

Dernière mise à jour le: 02/11/16

Fiche n°: 33

UVINT176-Sensibilisation à la cyber sécurité
Nora CUPPENSResponsable:
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personnel, spams, phishing, etc. 
- Volume : 5h et 30mn

Travaux personnels encadrés
Non

Organisation

Supports pédagogiques
--

Lectures recommandées
Des références vers des ressources complémentaires (sites Web, documents, statistiques, etc.) 
seront fournies au besoin afin que chacun approfondisse les sujets qui l'intéressent ou le concernent. 

Observations
Pour toute information supplémentaire s'adresser à Nora Cuppens.

Les intervenants sont des membre(s) de l"équipe IRIS (ex SFIIS du Lab-STICC) de Télécom 
Bretagne

Evaluation

Les cours INT176-a, INT176-b, INT176-c et INT176-d sont suivis chacun par un quiz de 30 minutes 

UVINT215-Techniques théâtrales au service de la communication
Vincent CASTELResponsable:
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 Vincent CASTEL 24h
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Présentation

Objectifs
- Gérer l'écoute optimale d'un groupe ,
- Améliorer l'impact de la voix,
- Utiliser les techniques respiratoires,
- Adapter la parole à l'évolution d'un groupe

Pré-requis
Niveau de français B1 validé

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
Programme : 
- Travailler sur la voix : fonctionnement, intonation, timbre, volume, débit, articulation, diction, hauteur 
- Maîtriser sa respiration 
- Utiliser les techniques du regard 
- S'aider de l'utilisation du visage 
- S'accompagner du geste 
- Optimiser l'effet du déplacement 
 
Méthode : 
- Exercices pratiques 
- Entraînement vocal 
- Mises en situations, jeux de rôles 
- Utilisation de techniques théâtrales 

Organisation

Activités programmées

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

3h

3h

3h

3h

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Savoir le dire, Parler, Ecouter, Comprendre : Techniques Théâtrales au Service de la Communication 
 
Dans notre enfance, nous avons appris à parler. Mais, adultes, savons-nous « dire » ? Du désir de 
dire au plaisir de s'exprimer, il n'y a que quelques marches ... Encore nous faut-il en connaître 
l'accès. Nous vous proposons de vous apporter plusieurs éléments de réflexion et de techniques 
concrètes pour améliorer les multiples possibilités d'expression par la parole.  
Comment acquérir des « façons de faire », des techniques pour accrocher l'auditeur et en faire un 
interlocuteur à part entière. Comment devenir ce créateur d'ambiance nécessaire à la dynamique de 
la réunion. Comment dépasse les blocages pour communiquer avec le public.

Module INT101  Techniques théâtrales au service de la communication:

Responsable:  Vincent CASTEL

Dernière mise à jour le: 29/09/16

Fiche n°: 35

Evaluation

Assiduité, participation, investissement individuel, rapport au groupe.
Présentation sur scène le vendredi après-midi.
Toute absence injustifiée pourra empêcher la validation du module.

  



Supports pédagogiques
- De courts extraits de pièces
- De petits dialogues inédits

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

3h

3h

3h

3h

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène

Travail sur texte ou sur scène



UVINT221-Evaluation d'interactions 3D
Thierry DUVALResponsable:

Présentation
Le but de cette UV est de proposer et mettre en place un cadre d'évaluation de méthodes de 
navigation permettant de comparer entre elles différentes techniques de navigation

Les étudiants auront à leur disposition un environnement 3D minimal s'exécutant à l'aide d'une 
application écrite en java à l'aide de l'API Java3D, ainsi qu'une interface 2D minimale s'exécutant 
autour de l'application 3D et permettant de naviguer dans l'environnement virtuel en cliquant sur 12 
boutons pour translater selon les 3 axes principaux et tourner autour de ces 3 axes principaux.

On leur fournira également une interface 2D fonctionnant sur un terminal android et présentant les 
mêmes fonctionnalités que l'interface 2D de base, ainsi que plusieurs autres interfaces plus 
innovantes pilotées par une wiimote ou un dispositif mobile sous android (téléphone mobile ou 
tablette).

Pour cela, les étudiants seront amenés à devoir "instrumenter" le code fourni, de façon à être 
capables de faire des mesures objectives du temps mis à naviguer dans l'univers 3D (on imposera 
simplement à un utilisateur de devoir se rendre en des  points précis, par exemple le long d'un circuit, 
et on mesurera le temps mis pour passer d'un point de passage à un autre).

Les étudiants devront également mettre en place un questionnaire de satisfaction à faire remplir par 
les personnes qui évalueront ces métaphores de navigation.

Ils devront réaliser quelques analyses statistiques élémentaires (moyennes, écarts-types, analyse de 
la variance) afin de déterminer si les différences entres les méthodes évaluées sont significatives ou 
non.

En fonction de leurs intérêts et de leurs compétences, ils pourront également :
- modifier l'environnement 3D
- modifier les métaphores de navigation proposées

Cet enseignement permet de découvrir et d'acquérir des notions dans les domaines suivants :
- environnements virtuels (de synthèse) 3D et navigation dans ces environnements
- dispositifs mobiles (téléphones ou tablettes, wiimotes) pour l'interaction
- connexions wifi ou bluetooth entre ordinateur et dispositifs d'interaction 

Déroulement de l'UV

1 - Présentation du contexte et des objectifs :
- démonstration de l'environnement 3D de départ et des différents moyens d'interagir pour naviguer 
dans cet environnement
- installation et prise en main des environnements de développement (EclipseADT + API 3D + API 
Bluetooth)

2 - Présentation de la méthodologie à mettre en place pour les évaluations :
- détermination de ce qu'il faut évaluer de façon objective : temps (+ autre chose : attention, fatigue, 
...)
- détermination de ce qu'il faut évaluer de façon subjective : fatigue, facilité, naturalité, intuitivité, 
efficacité, ...
(établir un questionnaire à partir de quelques exemples d'articles de recherche du domaine de 
l'évaluation d'interactions)

3 - Mise en place d'un plan d'expérimentation :
- choix des méthodes à comparer : pas forcément tout comparer car c'est trop long,
pas forcément comparer les mêmes méthodes pour tous de façon à avoir des complémentarités entre
études
- déterminer l'ordre dans lequel faire passer les évaluations pour limiter/contrôler le biais dû à 



l'apprentissage
- déterminer la nature des informations à enregistrer lors des expérimentations en vue de leur 
analyse postérieure

4 - Réalisation des évaluations
- faire passer un nombre minimal de volontaires, a priori ne participant pas à l'UE
- recueillir les résultats (a priori dans des tableaux excel)

5 - Exploitation (statistique) des résultats et discussions sur les méthodes comparées
- essayer de déterminer ce qui fonctionne le mieux, et pourquoi
- discuter au niveau de chaque étude, et également au niveau global avec toutes les études

Modules de l'UV
INT 221
INT221
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 Evaluation d'interactions 3D

 Thierry DUVAL
 Thierry DUVAL 21h

Fiche n°:

Fiche n°:
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Présentation

Pré-requis
Bases de la programmation objet en Java.

Liens
Les éléments de base nécessaires au TP peuvent être récupérés à cet endroit :

https://drive.google.com/folderview?id=0BxcTAujFxoCeWnhuV2NGaGRqUTA&usp=sharing

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Déroulement de l'UV 
 
1 - Présentation du contexte et des objectifs : 
   - démonstration de l'environnement 3D de départ et des différents moyens d'interagir pour naviguer 
dans cet environnement 
   - installation et prise en main des environnements de développement (EclipseADT + API 3D + API 
Bluetooth) 

Le but de cette UV est de proposer et mettre en place un cadre d'évaluation de méthodes de 
navigation permettant de comparer entre elles différentes techniques de navigation 
 
Les étudiants auront à leur disposition un environnement 3D minimal s'exécutant à l'aide d'une 
application écrite en java à l'aide de l'API Java3D, ainsi qu'une interface 2D minimale s'exécutant 
autour de l'application 3D et permettant de naviguer dans l'environnement virtuel en cliquant sur 12 
boutons pour translater selon les 3 axes principaux et tourner autour de ces 3 axes principaux. 
 
On leur fournira également une interface 2D fonctionnant sur un terminal android et présentant les 
mêmes fonctionnalités que l'interface 2D de base, ainsi que plusieurs autres interfaces plus 
innovantes pilotées par une wiimote ou un dispositif mobile sous android (téléphone mobile ou 
tablette). 
 
Pour cela, les étudiants seront amenés à devoir "instrumenter" le code fourni, de façon à être 
capables de faire des mesures objectives du temps mis à naviguer dans l'univers 3D (on imposera 
simplement à un utilisateur de devoir se rendre en des points précis, par exemple le long d'un circuit, 
et on mesurera le temps mis pour passer d'un point de passage à un autre). 
 
Les étudiants devront également mettre en place un questionnaire de satisfaction à faire remplir par 
les personnes qui évalueront ces métaphores de navigation. 
 
Ils devront réaliser quelques analyses statistiques élémentaires (moyennes, écarts-types, analyse de 
la variance) afin de déterminer si les différences entres les méthodes évaluées sont significatives ou 
non. 
 
En fonction de leurs intérêts et de leurs compétences, ils pourront également : 
- modifier l'environnement 3D 
- modifier les métaphores de navigation proposées 
 
Cet enseignement permet de découvrir et d'acquérir des notions dans les domaines suivants : 
- environnements virtuels (de synthèse) 3D et navigation dans ces environnements 
- dispositifs mobiles (téléphones ou tablettes, wiimotes) pour l'interaction 
- connexions wifi ou bluetooth entre ordinateur et dispositifs d'interaction 

Module INT221  Evaluation d'interactions 3D:

Responsable:  Thierry DUVAL

Dernière mise à jour le: 21/10/16

Fiche n°: 37

  



 
2 - Présentation de la méthodologie à mettre en place pour les évaluations : 
   - détermination de ce qu'il faut évaluer de façon objective : temps (+ autre chose : attention, fatigue,
...) 
   - détermination de ce qu'il faut évaluer de façon subjective : fatigue, facilité, naturalité, intuitivité, 
efficacité, ... 
(établir un questionnaire à partir de quelques exemples d'articles de recherche du domaine de 
l'évaluation d'interactions) 
 
3 - Mise en place d'un plan d'expérimentation : 
   - choix des méthodes à comparer : pas forcément tout comparer car c'est trop long, 
pas forcément comparer les mêmes méthodes pour tous de façon à avoir des complémentarités entre
études 
   - déterminer l'ordre dans lequel faire passer les évaluations pour limiter/contrôler le biais dû à 
l'apprentissage 
   - déterminer la nature des informations à enregistrer lors des expérimentations en vue de leur 
analyse postérieure 
 
4 - Réalisation des évaluations 
   - faire passer un nombre minimal de volontaires, a priori ne participant pas à l'UE 
   - recueillir les résultats (a priori dans des tableaux excel) 
 
5 - Exploitation (statistique) des résultats et discussions sur les méthodes comparées 
   - essayer de déterminer ce qui fonctionne le mieux, et pourquoi 
   - discuter au niveau de chaque étude, et également au niveau global avec toutes les études

Organisation

Evaluation

L'évaluation se fera au travers d'un rapport qui devra rendre compte de la démarche suivie et 
présenter les résultats de l'évaluation.
Les modifications des codes sources fournis pourront être jointes en annexes du rapport.

UVINT222-Astrophysique et astronomie
Alain PEDENResponsable:

Présentation
Astronomie
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Présentation

Pré-requis
Physique générale

Volume horaire : 21h30

Contenu détaillé
Partie commune : 
 
1. Physique stellaire : énergie nucléaire et synthèse des éléments; évolution stellaire des étoiles de 
petites et grandes masses, diagramme de Hertzsprung-Russell; naines blanches, étoiles à neutrons, 
trous noirs, supernovæ. (4,5 h) 
 
2. Notions générales de physique pour l¿Astrophysique : magnitudes, redshift, mesure des distances, 
processus d¿émission de la lumière  (1,5 h) 
 
3. Structures de l¿Univers : système solaire; formation de systèmes planétaires planètes et astéroïdes
planètes, amas d¿étoiles, nébuleuses, milieu interstellaire : poussières, gaz et molécules 
interstellaires, galaxies (La Voie Lactée, notre galaxie : populations stellaires, rotation galactique 
différentielle, structure spirale. (1,5 h) 
 
4. Evolution de la compréhension scientifique de l¿univers : rôle de l'astronomie et de l'astrophysique 
de l'Antiquité à nos jours. (1 h) 
 
5. Les instruments d'observation optique, incluant une présentation détaillée du télescope Schmidt-

L'objectif de ce cours est de présenter une vue générale des méthodes et des connaissances de 
l'Astrophysique moderne afin d'illustrer notre perception et notre compréhension actuelle de l'univers. 
 
Sont aussi détaillés les moyens d'observation en Astrophysique, c'est à dire les différents types 
d'instruments utilisés pour observer le ciel à différentes longueurs d'onde. 
 
Enfin, pour sensibiliser les étudiant(e)s aux méthodes de conceptions instrumentales mises en ¿uvre 
dans les grands laboratoires, une présentation des méthodes d'ingénierie 'système' appliquées dans 
le spatial illustre comment on passe d'un besoin scientifique (observation) à la conception d'un 
instrument (télescope spatial par exemple). 
 
Cette première partie est complétée au choix par : 
 
Option 1 : une introduction à la Cosmologie (branche de l'Astrophysique qui s'attache à expliquer les 
origines et la structuration de l'Univers), 
 
Option 2 : une présentation des techniques d'observation dans le visible et des instruments associés, 
y compris les capteurs, pour l'astronomie, en lien avec l'Observatoire de la Pointe du Diable qui sera 
opérationnel fin 2015. 
 
Ce cours contribue à la culture générale de tout étudiant(e) ne désirant pas nécessairement se 
spécialiser en Astrophysique et donne une base pour aborder des aspects plus avancés de 
l'Astrophysique et de l'instrumentation associée. 
 
NB : le nombre de places dans l'Observatoire étant limité à 12, il vous est proposé de choisir un 
approfondissement soit en  astrophysique (cosmologie), soit en astronomie (observation). 
[voir rubrique 'Observations' ci-dessous] 

Module INT222  Astrophysique et astronomie:

Responsable:  Alain PEDEN

Dernière mise à jour le: 13/10/16
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Cassegrain de l'observatoire ainsi que du coronographe de Lyot. (2 h) 
 
6. Les instruments d'observation en infra rouge, rayons X et rayons gamma ainsi que les grands 
observatoires spatiaux. (2 h) 
 
7. Du besoin scientifique à la spécification d'un système spatial (2 h)  
 
------------------------------------------------------------------- 
Option : Approfondissement 'Astrophysique' (5 h) 
 
Cosmologie newtonienne; relativité générale et cosmologie ; l'histoire de l'univers ; formation des 
structures à grandes échelles ; les contraintes observationnelles ; matière sombre, énergie sombre. 
 
Option : Approfondissement 'Astronomie' (5 h) 
 
a. Repérages des astres dans le ciel. Différents types de montures, pointage et poursuite d'objets. 
Étude de la monture équatoriale de l'observatoire. Cartographie, astrométrie reconnaissance de 
champs stellaires. 
 
b. Capteurs optiques. Web cam : exemple d'imagerie planétaire. Caméra CCD : exemple d'imagerie 
de nébuleuses et de galaxies, photométrie. Appareils de photographie numérique. Spectrographie : 
exemple du spectrographe Lhires, reconnaissance des éléments, mesures dynamiques par effet 
Doppler. 
 
c. Observation avec le télescope de l'Observatoire de la Pointe du Diable 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

H.Triou 

H.Triou 

H.Triou 

H.Triou 

J.Le Hir 

H.Triou 

H.Triou 

H.Triou 

J.Le Hir 

J.Le Hir 

4h

1h30

1h30

1h30

2h

2h

2h

4h

1h

2h

Physique stellaire et supernovae

Mesure de distances en astrophysique

Structure de l'univers 

Histoire de l¿astronomie et evolution des instruments 

Instrumentation en astronomie : instruments optiques (lunettes et telescopes) 

Istruments en infra rouge, rayons X et Gamma et grands observatoires spatiaux

Du besoin scientifique à la spécification d'un système spatial

option 1 : Introduction à la cosmologie

option 2 : Répérages des astres dans le ciel 

option 2 : Capteurs optiques et imagerie 

Evaluation

QCM (1h30)



Supports pédagogiques
Polycopiés regroupant les principales planches présentées en cours.

C11 (C) J.Le Hir 2h
option 2 : Observation

UVINT228-Reproduction du son et de la musique
Bruno FRACASSOResponsable:

Présentation
Dans une époque de profonde mutation dans les moyens d'enregistrements et de reproductions des 
sons, cette formation a pour objet d'initier les participants à la reproduction musicale « domestique » 
en haute-fidélité. Cette formation sera illustrée à chaque étape par des exemples sonores proposés 
lors de séances d'écoutes comparatives. Des cours sont donnés par des concepteurs français de 
matériels de reproduction sonore (Icos et Cabasse), et une visite des laboratoires d'acoustique de 
Cabasse complète le module.  

Modules de l'UV
INT228  Reproduction du son et de la musique  Bruno FRACASSO 24h Fiche n°:39



Présentation

Pré-requis
Aucun en particulier, simplement un intérêt pour le son et la musique est souhaitable.

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
Notions élémentaires de musique, des instruments acoustiques et électroniques 
Science et musique : empirisme, savoir faire, modélisation 
Physiologie de l¿écoute et psycho-acoustique 
Historique de l¿enregistrement et de la reproduction musicale 
Les différents composants d¿un système de reproduction sonore haute-fidélité 
Les différentes sources actuelles utilisées (CD, Vynil, MP3 ..) 
La qualité d¿écoute finale, l¿influence du local, les mesures, l¿objectif et le subjectif 
 
Expériences d¿écoutes comparatives : 
Panorama des différentes sources audio disponibles 
Analyse constitutive d¿un système audio haute-fidélité 
Critères de qualité d¿un enregistrement et de sa reproduction (objectivité, vraisemblance, valeur 
artistique) 
Influence des paramètres de mise en oeuvre (connectique, isolation mécanique) 
Ecoute d¿un système de référence 
 
Cours 1 
Physiologie et psycho-acoustique (oreille, décodage) 
Ecoute binaurale, limites auditives humaines, comportement physiologie 
 
Cours 2 
Notions élémentaires de musique, les gammes tonales 
Les instruments de musique acoustiques et électroniques (classification, caractéristiques acoustiques)
Le son : longueur d¿onde, propagation 
 
Science et musique: empirisme, savoir faire, modélisation 
Les instruments sans la physique, l¿apport de la théorie 
 
Cours 3 et 4 
Historique de l¿enregistrement et de la reproduction musicale 
Dates, techniques, évolution, résultats 
 
Les différents composants d¿un système de reproduction sonore haute-fidélité 
Eléments constitutifs principaux, technologies utilisées 
L¿amplification, niveaux, impédances, rendement, bruit 
La technologie des hauts-parleurs et enceintes acoustiques 
 
Les différentes sources actuelles utilisées 

Dans une époque de profonde mutation des dispositifs d'écoute de la musique et des moyens 
d'enregistrement et de reproduction des sons, cette formation a pour objet de sensibiliser les 
participants à la reproduction musicale « domestique » en haute-fidélité. Cette formation est illustrée 
à chaque étape par des exemples sonores proposés lors de séances d'écoutes comparatives. Des 
cours sont donnés par des concepteurs français de matériels de reproduction sonore (Icos et 
Cabasse), et une visite du Centre de Recherche en Acoustique de Cabasse Brest complète le 
module. 

Module INT228  Reproduction du son et de la musique:

Responsable:  Bruno FRACASSO

Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 39

  



CD, DVD, MP 3, radios AM et FM, vynil 33t 
 
Cours 5 
La qualité d¿écoute finale : influence du local, les mesures, l¿objectif et le subjectif 
Considérations sur la qualité, dimensionnement et choix des éléments du système, contraintes du 
local, règles de base, optimisation 

Organisation

Supports pédagogiques
Notes de cours
Bibliothèque Télécom Bretagne (Leipp, Rossi, Hiraga, Dartevelle ¿)
Toutes les ressources du web (constructeurs, thématiques ¿.) 

Evaluation

QCM

UVINT231-Brainwave technology, through-wall vision, invisibility : the electromagnetic phy
Francesco Paolo ANDRIULLIResponsable:

Modules de l'UV
INT231  Brainwave technology, through-wall vision, invisibility: the 

electromagnetic physics of tomorrow's superpowers
 Francesco Paolo 
ANDRIULLI

21h Fiche n°:40



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

This course will focus on theory and technology behind three of the most promising fields in advanced
electromagnetics. The lectures will cover the mathematical and physical aspects as well as 
technological and industrial oriented topics. Classroom sessions will alternate active pedagogy 
activities as well as hands-on experiences. 
 
 
Invisibility cloaks:  
 
Invisibility cloaks have recently been theorized and developed thanks to the advancements of the so 
called ¿transformation optics¿ and the development of metamaterials. Electromagnetic waves are 
bended around these materials just like in a river the water passes around a stone. When the 
invisibility material covers an object, electromagnetic waves travel around it unaltered, i.e. it becomes 
invisible: undetectable and decoupled by any other device in its vicinity. A large effort is now ongoing 
in the scientific and industrial communities to push the bandwidth of these devices towards the 
frequencies of the visible light and several exciting results are already available in this direction. 
 
 
Through-wall vision systems:  
 
Through-wall vision systems allow to detect, localize and indentify objects and individuals indoor 
based on outdoor collected data. These systems are based on an evolution of standard radar imaging
that combines hardware advancements in cutting edge sensors and radar technology, with state of 
the art inverse scattering algorithms from modern numerical and computational mathematics. The 
applications of the through-wall vision range from security monitoring of building and critical hubs, to 
diagnostic medical imaging and they are rapidly and constantly increasing. 
 
 
Brainwave technology:  
 
Brainwave technology controls, loosely speaking, aim at developing an input device (say, for example,
a computer keyboard) controlled by the human brain. One of the mainstream ideas to realize this is 
the tracking of the brain electromagnetic activity during focused and selected thoughts. This tracking 
is realized by suitable measurements of bioelectrical data combined with 3D inverse source 
algorithms. The first generation of these devices is already commercially available and the future of 
these technologies is extremely promising. 

Module INT231  Brainwave technology, through-wall vision, invisibility: the 
electromagnetic physics of tomorrow's superpowers

:

Responsable:  Francesco Paolo ANDRIULLI
Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 40

Evaluation

Final grades will be based on class participation and on a oral presentation that will focus on one of 
the subjects treated in the course.

  



Présentation

Objectifs
- Connaître les propriétés des ondes acoustiques et electro-magnétiques (propriétés physiques et 
propagation),
- Etre capable de réaliser un programme pour construire une image bathymétrique à partir de 
données Sonar,
- Avoir un regard critique sur les résultats et évaluer leur validité,
- Connaître les principes du Sonar et du Radar,
- Connaître les méthodes de formation d'antenne

Pré-requis
Notions de physique des ondes 
Notions de traitement du signal

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
- Introduction à la  télédétection Sonar  et Radar (9h) : 
 * Éléments sur la propagation des ondes acoustiques et électro-magnétiques; 
 * Principes du Sonar et du Radar ; 
 * Technologies pour l'émission et la réception ; 
- BE 1 : Applications Radar (3h) ; 
- BE 2 : Démonstrations et visites d¿entreprises (3h) ; 
- BE 3 : Imagerie bathymétrique : formation de voies (3h) ; 
- BE 4 : Imagerie bathymétrique : imagerie bathymétrique (3h) ; 
- Evaluation : présentations de chaque groupe (3h). 

Organisation

L'exploration et la surveillance de l'environnement est un enjeu actuel crucial : gestion des 
ressources, sécurité, surveillance des infrastructures humaines, observation de l¿environnement pour
évaluer le changement climatique, l¿impact des activités humaines, etc. Ceci requiert l'utilisation de 
capteurs Radar et Sonar, une certaine connaissance des phénomènes physiques mis en jeu 
(propagation, bruit) et des traitements des signaux qui en sont issus. 
L'objectif de ce module est alors de présenter aux étudiants des enjeux de la télédétection Sonar et 
Radar, et de les initier aux théories et traitements utilisés dans ce contexte. Ceci se fera bar le biais 
de cours, de documentation et d'applications pratiques sur des données réelles fournies par des 
industriels du secteur. 

Module INT235  Télédétection Sonar et Radar:

Responsable:  Frederic MAUSSANG

Dernière mise à jour le: 28/10/16

Fiche n°: 41

UVINT235-Télédétection en environnement sous-marin
Frederic MAUSSANGResponsable:

Modules de l'UV
INT235  Télédétection Sonar et Radar  Frederic MAUSSANG 24h Fiche n°:41

  



Supports pédagogiques
Diapositives de cours
Sujets de travaux pratiques

Lectures recommandées
X. Lurton, Underwater Acoustics: An Introduction, Springer Praxis Books / Geophysical Sciences, 
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, mars 2011, ISBN-13: 978-3642076923 
 
M. Bouvet, Traitement des signaux pour les systèmes sonar, Masson, 1992 
 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

E1 (Oral)

F.Gallee F.Maussang C.Sintes 

F.Gallee F.Maussang C.Sintes 

F.Gallee F.Maussang C.Sintes 

F.Gallee A.Peden 

F.Gallee A.Peden 

F.Maussang C.Sintes 

F.Maussang C.Sintes 

F.Maussang C.Sintes 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction à la télédétection Sonar et Radar : éléments sur la propagation des

Introduction à la  télédétection Sonar  et Radar : principes du Sonar et du Rada

Introduction à la télédétection Sonar et Radar : technologies E/R

Applications Radar

Démonstrations et visites d'entreprises

Imagerie bathymétrique : formation de voies

Imagerie bathymétrique : imagerie bathymétrique

Evaluation : présentations de chaque groupe

Evaluation

- Dossier rendu en fin de module ;
- Présentation du groupe lors de la dernière séance.



UVINT245-Fablab et Design (du 19 au 27 janvier, 4ECTS)  -- suite de INT155
Sylvie KEROUEDANResponsable:

Présentation
Fablab est une abréviation de "Fabrication Laboratory" : c'est un lieu propice à la création par soi-
même de tout objet qu'il soit technologique ou non. Ce concept est né au MIT début des années 
2000. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder entre autres le site de Wikipedia 
"http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab"

L'intersemestre en partenariat avec l'option DESIGN de l'école des Beaux-Arts de Brest, se déroule 
cette année du jeudi 19 janvier au vendredi 27 janvier  , nous vous mettons dans une situation de 
création d'un objet au sein d'équipe mixte designers / ingénieurs.

Une véritable expérience de création prenant en compte l'utilisateur final dès la conception.

Le thème de cette année est sous forme d'un défi :
"Economie de lumière : quand le numérique rencontre le design"


Cet intersemestre compte pour 2 ECTS chaque semaine, soit 4 ECTS au total.

Modules de l'UV
INT245  Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- suite de INT155  Sylvie KEROUEDAN 24h Fiche n°:42



Présentation

Pré-requis
Motivation, curiosité, envie de créer

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
PROGRAMME :  
semaine 1 
19 JANVIER > PRÉSENTATION DU PROJET, RECHERCHES EN INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
CONSTITUTION DES ÉQUIPES MIXTES (EESAB/TB). 
20 JANVIER > RECHERCHES, ARTICULATION DU PROJET, LISTING MATÉRIAUX/MATÉRIEL 
 
semaine 2          
23 AU 26 JANVIER > RÉALISATION DES PIÈCES ET SYSTÈMES 
27 JANVIER > PRÉSENTATION & INSTALLATION AU CENTRE-VIE de TELECOM BRETAGNE 
 
soirée vernissage 
3 FÉVRIER > EXPOSITION & PRÉSENTATION DANS LA GALERIE DE L¿EESAB

Organisation

L'UV est commune aux étudiants de Télécom Bretagne et aux étudiants de l'EESAB (les Beaux-Arts 
de Brest). 
Vous serez en équipe mixte designers et ingénieurs pour aboutir à un projet qui donnera lieu à une 
exposition le vendredi 27 janvier au centre-vie. 
 
Une véritable expérience de création d'objets ou d'application dans un contexte riche en rencontres 
multidisciplinaires. 
 
Le thème cette année :  
" ÉCONOMIE DE LUMIÈRE, Quand le numérique rencontre le design"  
 
Il sera demandé aux étudiants  de se positionner sur une démarche d¿éco-conception pour la 
réflexion et la réalisation de points lumineux pour le centre de vie de l¿établissement.  
  

Module INT245  Défi au fablab   (du 19 au 27 janvier)  -- suite de INT155 :

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 21/10/16

Fiche n°: 42

Evaluation

- poster et/ou vidéo de votre projet
- article sur le blog du Téléfab (http://telefab.fr)
- participation à l'exposition

  



Présentation

Objectifs
- Adopter de bonnes pratiques dans la manipulation des outils TIC visant l'efficacité, le respect des 
autres, la sécurité de ses données, la sélection de ses sources d'information, la maîtrise de son 
identité numérique, le respect de la propriété intellectuelle,
- Savoir utiliser efficacement les outils bureautiques courants (traitement de texte, tableur, 
présentateur), à travers des tâches liées à sa formation et à sa vie personnelle, de favoriser 
l'interopérabilité et de s'intégrer dans un travail collaboratif,
- Sécuriser les données personnelles ou professionnelles

Pré-requis
Cette UV s'adresse tout spécialement aux personnes qui estiment manquer d'aisance ou d'efficacité 
avec les outils numériques et qui pensent que cela constitue un frein à leur formation et/ou à leur 
travail quotidien. 
Une première expérience dans l'usage des outils numériques sera un plus, mais il n'y a pas de 
prérequis particuliers. 
 

Liens
- L'espace moodle associé à l'UV : http://formations.telecom-
bretagne.eu/fad/course/view.php?id=23484
- Le site institutionnel du Certificat Informatique et Internet C2i : http://www.c2i.education.fr/
- Espace formation C2i de Télécom Bretagne : http://formations.telecom-
bretagne.eu/fad/course/view.php?id=923
- Le Référentiel de compétences du C2i1 version 2 (mise en place : 2011-2012) et les supports 
d'auto-formation associés : http://www.c2i.education.fr/spip.php?article211

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
Contenu des différentes séances (découpage en entités d'1H30) 
 

Cette UV intersemestre est destinée aux élèves qui souhaitent être accompagnés dans l'acquisition et
l'amélioration de compétences liées à l'usage des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Les domaines techniques et méthodologiques investis s'inscrivent dans le 
référentiel de compétence du Certificat Informatique et Internet (C2i) niveau 1 (voir rubrique "Liens"). 
Il s'agit d'acquérir des compétences de base, pas de devenir un expert. Ceci passe notamment par 
l'appropriation d'attitudes qui permettront de progresser plus facilement et en autonomie par la suite.

Module INT255  Acquérir et perfectionner ses compétences numériques:

Responsable:  Gérald OUVRADOU

Dernière mise à jour le: 12/01/17

Fiche n°: 43

UVINT255-Acquérir et perfectionner ses compétences numériques générales
Gérald OUVRADOUResponsable:

Présentation
Voir descriptif dans le module attaché.

Conditions d'accès
Voir dans le module attaché.

Modules de l'UV
INT255  Acquérir et perfectionner ses compétences numériques  Gérald OUVRADOU 27h Fiche n°:43

 Eric COUSIN



- A1 Présentation de l'UV et du dispositif C2i. Retour [à la demande expresse des élèves] sur des 
questions du test de positionnement C2i niveau 1 réalisé quelques jours avant l'UV. 
Ce test permet à l'élève d'obtenir un profil de ses compétences TIC sur la base du référentiel C2i. À 
partir de cela, l'élève produit un rapport personnalisé dans lequel il fait le bilan de ses compétences 
TIC, lacunes et points forts, et établit ses objectifs d'apprentissage au cours du module. Ce rapport 
servira de fil rouge tout au long du module avec une mise à jour quotidienne faisant état des acquis de
la journée.  
 
- C1 "Utiliser efficacement un outil de traitement de texte" 
Présentation des principaux concepts de structuration de document électronique que sont les 
modèles, les feuilles de style, le référencement, l'indexation, ceci dans une situation type du cursus 
scolaire, comme la production d'un rapport de projet. 
 
- A2-3 Travail individuel de mise en pratique de ces concepts sur le formatage d'un texte brut, 
application à la réalisation de son rapport personnel. 
 
- C2 et A4 Compétences TIC, études de cas. 
 Cette partie va se déployer sur plusieurs séances. Elle couvrira les thématiques suivantes : 
  - sauvegarde de ses données ; 
  - sécurisation de ses données personnelles et de son identité numérique ; 
  - protection contre les cyber-attaques ; 
  - sécurité du système d'information (SI) d'une organisation. 
L'étude de cas commencera  par une phase d'acquisition/partage de connaissances sur ces 
thématiques. Le but en sera, notamment, d'identifier les bonnes pratiques utiles aux joueurs dans la 
suite. 
Des équipes, de 2 à 4 élèves, sont ensuite constituées et placées dans le contexte d'une organisation 
(entreprise, mairie, TPE,...). 
- le jeu, proprement dit, consistera à imaginer des cyber-attaques et des aléas et à s'en prémunir par 
une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) judicieuse. 
De là, des tours d'attaque/réponse se dérouleront entre les équipes et permettra d¿éprouver cette 
PSSI, voire de l'améliorer. 
Cette PSSI fera l'objet d'un document réalisé en Latex pour permettre aux élèves de découvrir (ou se 
perfectionner avec) un outil de traitement de texte d'une logique différente qu'un "WYSIWYG". 
Le jeu occasionnera également la création d'un exposé avec diaporama (voir dans la suite). 
 
- A5-6 "Compétences TIC, études de cas" suite du travail des équipes.  
 
- C3 et A7 : "utiliser efficacement un tableur" 
L'objectif visé dans cette séance est d'être capable de réaliser des calculs fiables à partir de données 
multiples et de présenter des résultats sous forme graphique pour les rendre plus facilement 
assimilables. Des objets tableurs seront à intégrer dans le rapport personnel. 
 
- A8-9 "Compétences TIC, études de cas" suite du travail des équipes (voir explications 
précédentes).  
 
- C4 et A10 "utiliser efficacement un outil de production de diaporama" 
L'objectif visé dans cette séance est d'être capable d'élaborer un support de présentation de qualité 
professionnelle mobilisant des mises en forme qui, tout en étant variées et attractives, ne viendront 
pas distraire l'attention de l'audience. 
 
- A11-A12 "Compétences TIC, études de cas" suite du travail des équipes.  
 
- A13-14 
> Contrôle écrit individuel de 30 à 45 minutes : on revient sur des notions traitées pendant la 
semaine par des questions de connaissance et de mise en situation.  
> Exposés des projets "Compétences TIC, études de cas", à raison de 25 minutes par projet : 15' 
d'exposé + 10' de questions 
> Bilan de l'UV (30') 
 



Le dossier personnel, initié en début d'UV et enrichi au fil de celle-ci, retraçant les appre

Travaux personnels encadrés
 

Organisation

Activités programmées

A1 (TP)

C1 (C)

A2-3 (TPE)

C2 (PRES)

A4 (BE)

A5-6 (BE)

C3 (C)

A7 (TP)

A8-9 (TP)

C4 (C)

A10 (TP)

A11-A12 (BE)

A13-14 (CC)

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin G.Ouvradou 

G.Ouvradou 

G.Ouvradou 

G.Ouvradou 

E.Cousin 

E.Cousin G.Ouvradou 

E.Cousin 

E.Cousin 

E.Cousin G.Ouvradou 

G.Ouvradou 

E.Cousin G.Ouvradou 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

3h

Présentation UV, test positionnement C2i

Utiliser efficacement un traitement de texte

Traitement de texte : formater un rapport de travail

Compétences TIC, études de cas. Mise en place.

Études de cas. Travail des équipes.

Études de cas. Travail des équipes.

Utiliser efficacement un tableur

Utiliser efficacement un tableur, pratique

Compétences TIC, étude de cas, travail des équipes

Concevoir et réaliser un diaporama

Utiliser efficacement un outil de production de diaporam

Étude de cas, travail des équipes

Examen, exposés et bilan de l'UV

Evaluation

- Dossier personnel déposé sur Moodle dès le premier jour du module et enrichi jour après jour par 
l'élève. Ce rapport sera réalisé avec Libre Office Writer en utilisant la gestion de version. Il sera jugé à
la fois sur le fond : pertinence de l'analyse de sa situation personnelle, de ses stratégies 
d'apprentissage, et sur la forme : efficacité dans l'usage des outils TIC pour réaliser ce rapport 
(traitement de texte, tableur, gestion de version, etc.).
- écrit individuel sur les notions traitées pendant la semaine par des questions de connaissance et 
de mise en situation
- exposé et diaporama décrits dans le contenu détaillé.
Pondération :
- Dossier personnel fil rouge 30 %
- Examen d'UV personnel 40 %
- Exposé étude de cas par équipe 30 %
NB : le test de positionnement C2i n'entre pas dans la note d'UV.



Remarques

- Contrainte pour les activités pratiques (référencement Ai dans le tableau) : un poste Windows ou 
Linux par élève.
- Si la taille du groupe impose une répartition dans 2 salles, celles-ci devront être aussi proches que 
possible.
- Si la taille du groupe permet de programmer les TP dans une seule salle, on ne conservera qu'un 
encadrant pour les séances A2-3, A7 et A10.
- Nombre maximum d'étudiants : 24

Supports pédagogiques
- Supports proposés dans la page Moodle du module TC131C (http://formations.telecom-
bretagne.eu/fad/course/view.php?id=23484)

UVINT262-Plateforme cloud et traitement de données satellitaires pour les sciences climati
Pierre TANDEOResponsable:

Modules de l'UV
INT262  Plateforme cloud et traitement de données satellitaires pour les 

sciences climatiques
 Pierre TANDEO 25h Fiche n°:44



Présentation

Pré-requis
Aucun pré-requis, que ce soit en traitement de données satellite ou manipulation d'outils Big Data.

Liens
Google Cloud Platform:
https://cloud.google.com/

Pathfinder Sea Surface Temperature satellite data:
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/sst-data-avhrr-pathfinder-v52-noaa-nodc

Volume horaire : 25h

Organisation

Depuis maintenant 40 ans, de nombreuses missions satellitaires se sont succédées pour suivre 
l'évolution de paramètres clés à la surface des océans (températures, salinité, courants, etc...). Ces 
données représentent un capital important pour les scientifiques afin de comprendre l'évolution du 
climat et d'expliquer des phénomènes naturels majeurs. Traditionnellement, ces données ne 
pouvaient être traitées que par des super calculateurs et donc à l'accès difficile et complexe pour des 
non experts. L'émergence des nouvelles technologies informatiques de type Big Data et Cloud a 
révolutionné notre capacité d'analyse des données et d'extraction des connaissances, coeur du 
métier du data scientist. 
 
Dans cet intersemestre, nous proposons d'utiliser l'outil Hadoop sur une plateforme cloud 
Google/Amazon pour réaliser des analyses statistiques. Au travers de cas d'étude concrets, nous 
exploiterons plusieurs décennies de données issues des satellites océanographiques pour révéler 
des événements climatologiques majeurs liés au changement climatique. Cette formation d'une 
semaine donnera aux étudiants les nouvelles pratiques et méthodes pour le traitement de données 
massives sur des plateformes clouds en ligne. 

Module INT262  Plateforme cloud et traitement de données satellitaires pour les 
sciences climatiques

:

Responsable:  Pierre TANDEO
Dernière mise à jour le: 13/10/16

Fiche n°: 44

Evaluation

L'évaluation se fera lors d'une présentation des différents projets au centre vie. Les étudiants seront 
également notés sur leur participation et investissement pendant l'intersemestre.

UVINT267-Modélisation à base d'agents en sciences sociales : une introduction avec netlog
Roger WALDECKResponsable:

Modules de l'UV
INT267  Modélisation à base d'agents en sciences sociales : une 

introduction avec netlogo
 Roger WALDECK 21h Fiche n°:45

 Yvon KERMARREC



Présentation

Pré-requis
Aucun, mais ne pas avoir peur de la programmation. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
- présentation générale de netlogo et de la modélisation à base d'agents. 
- initiation à la programmation sous netlogo par le développement de modèles spécifiques (Contenu 
pouvant évoluer): 
- le modèle de ségrégation sociale de Schelling 
- Sugarscape  
- Dilemme du prisonnier  
 

Travaux personnels encadrés
C1 (3h)   
C2 (3h)   
C3 (3h)   
C4 (3h)   
C5 (3h)   
TP1 (3h)   
TP2 (3h)   

Organisation

Lectures recommandées
Manuel d'utilisateur de netlogo : téléchargeanble 
https://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/NetLogo%20User%20Manual.pdf 
 
Steven F. Railsback; Volker Grimm (2011). Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical 
Introduction. Cambridge: Princeton University Press. 

Les modèles (simulations) à base d'agents sont des modèles (informatiques) d'agents hétérogènes et
de leurs interactions. Les interactions localisées peuvent produire des résultats surprenants à un 
niveau macroscopique. Par exemple en sciences sociales, Schelling montre que des individus 
"relativement" tolérants vis-à-vis de populations différentes peuvent produire de la ségrégation 
raciale. En science de la nature, l'intelligence collective, par exemple de fourmis, est produit par des 
règles très simples et localisées de celles-ci (modèle swarm). 

Module INT267  Modélisation à base d'agents en sciences sociales : une 
introduction avec netlogo

:

Responsable:  Roger WALDECK
Dernière mise à jour le: 18/10/16

Fiche n°: 45

Evaluation

développement d'une extension à partir des modèles présentés.

  



Présentation

Objectifs
- déployer et configurer un tel environnement et réaliser ainsi la première étape vers une 
implémentation d'un cloud ,
- connaitre l'approche OpenStack et le cloud -  savoir quels sont ses différents éléments  afin de 
créer un cluster 

Pré-requis
des connaissances de base en Linux et installation / configuration de logiciels

Liens
https://www.openstack.org/
https://opensource.com/resources/what-is-openstack

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Vers le Cloud  
- définitions et intérêts du cloud 
- fédération de ressources informatiques et réseau en vu du calcul et du stockage sur des machines 
en réseau (cluster).  
- écosystème du cloud  avec les grands acteurs (Amazon, Microsoft, Google, ....)  
- impacts et challenges 
 
OpenStack 
- Introduction à la plate-forme OpenStack  
- communauté OpenStack (historique, organisation et structure) 
- architecture de la plate-forme et composants  
- découvrir et comprendre 3 composants d'OpenStack : Nova (pour l'agrégation de puissance de 

OpenStack (https://www.openstack.org/) est un ensemble de logiciels open source permettant de 
déployer des infrastructures pour le "cloud computing" (infrastructure en tant que service) et de 
partager, administrer des ressources informatiques : données, puissance de calcul, en particulier. 
Cette formation aborde principalement les thèmes suivants : 
- la découverte de l'approche proposée par OpenStack pour la création et l'administration d'un cloud  
et l'agrégation de ressources informatiques (calculateurs, stockage de données, ....). 
- l'installation et la configuration des différents composants et briques d'OpenStack  afin de mettre en 
place une infrastructure de type cloud privé 
- la découverte et la manipulation des différents outils pour administrer des machines en cluster - 
avec en particulier la prise en compte des aspects sécurité. 

Module INT272  OpenStack:

Responsable:  Yvon KERMARREC

Dernière mise à jour le: 25/10/16

Fiche n°: 46

UVINT272-OpenStack
Yvon KERMARRECResponsable:

Modules de l'UV
INT272  OpenStack  Yvon KERMARREC 21h Fiche n°:46

 Emmanuel BRAUX



calculs), Keystone (pour la sécurité) et Glance (pour gérer des ressources comme les machines 
virtuelles). 
- vers la haute disponibilité des équipements et des services 
- intégrer OpenStack dans une infrastructure d'entreprise 
 
Travaux pratiques  
- Installation et configuration d'OpenStack : installation de la plate-forme, gestion de ressources dans
OpenStack (machines virtuelles et stockage), configuration des briques d'OpenStack 
- installer et configurer  3 composants d'OpenStack : Nova  , Keystone) et Glance   
- premiers pas en administration et monitoring des ressources du cloud 
 

Organisation

Lectures recommandées
OpenStack - Cloud-computing d'entreprise, Infrastructure as a Service (IaaS) - Enjeux, écosystème, 
solutions XaaS - par S Déon  
 
OpenStack Essentials - Second Edition par D Radez 
 
OpenStack in action - par V.M. Cody Bumgardner

Evaluation

L'évaluation du module consistera en une présentation orale  et une rédaction d'une synthèse sur un 
des services d'OpenStack. Le travail pourra être réalisé en binome.

UVINT275-Découverte des systèmes embarqués, diffus ou enfouis
Emmanuel DANIELResponsable:

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- Être capable d'analyser un système par identification des entrées et sorties et des fonctions 
intermédiaires.,
- Être capable de décrire l'usage d'un système embarqué pour définir les fonctions principales.,
- Être capable de structurer la conception d'un système par découpage en blocs fonctionnels.,
- Être capable de rédiger une fiche descriptive par fonction, indifféremment en anglais ou en 
français.,
- Être capable constituer un glossaire français-anglais des termes techniques utilisés.

Pré-requis
- Connaissances basiques sur l'électronique analogique, les interfaces et l'architecture des 
microcontrôleurs. 
- Intéressement et participation interactive personnelle dans le contexte. 
- Termes techniques et recherche documentaire principalement en anglais. 
- Supports des encadrants bilingues. 
- Documents techniques produits par les participants bilingues.

Liens
https://www.lora-alliance.org/What-Is-LoRa/Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_synchronization
https://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Rabbit_Project
https://pulse.edf.com/fr
Sites connus des différentes plateformes accessibles par mot-clés¿.

Volume horaire : 27h

Contenu détaillé
- Schéma général d'un système interactif avec le monde physique et communicant. 
- Virtualisation et représentation de grandeurs physiques. 
- Formalisation d'actions physiques et organes de commandes. 
- Contrôle local des actions et des flux. 
- Contrôle et distribution de l'énergie spécifique à l'embarqué. 
- Séquencement, datation, synchronisation des actions et des flux dans l'environnement, 
problématique du temps réel. 
- Communication et échanges d'informations entre les entités: capteurs, actionneurs, applications.

Travaux personnels encadrés
Ateliers thématiques 1 à 6 divisés en 4 temps: acquisition en commun, réflexion personnelle, partage 
en groupe, restitution en commun.
Thèmes:
- Évolution de capteur autonome.
- Automatisation de commandes et actionneurs.
- Systèmes d'acquisition temps/fréquence.
- Séquencement en temps local.
- Synchronisation en temps diffus.
- Distribution et gestion d'énergie en unités embarquées.

 Développer l'intérêt des participants pour les techniques matérielles des systèmes embarqués et 
connectés et leurs variantes à travers la découverte des architectures, illustrée par des exemples 
choisis par les participants parmi des projets S2 et S4 passés ou à venir et des amorces diverses. 
 Les élèves s¿initieront en s¿impliquant dans un travail en groupes. Ils devront acquérir et appliquer 
les méthodes d'analyse et de conception dans des études de cas variés.

Module INT275  Découverte des systèmes embarqués et connectés:

Responsable:  Emmanuel DANIEL

Dernière mise à jour le: 25/10/16

Fiche n°: 47

  



Discussion libre et démonstrations lors du dernier créneau programmé.
 

Organisation

Supports pédagogiques
- Présentations des intervenants, à venir.
- Documents de référence et bases de connaissances, recherche active sur Internet. 

Lectures recommandées
Plateformes: 
Arduino ; PJRC : Teensy 3.X ; Particle : Photon, Electron ; Raspberry Pi ; RedPitaya ; 
PIC ; MBed...non exhaustif. 
 
Mots et accroches: 
Bootloader, IDE, IHM, Timestamp, LPWAN, SigFox, PTP, SDR, Kara, Vela One, POL, POE, 
MPPT...non exhaustif. 
 
Consulter les ouvrages récents acquis par la bibliothèque. 

Observations
Accès au dépôt BSCW INT275 quand la liste des participants (et encadrants) sera arrêtée.

Evaluation

- Les participants s'orientent et s'auto-évaluent par QCM similaire au début et à la fin sur la base de 
leur progression dans les onnaissances et de l'intérêt porté aux sujets thématiques.
- Les intervenants apprécient l'implication et contrôlent l'assiduité.

UVINT276-Big Data sur mini cluster
Laurent LECORNUResponsable:

Modules de l'UV
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Présentation

Pré-requis
- Connaissance du shell sous linux.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Jour 1 
 TP1 3h : Boot une machine, connexion en ssh (1 étudiant par machine), installation hadoop en single 
node (décompresser hadoop) 
 Cours1 / TP2 3h : Présentation Hadoop 3h aspects techniques (architecture physique et logicielle) 
    
Jour 2 
 Cours2 1,5h + TP2 1,5h : HDFS et Resource Management, Namenodes, réplication, etc. Wordcount, 
décimales de Pi + voir les jobs 
 Cours3 / TP3 3h : Paradigmes de calcul : Map/Reduce, DAG,  
    
 Présentation des mini-projets aux étudiants 
    
Jour 3 
 TP4 : Conception + organisation projet. Bootstrap de projet avec de l'aide 
 Présentation de leur projet par chaque groupe (tâches, architecture, organisation équipe) 
    
Jour 4 
 Présentation de l'avancement de leur projet par chaque groupe (tâches, architecture, organisation 
équipe) 
 TP5 : travail en groupes tutorés 
    
Jour 5 (vendredi matin) 
 TP6 : soutenance 
    
On démantèle les petits clusters pour en construire un gros avec tous les raspberry pi disponibles, et 

Cet inter-semestre est une initiation aux fondamentaux Big Data. Elle initiera les participants à la 
mise en place d'un cluster sous Hadoop sur lequel ils mettront en pratique un cas d'application simple
de manipulation d'un jeu de données volumineux. 
     
    Hadoop est un framework libre et open source, écrit en Java, destiné à faciliter la création 
d'applications distribuées (au niveau du stockage des données et de leur traitement) et échelonnables
(scalables en anglais) permettant aux applications de travailler avec des milliers de n¿uds et des 
pétaoctets de données (cf. wikipedia). La philosophie est d'utiliser des machines ordinaires, peu 
chères, et de les mettre en réseau de façon robuste : la tolérance aux pannes fait qu'une machine 
défectueuse peut être débranchée en attendant d'être remplacée tout en maintenant la qualité de 
service. Le framework Hadoop gère de façon transparente la répartition des données et des 
traitements, ce qui permet de paralléliser les tâches et de passer à l'échelle en ajoutant le nombre de 
machine nécessaire. La popularité d'Hadoop vient du fait que ce framework permet assez facilement 
de construire un "cluster" Big Data robuste et échelonnable avec du matériel standard. 
     
    Les étudiants utiliseront des Raspberry Pi comme machines (la notion de matériel standard 
est ici porté à son paroxysme !). Ils apprendront à les configurer puis les utiliser pour se rendre 
compte de la puissance de calcul du cluster réalisé avec du matériel plus que modeste. Ils pourront 
choisir parmi quelques projets proposés, mobilisant des statistiques de base, concevoir un 
programme map/reduce.

Module INT276  Big Data sur mini cluster:

Responsable:  Laurent LECORNU

Dernière mise à jour le: 26/10/16
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on teste, on compare. 

UVINT277-Neuroimagerie : introduction et mise en application des techniques avancées
Nicolas FARRUGIAResponsable:

Modules de l'UV
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Présentation

Pré-requis
Notions en programmation Python et en analyse statistique de données (régression, classification). 
Optionnel : notions en traitement du signal et des images, notions en "machine learning".  
Pas de pré-requis en langue.

Liens
Les logiciels utilisés seront parmi les suivants, selon les mini-projets : 

http://nilearn.github.io/
http://scikit-learn.org/stable/
http://nipy.org/nipype/0.10.0/
http://nipy.org/dipy/

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Jour 1 : Cours d¿introduction sur l¿anatomie cérébrale (2h), sur l¿acquisition (1h30) et traitement 
d¿images d¿IRM structurelle (1h30) 
 
Jour 2 : L¿IRM fonctionnelle : principe et tour d¿horizon des méthodes d¿analyse (2h), et projets (3h) 
 
Jour 3 : Projets (2h + 3h) 
 
Jour 4 : Projets (3h) 
 
Jour 5 : Projets (3h), puis présentation orale et démonstration des résultats au centre vie.

Travaux personnels encadrés
L'accent sera mis sur la pratique, par la réalisation de mini-projets, dont voici quelques exemples : 
¿ Impact du vieillissement sur la matière grise, en utilisant l¿IRM structurelle et l¿apprentissage 
machine.
¿ Recherche de bio-marqueurs de l¿autisme à partir de la connectivité mesurée par l¿IRM 
fonctionnelle.
¿ Décodage de l¿activité cérébrale évoquée lors d¿une expérience l¿IRM fonctionnelle (stimulations 
auditives et visuelles).
¿ Reconstruction de l¿image vue par un sujet à partir des signaux d¿IRM fonctionnelle.
¿ Reconstruction de la connectivité cérébrale de la matière blanche (tractographie) par IRM de 
diffusion.
¿ Décomposition du cortex en sous-régions en utilisant l¿IRM de diffusion et l¿IRM fonctionnelle.

Cette session propose un aperçu des applications modernes de la neuro-imagerie. Après une 
introduction générale sur l¿anatomie du cerveau, nous présentons les techniques d¿acquisition et de 
traitement d¿imagerie par Résonance Magnétique (IRM) permettant de reconstruire la structure et la 
connectivité du cerveau. Nous ferons ensuite un tour d¿horizon des analyses avancées utilisant les 
méthodes de l¿apprentissage machine. L¿accent est mis sur la pratique par la réalisation de projets 
(14 heures) d¿analyse d¿images IRM de structure ou d¿activation cérébrale. Les projets proposés 
mettent en avant les enjeux actuels dans le domaine de la santé tels la définition de bio-marqueurs 
de l¿autisme, l¿impact du vieillissement sur le cerveau, ainsi que des enjeux pour la recherche en 
neuroimagerie computationnelle.

Module INT277  Neuroimagerie : introduction et mise en application des techniques 
avancées

:

Responsable:  Nicolas FARRUGIA
Dernière mise à jour le: 24/10/16

Fiche n°: 49
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Organisation

Observations
Nombre maximum d'élèves : 15

Evaluation

Présentation orale des résultats des mini-projets. 

UVINT278-Les politiques publiques environnementales : enjeux et impacts
Virginie LETHIAISResponsable:

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- 1. identifier les engagements et les politiques des Etats en termes d¿environnement (en particulier 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre),
- 2. lister les impacts économiques réels et potentiels des politiques environnementales,
- 3. identifier et analyser les réactions des entreprises face aux politiques environnementales,
- 4. identifier et analyser les mécanismes économiques que peuvent engendrer les réactions des 
entreprises face aux politiques environnementales (intensification ou réduction de la concurrence, 
évolutions technologiques, évolution des prix et de la demande, ¿) ,
- 5. capacité de synthèse (objectif secondaire),
- 6. capacité à s¿interroger sur la fiabilité des sources bibliographiques (objectif secondaire),
- 7. capacité à présenter oralement un travail de groupe (objectif secondaire)

Pré-requis
Aucun

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Jour 1 matin :  
- QUIZZ sur les grandes questions environnementales(1H30) 
- Attribution des questions à traiter (groupes de 2/3).  
Jour 1 après-midi : travail personnel : recherche bibliographique et préparation d'une réponse 
argumentée sur une des questions du QUIZZ 
Jour 2 matin : présentations orales  : 5 minutes de présentation par groupe + 15 minutes de questions 
;  
Jour 2 après-midi  : jeu Carbon Game 
Jour 3 : jeu Carbon Game  
Jour 4 matin : jeu Carbon Game  
Jour 4 PM : bilan du jeu + présentation des sujets à traiter sur les politiques environnementales et 
leurs impacts 
Jour 5 matin : travail personnel 
Jour 5 PM : présentations orales  
 

Travaux personnels encadrés
1- Recherches bibliographiques et construction d'un argumentaire présenté oralement sur une 
grande question environnementale (questions du QUIZZ) ; par groupes de 2-3 élèves 

2- Jeu de simulation : 
Principe du jeu : chaque groupe est une entreprise ; les entreprises sont en concurrence sur plusieurs
marchés sur lesquels les politiques environnementales en termes de réduction des émissions de gaz 

L¿impact de l¿industrie sur le changement climatique est avéré. Pour le réduire, les pouvoirs publics, 
notamment à l¿échelle nationale, introduisent des lois, réglementations ou des incitations visant les 
entreprises. Parfois avantageuses pour certaines entreprises, souvent plus ou moins contraignantes, 
le succès de ces politiques environnementales peut être dans certaines conditions remis en cause par
les stratégies déployées par les firmes pour en limiter l¿impact négatif sur leurs bénéfices. Ce module
s¿appuie notamment sur un serious game simulant les effets, positifs et négatifs, des politiques 
environnementales sur la stratégie des entreprises. L¿objectif du module, , est de comprendre les 
impacts économiques et environnementaux des politiques visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Module INT278  Les politiques publiques environnementales : enjeux et impacts:
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à effet de serre diffèrent (taxe sur les émissions, quotas, droit à polluer, ..). Les entreprises prennent 
des décisions en termes de technologie, quantité, prix du bien à produire sur chacun de ces marchés.

3- Recherches bibliographiques et présentation orale sur un thème en lien avec les politiques 
environnementales mises en ¿uvre par les différents pays pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et leurs impacts (notamment les stratégies des grandes entreprises face à ces politiques); 
par groupe de 3/4 élèves. 

Organisation

Supports pédagogiques
Jeu de simulation

Evaluation

Les groupes seront évalués sur :
- les recherches bibliographiques (politiques mises en oeuvre; stratégies des entreprises et analyse 
au regard du jeu) : sous forme de présentations orales synthétiques
- l'analyse des impacts économiques (dans le cadre du jeu): sous forme d'un débat 


