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Domaine Informatique

UV1 MAJ INF-Ingénierie du logiciel et des données
Maria Teresa SEGARRA MONTESINOSResponsable:

Présentation
La fin des années 60 marque un virage important de l'informatique. En effet, c'est à cette époque que 
la « crise du logiciel » est officiellement reconnue : des projets qui dépassent leur budget, et/ou les 
délais, des logiciels qui ne satisfont pas les besoins des clients, etc. Suite à ces difficultés de 
production de logiciels de qualité, l'ingénierie informatique est née pour proposer des méthodes,
techniques et outils pour la conception et le développement de logiciels corrects, compréhensibles et 
« vérifiables ». Adopter ces méthodes pour construire des nouveaux logiciels est crucial pour tout 
ingénieur évoluant dans un contexte où la puissance des ordinateurs est de plus en plus importante, 
et où leur mise en réseau permet d'effectuer des calculs de plus en plus complexes.
Une des étapes dans toute méthode de développement est bien sûr la programmation de la solution. 
Bien que différents paradigmes de programmation existent, la programmation orientée-objet est sans
doute une des plus utilisées aujourd'hui dans les projets informatiques. Les caractéristiques 
intrinsèques au modèle objet (encapsulation, héritage, interfaces, polymorphisme) non seulement 
améliorent la productivité et diminuent les problèmes de maintenance, mais facilitent la construction 
de logiciels interopérables et distribuables, caractéristiques fondamentales des logiciels de 
télécommunications.
Par ailleurs, les applications étant de plus en plus complexes et gourmandes en ressources, les 
machines avec plusieurs coeurs se sont répandues. Concevoir et développer des applications qui 
tirent parti de cette puissance de calcul nécessite la compréhension des notions liées à la 
concurrence et l'utilisation de méthodes systématiques de construction des solutions.
Enfin, rares sont les projets informatiques aujourd'hui qui n'ont pas trait à la manipulation de données.
Cette gestion ne peut se faire raisonnablement qu'avec l'aide de bases de données. Le modèle 
relationnel est à la base de la grande majorité des systèmes de bases de données aujourd'hui. Ce 
modèle représente les données comme des  relations (tables) et des associations entre elles. 
Comprendre ce modèle et sa relation avec les modèles des applications qui l'utilisent s'avère donc 
crucial pour tout futur ingénieur.

Volume horaire programmé : 84 heures
Travail estimé hors séances programmées : 60 heures
Volume horaire total : 144 heures

Conditions d'accès
Préalablement à l'UV, l'élève doit être capable de développer une application simple en 
programmation impérative

Modules de l'UV
INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données  Maria Teresa SEGARRA 

MONTESINOS
84h Fiche n°:1



Présentation

Objectifs
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
concurrente simple de bonne qualité,
- Adopter les concepts du modèle relationnel pour construire une base de données,
- Expliquer les problèmes induits par la différence du modèle de données et de calculs
,
- Expliquer les notions de base du parallélisme et la concurrence,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel et s'adapter à d'autres 
méthodes

Pré-requis
* Savoir traduire un programme écrit avec un langage impératif (par exemple le langage C) en un 
programme écrit en langage objet Java 
* Savoir exploiter les classes fournies par les bibliothèques standards de Java (utilisation de de 
l'Application Programming Interface de Java) 
* Savoir développer une application simple en langage Java sans utiliser la notion d'objet

Volume horaire : 84h

Organisation

Activités programmées

INTRO_C (C)

DATA_TP1 (TP)

M.Segarra Montesinos 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

1h30

1h30

Introduction à l'UV

Découverte d'une BDR

Cet unique module de l'UV présente des concepts associés au génie logiciel, à la programmation 
orientée-objet et concurrente ainsi qu'à la gestion de données structurées. Ces concepts sont mis en 
application dans le cadre d'un mini-projet ou fil rouge. Ce fil rouge est une activité de développement 
d'une application manipulant des données qui est réalisé par les élèves en binômes.  
 
Les séances du module sont identifiées par leur thématique principale. Ainsi, les séances consacrées 
:  
- au génie logiciel sont identifiées par GL* 
- à la programmation sont identifiées par PROG* 
- à la gestion de données sont identifiées par structurées par DATA* 
- au projet fil rouge par FR* 

Module INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données:

Responsable:  Maria Teresa SEGARRA MONTESINOS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 1

Evaluation

L'évaluation de ce module, et donc l'UV associée, contient une composante contrôle continu qui 
représente 30% de la note finale de l'UV. Le contrôle continu est réalisé en binômes et basé sur le 
suivi du projet de fil rouge (documents et codes produits). Bien que toutes les séances de ce projet 
font l'objet d'une appréciation du travail fourni, deux livraisons contribuent à parts égales à la note 
finale du contrôle continu : la première concerne des phases amont d'un projet informatique (analyse-
conception) ; la deuxième concerne la programmation de la solution.

De plus, l'UV fait l'objet d'une évaluation individuelle finale sous la forme d'un devoir sur table qui 
constitue les 80% restant de la note finale de l'UV.

 Issam REBAÏ
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Requêtes SQL

Requêtes SQL

Introduction aux transactions

Transactions

Normalisation BDR

Intro GL

Découverte documents

Analyse cahier de charges

Producteur

Héritage, liaison dynamique, généricité

Héritage et listes

Des documents

UML dynamique, concurrence

Découverte du temps

Architecture logicielle

Interfaces

Servlets

Threads, synchro

Lecteurs/rédacteurs

Conception logicielle détaillée

Introduction aux tests

JUnit

Modélisation de données



Supports pédagogiques
Supports de cours, textes de PC et TP.  Tous les corrigés des PC et TP seront disponibles après les 
séances.

Lectures recommandées
Les concepts abordés dans la composante programmation orientée objet :  
 
    * L'orienté objet. 2ième édition. Hugues Bersini. Eyrolles. 2004 
 
Sur la programmation en Java (objete et concurrente) : 
 
    * Java in a Nutshell, 5th edition. A Desktop Quick Reference. David Flanagan. O'Reilly. 2005 
 
Sur la syntaxe du langage de reqûêtes SQL :  
 
    * http://sql.developpez.com/
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Conception de données

Interfaces programmatiques des BDR

Mapping objet/relationnel

Introduction à Hibernate

Conception logicielle détaillée

Trains et circuits

Trains et circuits

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Validation

Conclusion de l'UV



UV1MAJ INFMS-Ingénierie du logiciel et des données
Maria Teresa SEGARRA MONTESINOSResponsable:

Présentation
La fin des années 60 marque un virage important de l'informatique. En effet, c'est à cette époque que 
la « crise du logiciel » est officiellement reconnue : des projets qui dépassent leur budget, et/ou les 
délais, des logiciels qui ne satisfont pas les besoins des clients, etc. Suite à ces difficultés de 
production de logiciels de qualité, l'ingénierie informatique est née pour proposer des méthodes,
techniques et outils pour la conception et le développement de logiciels corrects, compréhensibles et 
« vérifiables ». Adopter ces méthodes pour construire des nouveaux logiciels est crucial pour tout 
ingénieur évoluant dans un contexte où la puissance des ordinateurs est de plus en plus importante, 
et où leur mise en réseau permet d'effectuer des calculs de plus en plus complexes.
Une des étapes dans toute méthode de développement est bien sûr la programmation de la solution. 
Bien que différents paradigmes de programmation existent, la programmation orientée-objet est sans
doute une des plus utilisées aujourd'hui dans les projets informatiques. Les caractéristiques 
intrinsèques au modèle objet (encapsulation, héritage, interfaces, polymorphisme) non seulement 
améliorent la productivité et diminuent les problèmes de maintenance, mais facilitent la construction 
de logiciels interopérables et distribuables, caractéristiques fondamentales des logiciels de 
télécommunications.
Par ailleurs, les applications étant de plus en plus complexes et gourmandes en ressources, les 
machines avec plusieurs coeurs se sont répandues. Concevoir et développer des applications qui 
tirent parti de cette puissance de calcul nécessite la compréhension des notions liées à la 
concurrence et l'utilisation de méthodes systématiques de construction des solutions.
Enfin, rares sont les projets informatiques aujourd'hui qui n'ont pas trait à la manipulation de données.
Cette gestion ne peut se faire raisonnablement qu'avec l'aide de bases de données. Le modèle 
relationnel est à la base de la grande majorité des systèmes de bases de données aujourd'hui. Ce 
modèle représente les données comme des  relations (tables) et des associations entre elles. 
Comprendre ce modèle et sa relation avec les modèles des applications qui l'utilisent s'avère donc 
crucial pour tout futur ingénieur.

Volume horaire programmé : 84 heures
Travail estimé hors séances programmées : 60 heures
Volume horaire total : 144 heures

Conditions d'accès
Préalablement à l'UV, l'élève doit être capable de développer une application simple en 
programmation impérative

Modules de l'UV
INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données  Maria Teresa SEGARRA 

MONTESINOS
84h Fiche n°:2



Présentation

Objectifs
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
concurrente simple de bonne qualité,
- Adopter les concepts du modèle relationnel pour construire une base de données,
- Expliquer les problèmes induits par la différence du modèle de données et de calculs
,
- Expliquer les notions de base du parallélisme et la concurrence,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel et s'adapter à d'autres 
méthodes

Pré-requis
* Savoir traduire un programme écrit avec un langage impératif (par exemple le langage C) en un 
programme écrit en langage objet Java 
* Savoir exploiter les classes fournies par les bibliothèques standards de Java (utilisation de de 
l'Application Programming Interface de Java) 
* Savoir développer une application simple en langage Java sans utiliser la notion d'objet

Volume horaire : 84h

Organisation

Activités programmées

INTRO_C (C)

DATA_TP1 (TP)

M.Segarra Montesinos 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

1h30

1h30

Introduction à l'UV

Découverte d'une BDR

Cet unique module de l'UV présente des concepts associés au génie logiciel, à la programmation 
orientée-objet et concurrente ainsi qu'à la gestion de données structurées. Ces concepts sont mis en 
application dans le cadre d'un mini-projet ou fil rouge. Ce fil rouge est une activité de développement 
d'une application manipulant des données qui est réalisé par les élèves en binômes.  
 
Les séances du module sont identifiées par leur thématique principale. Ainsi, les séances consacrées 
:  
- au génie logiciel sont identifiées par GL* 
- à la programmation sont identifiées par PROG* 
- à la gestion de données sont identifiées par structurées par DATA* 
- au projet fil rouge par FR* 

Module INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données:

Responsable:  Maria Teresa SEGARRA MONTESINOS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

Evaluation

L'évaluation de ce module, et donc l'UV associée, contient une composante contrôle continu qui 
représente 30% de la note finale de l'UV. Le contrôle continu est réalisé en binômes et basé sur le 
suivi du projet de fil rouge (documents et codes produits). Bien que toutes les séances de ce projet 
font l'objet d'une appréciation du travail fourni, deux livraisons contribuent à parts égales à la note 
finale du contrôle continu : la première concerne des phases amont d'un projet informatique (analyse-
conception) ; la deuxième concerne la programmation de la solution.

De plus, l'UV fait l'objet d'une évaluation individuelle finale sous la forme d'un devoir sur table qui 
constitue les 80% restant de la note finale de l'UV.

 Issam REBAÏ
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Requêtes SQL

Requêtes SQL

Introduction aux transactions

Transactions

Normalisation BDR

Intro GL

Découverte documents

Analyse cahier de charges

Producteur

Héritage, liaison dynamique, généricité

Héritage et listes

Des documents

UML dynamique, concurrence

Découverte du temps

Architecture logicielle

Interfaces

Servlets

Threads, synchro

Lecteurs/rédacteurs

Conception logicielle détaillée

Introduction aux tests

JUnit

Modélisation de données



Supports pédagogiques
Supports de cours, textes de PC et TP.  Tous les corrigés des PC et TP seront disponibles après les 
séances.

Lectures recommandées
Les concepts abordés dans la composante programmation orientée objet :  
 
    * L'orienté objet. 2ième édition. Hugues Bersini. Eyrolles. 2004 
 
Sur la programmation en Java (objete et concurrente) : 
 
    * Java in a Nutshell, 5th edition. A Desktop Quick Reference. David Flanagan. O'Reilly. 2005 
 
Sur la syntaxe du langage de reqûêtes SQL :  
 
    * http://sql.developpez.com/
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Conception de données

Interfaces programmatiques des BDR

Mapping objet/relationnel

Introduction à Hibernate

Conception logicielle détaillée

Trains et circuits

Trains et circuits

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Validation

Conclusion de l'UV





UV2 MAJ INF-Bases théoriques en informatique
Cécile BOTHORELResponsable:

Présentation
Cette UV s'adresse aux élèves de majeure informatique, qui savent déjà développer des programmes
pour résoudre un problème simple. 

La proposition de solutions de qualité à des problèmes posés nécessite la compréhension des 
fondements de l'informatique. Dans le cadre de la formation d'un ingénieur généraliste, l'UV se 
propose de fournir aux élèves des outils de l'informatique théorique et des exemples de leur utilisation
dans des problèmes réels (ex. manipulation de réseaux sociaux en utilisant des graphes, planification 
de l'utilisation de ressources avec des algorithmes génétiques, ...). Le fil conducteur des quatre 
modules de l'UV est de mettre en évidence l'importance de l'utilisation des modèles formels dont 
l'utilisation permet, entre autre:
¿ de fournir un cadre objectif de description, d'étude et de résolution d'un problème, 
¿ de reconnaître des problèmes déjà bien connus et pour lesquels une solution existe, pour éviter de 
se lancer dans la recherche d'une nouvelle solution d'un problème, identique ou semblable à une 
autre déjà connue,
¿ d'identifier des problèmes types auxquels ramener un problème nouveau,
¿ de générer systématiquement le code permettant de mettre en ¿uvre une spécification formelle, les 
méthodes associées, et en évaluer les performances.

A l'issue de cette UV, les élèves seront capables de:
¿ expliquer de manière générale et à l'aide d'un exemple à choisir soi-même, les avantages et 
inconvénients d'adopter une démarche formelle lors de l'élaboration d'un logiciel, 
- savoir utiliser les notions de bases, telles que par exemple les structures complexes de données, 
optimisation algorithmique, heuristiques, arbres couvrants minimum, flots, parcours et mesures dans 
les graphes, automate, langage formel, expression régulière, processus, composition de processus, 
propriétés de sûreté et de vivacité en programmation concurrente, etc.
¿ décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés,
¿ afin de résoudre un problème simple non vu auparavant en cours, et sans l'aide de document, 
reconnaître le problème de référence auquel il se ramène et identifier le formalisme associé,
¿ employer un formalisme donné pour résoudre un cas simple qu'ils n'auront pas vu auparavant,
¿ produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, et en évaluer les performances.

L¿évaluation sera faite via un examen semestriel oral unique pour tous les modules (80% de la note 
de l'UV). En complément des contrôles continus seront proposés dans chacun des modules (20% de 
la note). Le contrôle continu évaluera le travail effectué dans le cadre des travaux pratiques et travaux
dirigés des modules. Au cours de l'évaluation orale, deux modules tirés au hasard par l'étudiant : 
après une préparation (sans document de cours), ces deux modules seront questionnés en détail 
(terminologie, formalisme, principaux résultats des cours, résolution d'un problème, capacité 
d'argumentation). Les deux autres modules non tirés au sort seront questionnés de manière plus 
simple sur une question directement liée au cours.

Références bibliographiques :
Les références bibliographiques se trouvent dans les supports de cours

Liste des modules obligatoires :
INF413 ¿ Algorithmique avancée
INF424 ¿ Logique et Langages
INF435 ¿ Théorie et applications des graphes
INF447 - Systèmes distribués

Conditions d'accès
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 



Présentation

Objectifs
- Être capable d'identifier la structure de donnée adéquate pour un problème.,
-  Être capable d'analyser et de comparer les structures complexes de données. ,
-  Être capable d'identifier l'algorithme de recherche de chaîne de caractère dans un texte.,
- Être capable d'apprécier les avantages d'une optimisation algorithmique et la mettre en ¿uvre.,
-  Être capable de mettre en ¿uvre une méthode de classification non supervisée des données.

Pré-requis
TC101A : Algorithmique

Liens
INF UV1

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1) Structures de données avancées (Cours 1, PC 1, TP 1 & 2) 
 
2) Algorithmes de recherche de chaînes de caractères dans un texte (Cours 2, PC 2) 
 
3) Les métaheuristiques pour l'optimisation combinatoire (Cours 3, PC 3, TP 7 & 8) 
 
4) Etude détaillée de l'algorithme des k-means (TP 3 - 6) 

Travaux personnels encadrés
1) 2 TP sur une étude détaillée de l'algorithme K-means.

2) 1 TP sur une implémentation de certaines structures de données

3) 1 TP sur l'implémentation d'une métaheuristiques pour le problème de routage de véhicules

Après l'introduction à algorithmique faite par le module "Initiation à l'informatique et à la 
programmation (S1)", cet module présente une sélection riche de sujets d¿algorithmique: structures 
de données avancées, le traitement de chaînes, la Géométrie Algorithmique et l'algorithme de 
classification K-means. Un professionnel ferra une une présentation de la place de l'algorithmique 
dans l'entreprise avec un étude de cas.  

Module INF 413 P  Algorithmique avancée:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 04/11/16

Fiche n°: 3

Modules de l'UV
INF 413 P
INF 424 P
INF 435 P
INF 447 P

 Algorithmique avancée
 Logique et langages
 Graphes 
 Systèmes distribués

 Sorin MOGA
 Yannis HARALAMBOUS
 Yannis HARALAMBOUS
 Fabien DAGNAT

21h

18h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

3

4

5

6

 Philippe LENCA



Organisation

Supports pédagogiques
Transparents de cours. Page moodle du module.

Lectures recommandées
Bibliographie donnée à l'intérieur des polycopiés: 
- Introduction to Algorithms, Third Edition; Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. 
Rivest, and Cliff Stein; MIT Press and McGraw-Hill; ISBN-10: 0262033844; 
http://mitpress.mit.edu/algorithms/  
- Teach yourself Data Structures and Algorithms in 24 hours; Robert Lafore; Sams; ISBN-10: 
0672316331

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC2 (C)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

C3 (C)

PC3 (PC)

TP5 (TP)

TP6 (TP)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les structures de données

Les arbres binaires de recherche

Structures de données

Structures de données

Les tables de hachage et la recherche de chaînes de caractères

Fonction d¿adressage - Algorithme de Rabin-Karp

Etude K-means

Etude K-means

Les metaheuristiques et l'optimisation combinatoire

Etude d'une metaheuristique pour le problème du routage de véhicules

Etude K-means

Etude K-means

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Evaluation

1) Contrôle continu pendant les séances de TP 3-6.

2) Contrôle oral sur l'ensemble des connaissances et savoir faire.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions d'automate, de langage formel, d'expression régulière, de grammaire 
formelle ,
- Utiliser les expressions régulières dans plusieurs contextes,
- Démontrer des propositions logiques
,
- Démontrer des formules de logique de premier ordre,
- Insérer des assertions dans un programme et les vérifier

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
C/TP-LF1 (3 h) : Langages formels, langages réguliers, expressions régulières 
 
C/TP-LF2 (3 h) : Automates d'états finis 
 
C/PC-LF3 (3h) : Grammaires formelles  
 
C/PC-LOG1 (3h) : Logique propositionnelle 
 
C/PC-LOG2 (3h) : Logique de premier ordre 
 
C/PC-LOG3 (3h) : Sémantique et vérification des langages de programmation

Travaux personnels encadrés
TP-LF1 (1h30) : Expressions régulières sous Python

La logique et la théorie des langages font partie des fondements de l'informatique. Dans ce module 
nous allons aborder certaines notions de ces théories. 
 
Un langage est un ensemble de «mots» définis sur un «alphabet». Les expressions régulières (que 
l'on retrouve dans tous les langages de programmation modernes) sont un moyen de définir une 
classe particulière de langages, appelés langages réguliers. Les automates en donnent une 
description analytique (un mot appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de 
transitions entre états de l'automate) et les grammaires formelles une description générative (un mot 
appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de productions à partir d'un axiome de 
départ). 
 
La logique étudie les principes du raisonnement. Dans ce cours, nous allons nous restreindre à deux 
types de logique : la logique propositionnelle et la logique des prédicats. 
 
Une proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse. En logique propositionnelle on étudie 
les règles qui permettent de prouver la vérité d'une proposition à partir de celles d'autres propositions.
 
La logique des prédicats ou logique de premier ordre est une formalisation du langage des 
mathématiques. Elle utilise des fonctions, des variables, des prédicats, des connecteurs et des 
quantificateurs, groupés en formules. Il s'agit de prouver des formules  mais aussi d'étudier les liens 
entre des structures mathématiques et informatiques (appelées des modèles) et des ensembles de 
formules logiques (appelés des théories). 
 
Enfin, la logique du premier ordre permet de définir la sémantique des langages de programmation et 
de vérifier leur correction.

Module INF 424 P  Logique et langages:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 4

 Eric COUSIN



TP-LF2 (1h30) : Automates d'états finis (travail à rendre)

PC-LF3 (1h30) : Expressions régulières, automates, grammaires

PC-LOG1 (1h30) : Exercices en logique propositionnelle

PC-LOG2 (1h30) : Exercices en logique du premier ordre

PC-LOG3 (1h30) : Exercices de vérification de petits programmes

Organisation

Supports pédagogiques
Langages formels : Photocopie des transparents de cours.

Activités programmées

C-LF1 (C)

TP-LF1 (TP)

C-LF2 (C)

TP-LF2 (TP)

C-LF3 (C)

PC-LF1 (PC)

C-LOG1 (C)

PC-LOG1 (PC)

C-LOG2 (C)

PC-LOG2 (PC)

EVAL (CC)

C-LOG3 (C)

PC-LOG3 (PC)

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h

1h

1h30

Langages formels, expressions régulières

Expressions régulières

Automates d'états finis 

Automates d'états finis

Grammaires formelles, compilation

Expressions régulières, automates d'états finis, grammaires formelles

Logique propositionnelle

Logique propositionnelle

Logique du premier ordre

Logique du premier ordre

Évaluation en logique de 30 minutes (et non pas une heure !)

Sémantique et vérification des langages de programmation

Sémantique et vérification des langages de programmation

Evaluation

Le CC sera basé sur le travail rendu au TP-LF2 et sur une évaluation écrite de 30 minutes en logique,
qui aura lieu en début du cours C/PC-LF6.

L'examen final repose sur une épreuve orale.

Pour lutter contre l'absentéisme, une note de présence sera prise en compte pour le calcul des crédits
attribués pour ce module.



Logique : Polycopié.

Lectures recommandées
Logique :  
 
P. Odifreddi, Menteur qui comme Ulysse..., Belin / Pour la science, 2007 
 
J. Hofstadter, Gödel Escher Bach, les brins d'une guirlande éternelle, Dunod, 2008.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions de bases de théorie des graphes, telles que les matrices d'adjacence, les 
graphes pondérés, orientés, les chemins, la connexité, les arbres couvrants minimum, les flots, les 
parcours en largeur et profondeur, les mesures de position dans les réseaux sociaux ,
- Décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés ,
- Reconnaître le problème de référence auquel un problème nouveau se ramène et apppliquer le 
formalisme et les méthodes associés ,
- Produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, justifier les représentations en 
mémoire adoptées, appliquer les algorithmes de références, et en évaluer les performances 

Pré-requis
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1-2 (3h) 
 
Définitions générales et formalisation des notions fondamentales : 
- sommets, arêtes, matrices d'adjacence, graphe pondéré, graphe orienté, graphe biparti, matrice 
d'incidence 
- arbre, forêt 
- chemins, connexité, connectivité, laplacien de graphe 
- représentation du graphe en mémoire 
 
 
Cours 3-4 (3h) 

Le but de ce module est d'apporter à l'élève les connaissances fondamentales de la théorie de 
graphes et la capacité de reconnaître l'apport des graphes dans une multitude de situations et de 
proposer et de mettre en ¿uvre une solution en utilisant les algorithmes appropriés. Les domaines 
classiques de la théorie de graphes seront étudiés : le parcours de graphes, le calcul de plus courts 
chemins, les arbres couvrants, les réseaux de transport, les métriques permettant d'identifier des 
positions clés (utiles dans les réseaux sociaux). Dans chaque cas on verra des exemples 
d'application, la théorie mathématique sous-jacente et les aspects algorithmiques. En Travaux 
Pratiques les élèves vont implémenter les algorithmes dans le langage Python. 
 
La méthodologie pédagogique de ce module est basée sur la jonction et l'interaction entre théorie et 
pratique, en suivant le schéma : problème confronté en TP, modélisation de problème en terme de 
graphes, outils mathématiques appropriés, outils algorithmiques appropriés, implémentation de la 
solution. Ainsi, on n'écartera pas les démonstrations de propositions mathématiques, quand celles-ci 
comportent des idées qui permettent de mieux assimiler les concepts. De même, on n'écartera pas 
l'écriture et le débogage de code, lorsque ceux-ci permettent de suivre concrètement l'application 
d'un algorithme. 
 
Il est un principe connu que le métier d'ingénieur demande aussi bien la compréhension (théorique) 
que l'application (pratique). Tour à tour mathématicien et programmeur, l'élève trouvera dans ce 
module une illustration de ce principe.  

Module INF 435 P  Graphes :

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 5

 Cécile BOTHOREL



 
Les principaux algorithmes : 
¿ parcours du graphe en profondeur d'abord 
¿ parcours du graphe en largeur d'abord 
¿ détermination algorithmique de composantes connexes 
¿ recherche du plus court chemin, algorithme de Dijkstra 
¿ arbres, arbres couvrants minimaux, algorithmes de Kruskal et Prim 
¿ flots et réseaux de transport, algorithme de Ford-Fulkerson 
 
 
Cours 5-6 (3h) 
 
Mesures : 
- centralité de degré, vecteur propre, Katz, proximité 
- algorithmes : le PageRank, HITS 
- coefficient de clustering 
- groupes de sommets, cliques, k-plexes, cohésion 

Travaux personnels encadrés
Un mini-projet servira de fil rouge aux séances de TPs et permettra d'utiliser les outils vus en cours 
(modèles, algorithmes, métriques) pour résoudre un problème classique et toujours actuel de e-
marketing. 

Chaque séance de TP est organisée autour d'un problème élémentaire à résoudre. Les étudiants, par
groupe, modélisent le problème par un graphe, conçoivent un algorithme basé sur un algorithme 
classique de la théorie des graphes, en font une implémentation en Python, tout en argumentant les 
choix de conception et d'implémentation.

Les TPs permettront de travailler certaines des techniques suivantes :
- les parcours de graphes
- le calcul de flot maximal
- la découverte d'arbre couvrant minimal
- le calcul et l'interprétation de métriques de position clés dans un graphe

Les problèmes à résoudre sont variés :
- trouver la position optimale d'un robot
- le téléphone arabe
- la gestion de foule dans le métro
- définir les stratégies marketing d'un community manager sur Twitter
- appréhender la position et les communautés d'intérêt dans Facebook
- définir le nombre optimal d'aquarium de dauphins selon des contraintes de respect d'affinités

Le dernier TP, dont le sujet n'est dévoilé qu'en début de séance, compte pour le contrôle continu (3h).
Les étudiants auront un problème à résoudre avec les techniques d'analyse de graphes vues en 
cours. 

Le premier TP est à rendre et est évalué, sans note, selon la grille d'évaluation qui sert au contrôle 
continu, de façon à sensibiliser les étudiants aux attentes et objectifs à atteindre pour valider le 
module.

Organisation

Evaluation

Un contrôle continu sera programmé lors d'un TP. Face à un problème non vu en cours, les étudiants 
seront amenés à mobiliser les techniques vues en cours et en TP. L'argumentation des choix sera 
évaluée, la terminologie employée, mais également la façon d'implémenter en Python avec la 
justification des choix de structures de données, les commentaires des étapes difficiles des 
algorithmes et une analyse critique des résultats obtenus.



Supports pédagogiques
Un polycopié est fourni. 

Activités programmées

Cours 1 (C)

Cours 2 (C)

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

Cours 3 (C)

Cours 4 (C)

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

Cours 5 (C)

Cours 6 (C)

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 1

Cours 2

TP 1

TP 2

Cours 3

Cours 4

TP 3

TP 4

Cours 5

Cours 6

TP 5

TP 6

TP 7

TP 8

Le module sera évalué au cours de l'examen oral semestriel. 



Présentation

Objectifs
- Passer d'un modèle LTS à un programme Java et vice-versa,
- Assimiler quelques briques fondamentales de la théorie des systèmes distribués,
- Être capable de modéliser des systèmes concurrents simples en utilisant la notion d'automate 
(LTS),
- Être capable d'identifier quelques pièges classiques de la programmation concurrente en général 
(interblocage, état puits, ...)

Pré-requis
Un minimum de maitrise du langage Java est nécessaire.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Le module se divise grossièrement en : 
- un cours, deux PC et deux TP qui donnent les bases fondamentales de la modélisation des 
systèmes concurrents en FSP et LTS 
- un cours, une PC et deux TP qui permettent de découvrir la notion de propriétés et le passage d'un 
modèle au code 
- deux PC qui visent à introduire la modélisation des systèmes distribués

Travaux personnels encadrés
Le module comportera une majorité de travaux pratiques et petites classes.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

1h30

1h30

1h30

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Les systèmes informatiques actuels reposent de plus en plus souvent sur un ensemble de 
processeurs qui collaborent pour exécuter une même tâche. Les ordinateurs multi-core ou l'Internet 
en sont des exemples frappants. La conception d'un programme pouvant s'exécuter sur un système 
distribué n'est pourtant pas une tâche aisée. 
La modélisation de systèmes distribués et la conception de programmes concurrents sont eu coeur 
de ce module. Pour l'ingénieur du XXIème siècle, une excellente capacité à concevoir des 
programmes capables de tirer profit de la multiplicité des processeurs est nécessaire. Ce module vise
à apporter quelques bases dans ce domaine. 
 
Nous utiliserons deux modèles théoriques (LTS et FSP) de programmation concurrente. L'équipe 
pédagogique a retenu ces deux modèles parce qu'ils touchent la plupart des difficultés de la 
programmation concurrente tout en restant relativement simple.

Module INF 447 P  Systèmes distribués:

Responsable:  Fabien DAGNAT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 6

Evaluation

Un BE de conception FSP fait en salle de TP tient lieu de Contrôle Continu.

  



Remarques

La séance de BE est du Contrôle Continu et doit avoir lieu dans une salle de TP 

Sebastien Martinez (doctorant) est en binôme avec Fabien Dagnat pour sa première participation.

PC2 (PC)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC3 (PC)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

BE (BE)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Introduction à FSP et LTS 

Indexation

Propriétés et passage au code

Les philosophes 

Les philosophes 

Du modèle au code 

Contrôle continu en salle de TP

Modèles pour la répartition 

Modèles pour la répartition 



UV2MAJ INFMS-Bases théoriques en informatique
Cécile BOTHORELResponsable:

Présentation
Cette UV s'adresse aux élèves de majeure informatique, qui savent déjà développer des programmes
pour résoudre un problème simple. 

La proposition de solutions de qualité à des problèmes posés nécessite la compréhension des 
fondements de l'informatique. Dans le cadre de la formation d'un ingénieur généraliste, l'UV se 
propose de fournir aux élèves des outils de l'informatique théorique et des exemples de leur utilisation
dans des problèmes réels (ex. manipulation de réseaux sociaux en utilisant des graphes, planification 
de l'utilisation de ressources avec des algorithmes génétiques, ...). Le fil conducteur des quatre 
modules de l'UV est de mettre en évidence l'importance de l'utilisation des modèles formels dont 
l'utilisation permet, entre autre:
¿ de fournir un cadre objectif de description, d'étude et de résolution d'un problème, 
¿ de reconnaître des problèmes déjà bien connus et pour lesquels une solution existe, pour éviter de 
se lancer dans la recherche d'une nouvelle solution d'un problème, identique ou semblable à une 
autre déjà connue,
¿ d'identifier des problèmes types auxquels ramener un problème nouveau,
¿ de générer systématiquement le code permettant de mettre en ¿uvre une spécification formelle, les 
méthodes associées, et en évaluer les performances.

A l'issue de cette UV, les élèves seront capables de:
¿ expliquer de manière générale et à l'aide d'un exemple à choisir soi-même, les avantages et 
inconvénients d'adopter une démarche formelle lors de l'élaboration d'un logiciel, 
- savoir utiliser les notions de bases, telles que par exemple les structures complexes de données, 
optimisation algorithmique, heuristiques, arbres couvrants minimum, flots, parcours et mesures dans 
les graphes, automate, langage formel, expression régulière, processus, composition de processus, 
propriétés de sûreté et de vivacité en programmation concurrente, etc.
¿ décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés,
¿ afin de résoudre un problème simple non vu auparavant en cours, et sans l'aide de document, 
reconnaître le problème de référence auquel il se ramène et identifier le formalisme associé,
¿ employer un formalisme donné pour résoudre un cas simple qu'ils n'auront pas vu auparavant,
¿ produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, et en évaluer les performances.

L¿évaluation sera faite via un examen semestriel oral unique pour tous les modules (80% de la note 
de l'UV). En complément des contrôles continus seront proposés dans chacun des modules (20% de 
la note). Le contrôle continu évaluera le travail effectué dans le cadre des travaux pratiques et travaux
dirigés des modules. Au cours de l'évaluation orale, deux modules tirés au hasard par l'étudiant : 
après une préparation (sans document de cours), ces deux modules seront questionnés en détail 
(terminologie, formalisme, principaux résultats des cours, résolution d'un problème, capacité 
d'argumentation). Les deux autres modules non tirés au sort seront questionnés de manière plus 
simple sur une question directement liée au cours.

Références bibliographiques :
Les références bibliographiques se trouvent dans les supports de cours

Liste des modules obligatoires :
INF413 ¿ Algorithmique avancée
INF424 ¿ Logique et Langages
INF435 ¿ Théorie et applications des graphes
INF447 - Systèmes distribués

Conditions d'accès
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 



Présentation

Objectifs
- Être capable d'identifier la structure de donnée adéquate pour un problème.,
-  Être capable d'analyser et de comparer les structures complexes de données. ,
-  Être capable d'identifier l'algorithme de recherche de chaîne de caractère dans un texte.,
- Être capable d'apprécier les avantages d'une optimisation algorithmique et la mettre en ¿uvre.,
-  Être capable de mettre en ¿uvre une méthode de classification non supervisée des données.

Pré-requis
TC101A : Algorithmique

Liens
INF UV1

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1) Structures de données avancées (Cours 1, PC 1, TP 1 & 2) 
 
2) Algorithmes de recherche de chaînes de caractères dans un texte (Cours 2, PC 2) 
 
3) Les métaheuristiques pour l'optimisation combinatoire (Cours 3, PC 3, TP 7 & 8) 
 
4) Etude détaillée de l'algorithme des k-means (TP 3 - 6) 

Travaux personnels encadrés
1) 2 TP sur une étude détaillée de l'algorithme K-means.

2) 1 TP sur une implémentation de certaines structures de données

3) 1 TP sur l'implémentation d'une métaheuristiques pour le problème de routage de véhicules

Après l'introduction à algorithmique faite par le module "Initiation à l'informatique et à la 
programmation (S1)", cet module présente une sélection riche de sujets d¿algorithmique: structures 
de données avancées, le traitement de chaînes, la Géométrie Algorithmique et l'algorithme de 
classification K-means. Un professionnel ferra une une présentation de la place de l'algorithmique 
dans l'entreprise avec un étude de cas.  

Module INF 413 P  Algorithmique avancée:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 04/11/16

Fiche n°: 7

Modules de l'UV
INF 413 P
INF 424 P
INF 435 P
INF 447 P

 Algorithmique avancée
 Logique et langages
 Graphes 
 Systèmes distribués

 Sorin MOGA
 Yannis HARALAMBOUS
 Yannis HARALAMBOUS
 Fabien DAGNAT

21h

18h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

7

8

9

10

 Philippe LENCA



Organisation

Supports pédagogiques
Transparents de cours. Page moodle du module.

Lectures recommandées
Bibliographie donnée à l'intérieur des polycopiés: 
- Introduction to Algorithms, Third Edition; Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. 
Rivest, and Cliff Stein; MIT Press and McGraw-Hill; ISBN-10: 0262033844; 
http://mitpress.mit.edu/algorithms/  
- Teach yourself Data Structures and Algorithms in 24 hours; Robert Lafore; Sams; ISBN-10: 
0672316331

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC2 (C)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

C3 (C)

PC3 (PC)

TP5 (TP)

TP6 (TP)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les structures de données

Les arbres binaires de recherche

Structures de données

Structures de données

Les tables de hachage et la recherche de chaînes de caractères

Fonction d¿adressage - Algorithme de Rabin-Karp

Etude K-means

Etude K-means

Les metaheuristiques et l'optimisation combinatoire

Etude d'une metaheuristique pour le problème du routage de véhicules

Etude K-means

Etude K-means

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Evaluation

1) Contrôle continu pendant les séances de TP 3-6.

2) Contrôle oral sur l'ensemble des connaissances et savoir faire.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions d'automate, de langage formel, d'expression régulière, de grammaire 
formelle ,
- Utiliser les expressions régulières dans plusieurs contextes,
- Démontrer des propositions logiques
,
- Démontrer des formules de logique de premier ordre,
- Insérer des assertions dans un programme et les vérifier

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
C/TP-LF1 (3 h) : Langages formels, langages réguliers, expressions régulières 
 
C/TP-LF2 (3 h) : Automates d'états finis 
 
C/PC-LF3 (3h) : Grammaires formelles  
 
C/PC-LOG1 (3h) : Logique propositionnelle 
 
C/PC-LOG2 (3h) : Logique de premier ordre 
 
C/PC-LOG3 (3h) : Sémantique et vérification des langages de programmation

Travaux personnels encadrés
TP-LF1 (1h30) : Expressions régulières sous Python

La logique et la théorie des langages font partie des fondements de l'informatique. Dans ce module 
nous allons aborder certaines notions de ces théories. 
 
Un langage est un ensemble de «mots» définis sur un «alphabet». Les expressions régulières (que 
l'on retrouve dans tous les langages de programmation modernes) sont un moyen de définir une 
classe particulière de langages, appelés langages réguliers. Les automates en donnent une 
description analytique (un mot appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de 
transitions entre états de l'automate) et les grammaires formelles une description générative (un mot 
appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de productions à partir d'un axiome de 
départ). 
 
La logique étudie les principes du raisonnement. Dans ce cours, nous allons nous restreindre à deux 
types de logique : la logique propositionnelle et la logique des prédicats. 
 
Une proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse. En logique propositionnelle on étudie 
les règles qui permettent de prouver la vérité d'une proposition à partir de celles d'autres propositions.
 
La logique des prédicats ou logique de premier ordre est une formalisation du langage des 
mathématiques. Elle utilise des fonctions, des variables, des prédicats, des connecteurs et des 
quantificateurs, groupés en formules. Il s'agit de prouver des formules  mais aussi d'étudier les liens 
entre des structures mathématiques et informatiques (appelées des modèles) et des ensembles de 
formules logiques (appelés des théories). 
 
Enfin, la logique du premier ordre permet de définir la sémantique des langages de programmation et 
de vérifier leur correction.

Module INF 424 P  Logique et langages:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 8

 Eric COUSIN



TP-LF2 (1h30) : Automates d'états finis (travail à rendre)

PC-LF3 (1h30) : Expressions régulières, automates, grammaires

PC-LOG1 (1h30) : Exercices en logique propositionnelle

PC-LOG2 (1h30) : Exercices en logique du premier ordre

PC-LOG3 (1h30) : Exercices de vérification de petits programmes

Organisation

Supports pédagogiques
Langages formels : Photocopie des transparents de cours.

Activités programmées

C-LF1 (C)

TP-LF1 (TP)

C-LF2 (C)

TP-LF2 (TP)

C-LF3 (C)

PC-LF1 (PC)

C-LOG1 (C)

PC-LOG1 (PC)

C-LOG2 (C)

PC-LOG2 (PC)

EVAL (CC)

C-LOG3 (C)

PC-LOG3 (PC)

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h

1h

1h30

Langages formels, expressions régulières

Expressions régulières

Automates d'états finis 

Automates d'états finis

Grammaires formelles, compilation

Expressions régulières, automates d'états finis, grammaires formelles

Logique propositionnelle

Logique propositionnelle

Logique du premier ordre

Logique du premier ordre

Évaluation en logique de 30 minutes (et non pas une heure !)

Sémantique et vérification des langages de programmation

Sémantique et vérification des langages de programmation

Evaluation

Le CC sera basé sur le travail rendu au TP-LF2 et sur une évaluation écrite de 30 minutes en logique,
qui aura lieu en début du cours C/PC-LF6.

L'examen final repose sur une épreuve orale.

Pour lutter contre l'absentéisme, une note de présence sera prise en compte pour le calcul des crédits
attribués pour ce module.



Logique : Polycopié.

Lectures recommandées
Logique :  
 
P. Odifreddi, Menteur qui comme Ulysse..., Belin / Pour la science, 2007 
 
J. Hofstadter, Gödel Escher Bach, les brins d'une guirlande éternelle, Dunod, 2008.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions de bases de théorie des graphes, telles que les matrices d'adjacence, les 
graphes pondérés, orientés, les chemins, la connexité, les arbres couvrants minimum, les flots, les 
parcours en largeur et profondeur, les mesures de position dans les réseaux sociaux ,
- Décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés ,
- Reconnaître le problème de référence auquel un problème nouveau se ramène et apppliquer le 
formalisme et les méthodes associés ,
- Produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, justifier les représentations en 
mémoire adoptées, appliquer les algorithmes de références, et en évaluer les performances 

Pré-requis
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1-2 (3h) 
 
Définitions générales et formalisation des notions fondamentales : 
- sommets, arêtes, matrices d'adjacence, graphe pondéré, graphe orienté, graphe biparti, matrice 
d'incidence 
- arbre, forêt 
- chemins, connexité, connectivité, laplacien de graphe 
- représentation du graphe en mémoire 
 
 
Cours 3-4 (3h) 

Le but de ce module est d'apporter à l'élève les connaissances fondamentales de la théorie de 
graphes et la capacité de reconnaître l'apport des graphes dans une multitude de situations et de 
proposer et de mettre en ¿uvre une solution en utilisant les algorithmes appropriés. Les domaines 
classiques de la théorie de graphes seront étudiés : le parcours de graphes, le calcul de plus courts 
chemins, les arbres couvrants, les réseaux de transport, les métriques permettant d'identifier des 
positions clés (utiles dans les réseaux sociaux). Dans chaque cas on verra des exemples 
d'application, la théorie mathématique sous-jacente et les aspects algorithmiques. En Travaux 
Pratiques les élèves vont implémenter les algorithmes dans le langage Python. 
 
La méthodologie pédagogique de ce module est basée sur la jonction et l'interaction entre théorie et 
pratique, en suivant le schéma : problème confronté en TP, modélisation de problème en terme de 
graphes, outils mathématiques appropriés, outils algorithmiques appropriés, implémentation de la 
solution. Ainsi, on n'écartera pas les démonstrations de propositions mathématiques, quand celles-ci 
comportent des idées qui permettent de mieux assimiler les concepts. De même, on n'écartera pas 
l'écriture et le débogage de code, lorsque ceux-ci permettent de suivre concrètement l'application 
d'un algorithme. 
 
Il est un principe connu que le métier d'ingénieur demande aussi bien la compréhension (théorique) 
que l'application (pratique). Tour à tour mathématicien et programmeur, l'élève trouvera dans ce 
module une illustration de ce principe.  

Module INF 435 P  Graphes :

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 9

 Cécile BOTHOREL



 
Les principaux algorithmes : 
¿ parcours du graphe en profondeur d'abord 
¿ parcours du graphe en largeur d'abord 
¿ détermination algorithmique de composantes connexes 
¿ recherche du plus court chemin, algorithme de Dijkstra 
¿ arbres, arbres couvrants minimaux, algorithmes de Kruskal et Prim 
¿ flots et réseaux de transport, algorithme de Ford-Fulkerson 
 
 
Cours 5-6 (3h) 
 
Mesures : 
- centralité de degré, vecteur propre, Katz, proximité 
- algorithmes : le PageRank, HITS 
- coefficient de clustering 
- groupes de sommets, cliques, k-plexes, cohésion 

Travaux personnels encadrés
Un mini-projet servira de fil rouge aux séances de TPs et permettra d'utiliser les outils vus en cours 
(modèles, algorithmes, métriques) pour résoudre un problème classique et toujours actuel de e-
marketing. 

Chaque séance de TP est organisée autour d'un problème élémentaire à résoudre. Les étudiants, par
groupe, modélisent le problème par un graphe, conçoivent un algorithme basé sur un algorithme 
classique de la théorie des graphes, en font une implémentation en Python, tout en argumentant les 
choix de conception et d'implémentation.

Les TPs permettront de travailler certaines des techniques suivantes :
- les parcours de graphes
- le calcul de flot maximal
- la découverte d'arbre couvrant minimal
- le calcul et l'interprétation de métriques de position clés dans un graphe

Les problèmes à résoudre sont variés :
- trouver la position optimale d'un robot
- le téléphone arabe
- la gestion de foule dans le métro
- définir les stratégies marketing d'un community manager sur Twitter
- appréhender la position et les communautés d'intérêt dans Facebook
- définir le nombre optimal d'aquarium de dauphins selon des contraintes de respect d'affinités

Le dernier TP, dont le sujet n'est dévoilé qu'en début de séance, compte pour le contrôle continu (3h).
Les étudiants auront un problème à résoudre avec les techniques d'analyse de graphes vues en 
cours. 

Le premier TP est à rendre et est évalué, sans note, selon la grille d'évaluation qui sert au contrôle 
continu, de façon à sensibiliser les étudiants aux attentes et objectifs à atteindre pour valider le 
module.

Organisation

Evaluation

Un contrôle continu sera programmé lors d'un TP. Face à un problème non vu en cours, les étudiants 
seront amenés à mobiliser les techniques vues en cours et en TP. L'argumentation des choix sera 
évaluée, la terminologie employée, mais également la façon d'implémenter en Python avec la 
justification des choix de structures de données, les commentaires des étapes difficiles des 
algorithmes et une analyse critique des résultats obtenus.



Supports pédagogiques
Un polycopié est fourni. 

Activités programmées

Cours 1 (C)

Cours 2 (C)

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

Cours 3 (C)

Cours 4 (C)

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

Cours 5 (C)

Cours 6 (C)

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 1

Cours 2

TP 1

TP 2

Cours 3

Cours 4

TP 3

TP 4

Cours 5

Cours 6

TP 5

TP 6

TP 7

TP 8

Le module sera évalué au cours de l'examen oral semestriel. 



Présentation

Objectifs
- Passer d'un modèle LTS à un programme Java et vice-versa,
- Assimiler quelques briques fondamentales de la théorie des systèmes distribués,
- Être capable de modéliser des systèmes concurrents simples en utilisant la notion d'automate 
(LTS),
- Être capable d'identifier quelques pièges classiques de la programmation concurrente en général 
(interblocage, état puits, ...)

Pré-requis
Un minimum de maitrise du langage Java est nécessaire.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Le module se divise grossièrement en : 
- un cours, deux PC et deux TP qui donnent les bases fondamentales de la modélisation des 
systèmes concurrents en FSP et LTS 
- un cours, une PC et deux TP qui permettent de découvrir la notion de propriétés et le passage d'un 
modèle au code 
- deux PC qui visent à introduire la modélisation des systèmes distribués

Travaux personnels encadrés
Le module comportera une majorité de travaux pratiques et petites classes.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

1h30

1h30

1h30

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Les systèmes informatiques actuels reposent de plus en plus souvent sur un ensemble de 
processeurs qui collaborent pour exécuter une même tâche. Les ordinateurs multi-core ou l'Internet 
en sont des exemples frappants. La conception d'un programme pouvant s'exécuter sur un système 
distribué n'est pourtant pas une tâche aisée. 
La modélisation de systèmes distribués et la conception de programmes concurrents sont eu coeur 
de ce module. Pour l'ingénieur du XXIème siècle, une excellente capacité à concevoir des 
programmes capables de tirer profit de la multiplicité des processeurs est nécessaire. Ce module vise
à apporter quelques bases dans ce domaine. 
 
Nous utiliserons deux modèles théoriques (LTS et FSP) de programmation concurrente. L'équipe 
pédagogique a retenu ces deux modèles parce qu'ils touchent la plupart des difficultés de la 
programmation concurrente tout en restant relativement simple.

Module INF 447 P  Systèmes distribués:

Responsable:  Fabien DAGNAT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 10

Evaluation

Un BE de conception FSP fait en salle de TP tient lieu de Contrôle Continu.

  



D
o
m

Remarques

La séance de BE est du Contrôle Continu et doit avoir lieu dans une salle de TP 

Sebastien Martinez (doctorant) est en binôme avec Fabien Dagnat pour sa première participation.

PC2 (PC)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC3 (PC)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

BE (BE)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Introduction à FSP et LTS 

Indexation

Propriétés et passage au code

Les philosophes 

Les philosophes 

Du modèle au code 

Contrôle continu en salle de TP

Modèles pour la répartition 

Modèles pour la répartition 



Domaine Mathématiques et traitement du signal a
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Présentation

Objectifs
- CSDI INFO I Architecture et intégration à partir de composants ,
- CST 1 Poser, analyser, reformuler, structurer,
- CST 14 Concevoir, modéliser et simuler,
- CST 15 Mettre en ¿uvre des solutions concrètes,
- CSDI INFO S Formaliser un problème et spécifier un besoin

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 : quantité d¿information, entropie, transformation de domaine de représentation, décorrélation, 
quantification, codage entropique, taux de compression, débit, rapport signal sur bruit, transformée en 
cosinus discrète et transformée discrète en ondelettes, appliquées à la compression avec perte 
d¿images. Standards de compression d¿images JPEG et JPEG-2000. 
 
C2 : réduction de redondance spatiale et temporelle, modèles de couleur, ratio 
luminance/chrominance, images I, estimation et compensation de mouvement, moindre distorsion, 
images P et B, contrôle de débit (variable et uniforme) et hiérarchie de données. Standards de 
compression vidéo MPEG-1 et MPEG-4.  
 
TP1 : application et interprétation de la compression d'images (JPEG et JPEG-2000) et de la 
compression vidéo (MPEG-1 et MPEG-4). 
 
C3 : exploration et préparation de données, CRISP-DM, qualité des données, pré-traitement de 
données, analyse en composantes principales, matrices de covariance et corrélation, indicateurs 
statistiques de base et techniques de visualisation.  
 
C4 : classification automatique, arbre de décision, classification Bayésienne, machines à support de 
vecteurs, induction de règles, validation croisée, matrice de confusion, courbe ROC, variabilité, 
évaluation et interprétation de la performance.   
 

Extraire l¿information pertinente à partir de signaux numériques consiste à analyser des données 
issues principalement de mesures et d¿observations. Parmi les diverses possibilités de mettre en 
¿uvre le processus d¿extraction d¿information, ce module s¿intéresse à l¿étude de certaines 
techniques de base, permettant de traiter les problématiques d¿extraction et d¿interprétation de 
l¿information. Notamment, les techniques de compression d¿image et vidéo, l¿exploration et la 
préparation de données, la classification automatique, et la recherche d¿images similaires par le 
contenu.

Module SDS 201  Signal et Information:

Responsable:  John PUENTES

Dernière mise à jour le: 24/03/17

Fiche n°: 11

UVMSC-SDS-Signaux, Données et statistiques
Philippe LENCAResponsable:

Modules de l'UV
SDS 201
SDS 202
SDS 203
SDS 204

 Signal et Information
 Architecture Big Data
 Statistique mathématique
 Pratique de la classification

 John PUENTES
 Cécile BOTHOREL
 Yannis HARALAMBOUS
 Romain BILLOT

21h

21h

21h

12h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

11

12

13

14

 Yannis HARALAMBOUS



TP2 : comparaison des modèles de classification pour la prédiction de comportement. 
 
TP3 : évaluation de la performance des modèles de classification pour la reconnaissance vocale.  
 
C5 : similarité visuelle, vision artificielle, perception visuelle, recherche d¿images par le contenu, 
descripteurs de contenu, évaluation de la similarité, précision et rappel. 
 
C6 : workflow d¿un système de recherche par le contenu, descripteurs de contenu, histogrammes, 
moments de Hu, moments de Zernike, partition angulaire, transformée angulaire radiale, distance, 
divergence et description du code utilisé en TP. 
 
TP4 : compaison et interprétation de la performance de neuf descripteurs d¿image appliqués à deux 
bases d¿images différentes.

Travaux personnels encadrés
Devoir : découverte de l'outil RapidMiner, manipulation de données et analyse exploratoire.

Organisation

Supports pédagogiques
Transparents des cours et supports des TPs.

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

TP1 (TP)

C3 (C)

C4 (C)

D1 (TPE)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

C5 (C)

C6 (C)

TP4 (TP)

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

Compression d'images

Compression vidéo

Pratique de la compression d'images et vidéo

Exploration et préparation de données

Méthodes de classification et analyse de performance 

Découverte de l'outil RapidMiner

Comparaison de méthodes de classifcation

Évaluation de la performance des méthodes de classification

Recherche d'images par le contenu

Descripteurs et workflow de recherche par le contenu

Application de la recherche par le contenu

Evaluation

Les quatre TPs sont notés.



Présentation

Pré-requis
Commandes de base Linux (cd, ls, chmod, mkdir, etc.)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Après une introduction à l'écosystème Hadoop, la première partie du module concerne la construction
d'un cluster à partir de Rapsberry Pi nus. Les machines seront données avec le système d'exploitation
Raspbian installé et SSH configuré ; les archives des logiciels Hadoop auront été pré-téléchargées et 
stockés en ZIP dans un répertoire des SD cards de façon à gagner le temps de téléchargement). 
Les manipulations du système seront agrémentées de cours expliquant l'architecture matérielle et 
logicielle. 
Une fois l'architecture mise en place, les étudiants manipuleront le système de fichier HDFS et 
concevront des jobs de traitement de données en Map/Reduce et Spark. 
Là encore, des cours viendront expliciter de manière fine les processus, les flux de données, les rôles 
des 
nodes mis en jeu lors de chaque étape.

Organisation

Activités programmées

Cours 1 (C)

TP1 (TPE)

TP2 (TPE)

Cours 2 (C)

TP3 (TPE)

Cours 3 (C)

TP4 (TPE)

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

Introduction

Configuration 

Manipulation cluster

HDFS

HDFS et Monitoring

Map/Reduce

Map/Reduce

Ce cours d'introduction au Big Data permet d'aborder d'un point de vue pratique l'administration et 
l'utilisation d'une architecture Big Data pour réaliser des analyses de données. 
 
Il s'agit d'un module informatique. Ce module est axé sur la mise en place d'un Cluster Big Data à 
partir de Raspberry Pi 3 : configuration d'un cluster, initiation au système de fichiers réparti HDFS 
avec un focus sur l'architecture technique et logicielle. Puis vient l'utilisation du Cluster pour des 
calculs de type Wordcount (mais pas seulement), en Map Reduce et Spark, sans oublier le monitoring
de processus et l'évaluation de performances. 
 
Le fil conducteur de cet enseignement est de comprendre l'architecture d'un cluster big data et la 
philosophie de programmation fonctionnelle exploitant la parallélisation horizontale.

Module SDS 202  Architecture Big Data:

Responsable:  Cécile BOTHOREL

Dernière mise à jour le: 29/11/16

Fiche n°: 12
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Lectures recommandées
[1] V. S. Agneeswaran, ¿Big Data Beyond Hadoop¿, Pearson, USA, 2014 
[2] K. Shvachko, H. Kuang, S. Radia and R. Chansler, ¿The Hadoop Distributed File System¿, 
Proc. of MSST 2010, 05/2010 
[3] T. White, "Hadoop: The Definitive Guide", 3rd edition, O'Reilly, USA, 2012

Cours 4 (C)

TP5 (TPE)

TP6 (TPE)

TP7 (TPE)

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

J.Allemandou L.Lecornu 

1h30

1h30

3h

3h

Spark

Spark

Performance

TP7



Présentation

Pré-requis
Mathématiques de base (fonctions, intégrales, algèbre linéaire).

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1 : 
Rappel de probabilités, espérance, variance, covariance, vecteurs aléatoires, distributions 
conditionnelles, noyaux de transition, lissage de v.a., familles exponentielles, moments, fonctions 
génératrices 
 
Cours 2 : 
 
Échantillonnage, modèles, moyenne et variance empirique, estimateurs, fonction de risque, statistique
exhaustive, statistique libre, exhaustivité minimale, complétude de statistique, théorème de Rao-
Blackwell 
 
Cours 3 : 
 
Estimation sans biais, comparaison des variances, efficacité d'estimateur, méthodes d'estimation 
(maximum de vraisemblance, moments) 
 
Cours 4 : 
 
Test d'hypothèse, puissance, signification, test d'hypothèse simple / hypothèse simple, lemme de 
Neyman-Pearson, dualité entre test et estimation d'intervalle, rapport de vraisemblance monotone 
 
Cours 5 : 
 
t-test, test du score, tests asymptotiques, tests non paramétriques (chi-deux, indépendance, 
Kolmogorov-Smirnov, F, test de rang, Wilcoxon, Spearman). 
 
Cours 6 : 
 
Modèle linéaire général, ANOVA, forme canonique, estimation, théorème de Gauss-Markov, 
estimation de variance, regression linéaire simple, intervalles de confiance simultanés 

Organisation

Activités programmées

Ce module propose une introduction solide à la Statistique mathématique, en insistant aussi bien sur 
la rigueur mathématique que sur la programmation des notions vues en cours sous le logiciel R. Deux
grands domaines seront couverts : les estimateurs (cours 1-3) et les tests d'hypothèse (cours 4-5). 
Dans le dernier cours nous étudierons également le modèle linéaire général.

Module SDS 203  Statistique mathématique:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 13

Evaluation

Une épreuve écrite de trois heures sera organisée (documents non autorisés).

 Philippe LENCA



Supports pédagogiques
Polycopié.

Lectures recommandées
Pierre-André Cornillon, François Husson, Nicolas Jégou, Eric Matzner-Lober, «Statistiques avec R», 
Presses Universitaires de Rennes, 3e édition, 2012 
 
Robert W. Keener, «Theoretical Statistics», Springer Texts in Statistics, Springer, 2012 
 
Alain Desrosières, «La politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique», Éditions de la 
Découverte, 2010 
 
W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team, «An Introduction to R, Notes on R: A 
Programming Environment for Data Analysis and Graphics», http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-
release/R-intro.pdf 
 
The R Core Team, «R Data Import/Export», http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.pdf 

C1 (C)

TP1 (TP)

C2 (C)

TP2 (TP)

C3 (C)

TP3 (TP)

C4 (C)

TP4 (TP)

C5 (C)

TP5 (TP)

C6 (C)

TP6 (TP)

EVAL (CC)

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Cours 1

TP 1

Cours 2

TP 2

Cours 3

TP 3

Cours 4

TP 4

Cours 5

TP 5

Cours 6

TP 6

Évaluation
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Volume horaire : 12h

Module SDS 204  Pratique de la classification:

Responsable:  Romain BILLOT

Dernière mise à jour le: 12/10/16

Fiche n°: 14
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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)

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Sample Space Probability

PC1

Discrete Random Variables

PC2

General Random Variables

PC3

Further Topics on Random Variables

PC4

BE1

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

Module MSC-MTS10  Probability & Statistics:

Responsable:  Sébastien HOUCKE

Dernière mise à jour le: 19/05/17

Fiche n°: 15

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

Modules de l'UV
MSC-MTS10  Probability & Statistics  Sébastien HOUCKE 36h Fiche n°:15

  



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

TP1a (TP)

TP2a (TP)

C5 (C)

PC5 (PC)

TP3a (TP)

C6 (C)

PC6 (C)

C7 (C)

PC7 (PC)

C8 (C)

PC8 (PC)

TP4 (TP)

A.Aissa El Bey S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

A.Aissa El Bey S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke 

S.Houcke S.Saoudi 

3h

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Random Variable Generation

Stochastical optimization algorithme

Bivariate Normal Distribution

PC5

Integration based on Monte Carlo trials

Statistic - Estimator

PC6- Estimators

C7 - Statistical Test 1/2

PC7 - Statistical Test 1/2

C8 - Statistical Test 2/2

PC8 - Statistical Test 2/2

TP4 - Statistics

UVMSC-RES101-Communication Networks Fundamentals
Laurent TOUTAINResponsable:

Modules de l'UV
MSC-RES10  Networking Fundamentals  Laurent TOUTAIN 21h Fiche n°:16
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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-RES10  Networking Fundamentals:

Responsable:  Laurent TOUTAIN

Dernière mise à jour le: 19/05/17

Fiche n°: 16
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UV PEPS ING-Projet d'ingénieur
Charlotte LANGLAISResponsable:

Présentation
Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour : 
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc. 
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis. 
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires industriels, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet. 

Modules de l'UV
TPP ING P  Projet d'ingénieur  Charlotte LANGLAIS 120h Fiche n°:17



Présentation

Objectifs
- Être capable d¿appliquer les connaissances, méthodologies et pratiques acquises,
- Être capable d¿appliquer une méthode de gestion de projet pour garantir les fournitures du 
produit dans le respect des conditions de coût, de qualité et de délai,
- Maîtriser différents types de communications écrites et orales,
- Être capable de s¿adapter à de nouvelles technologies,
- Être capable de gérer un groupe, un projet,
- Être capable de négocier avec un client, de présenter son projet lors de différents types de 
communications écrites ou orales (voir ci-après,
- Savoir conduire une réunion

Pré-requis
Les projets suivis auparavant.

Liens
<a href="https://formations.telecom-bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24096">Projet 
d'ingénieur</a>

Volume horaire : 120h

Contenu détaillé
Le projet d¿ingénieur débute par un « nano-projet » de 3h destiné à sensibiliser les étudiants aux 
objectifs du projet d¿ingénieur S4.  
 
Ensuite le projet est divisé en trois grandes phases :  
 
1/ Une phase préparatoire pendant laquelle les élèves appréhendent le contexte et rencontrent le 
partenaire extérieur lors de la journée de lancement. A l¿issue de cette phase, une présentation de la 
problématique associée au projet et de la démarche (méthode) suivie est faite par le groupe, sous la 
forme d¿un rapport écrit appelé « Plan de Management ». Ce document validé par le partenaire 
extérieur, amendé par des avenants éventuels et faisant office de contrat, est fourni par les élèves et 
le "produit" à réaliser est défini a priori.  
 
2/ Une phase de développement pendant laquelle le partenaire extérieur et les responsables 
enseignants du projet sont tenus au courant de l¿avancement des travaux et de la tenue des délais 
au travers de comptes rendus d¿avancement hebdomadaires. Le partenaire extérieur peut réagir à 
tout moment et susciter si nécessaire une rencontre avec les étudiants et/ou les enseignants. 
Réciproquement, les étudiants peuvent être amenés à solliciter une réunion avec le partenaire 

Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour :  
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc.  
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis.  
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires extérieurs, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet.  
 

Module TPP ING P  Projet d'ingénieur:

Responsable:  Charlotte LANGLAIS

Dernière mise à jour le: 08/12/16

Fiche n°: 17
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industriel pour lever certaines ambiguïtés du cahier des charges, résoudre certains problèmes 
techniques, etc.  
En parallèle avec le projet S4, les étudiants doivent suivre un certain nombre de cours de soutien sur 
les aspects communication écrite, orale et surtout gestion de projet qui serviront à renforcer les 
connaissances nécessaires au bon déroulement du projet.  
 
3/ Une phase de mise en valeur du travail au travers d'un forum pour lequel deux journées sont 
consacrées à la présentation des projets sous forme de démonstrations, de maquettes 
opérationnelles, de dossiers de faisabilité et de posters dans des stands spécialement aménagés au 
sein de l'école. Chaque groupe est invité à présenter ses travaux au personnel et aux étudiants de 
l¿école, aux partenaires extérieurs, aux différentes personnalités présentes (représentants des 
collectivités, des entreprises, universitaires, journalistes, participants aux manifestations programmées
ces jours-là, etc.). 

Organisation

Evaluation

Le projet d'ingénieur est noté sur vingt. Douze points sont attribués par les encadrants pour noter la 
production (technique, scientifique, économique, etc.), tandis que huit points sont attribués par le 
groupe de pilotage S4, en concertation avec les encadrants, sur les objectifs pédagogiques propres à 
ce projet.

Les livrables du projet évalués sont :

  . Plusieurs documents écrits 
     Plan de Management du projet S4 
     Comptes rendus d'avancement (hebdomadaires) 
     Plaquette de promotion (triptyque)
     Posters
     Résumé du projet 
     Rapport technique final 

  · Plusieurs communications orales 
     Soutenance orale devant un jury (spécialisé, pluridisciplinaire et hétérogène) 
     Présentation synthétique à un public diversifié (de novice à expert) en quelques minutes lors du 
forum 
     Présentation technique à un spécialiste lors du forum (partenaire extérieur)


