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Objectif du Master mention Informatique

Former en 2 ans, des ingénieurs compétents dans
l’un des 6 domaines suivants :
1. Cloud computing (ex-TIIR)

2. E-Services

3. Génie logiciel (ex-IAGL)

4. Internet des objets (new)

5. Machine learning (ex-MOCAD)

6. Réalité virtuelle et augmentée (ex-IVI)
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Débouchés du Master mention Informatique

● Employabilité > 95% à la sortie du Master

● Industrie
○ Entreprises de Services Numériques (ESN)
○ Grands comptes / Éditeurs logiciels
○ Start-ups (Euratechnologies, Plaine Image)
○ ...

● Création d’entreprise

● Poursuite en Doctorat (Bac +8)
○ Départements de R&D Industriels (GAFA...)
○ Carrière académique (Universités, CNRS, Inria…)
○ Carrière à l’étranger (diplôme international)



Candidature au Master mention Informatique

● Dépôt des dossiers de candidature en ligne :

○ https://ecandidat.univ-lille.fr/
○ Dépôt entre le 20 Avril et le 29 Mai 2020

● Choix du parcours lors du dépôt de candidature
● Sélection des candidatures au mérite 
● Placement en liste principale ou liste d’attente par parcours

○ /!\ Beaucoup de désistements
● Poursuite possible en Formation Initiale ou en Alternance 

pour tous les parcours
○ /!\ Cohérence de la mission Vs. parcours choisi

nouvellemaquette
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Organisation du Master mention Informatique
● Semestre 1 (30 ECTS)

○ Anglais
○ Initiation à l’Innovation et à la Recherche (IIR)
○ Algorithmes et Complexité Théorique (ACT)
○ 1 UE d’introduction au parcours d’affectation
○ 1 UE au choix parmi les autres parcours
○ 1 Projet encadré (PJE)*

● Semestre 2 (30 ECTS)
○ Architecture des Systèmes d’Exploitation (ASE)
○ Sécurité (SEC)
○ x UEs de spécialisation
○ 1 Projet individuel (PJI)*

● Semestre 3 (30 ECTS)
○ Anglais
○ Éthique & législation || Histoire de l’Informatique
○ x UEs de spécialisation
○ 1 Projet de fin d’études (PFE)*

● Semestre 4 (30 ECTS)
○ Préparation du projet professionnel*
○ Stage de fin d’études (industrie ou recherche)
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● 2 ans pour rédiger un mémoire de Master (master thesis)
○ Travail de rédaction scientifique (en français ou en anglais)

○ Obligatoire pour tous les étudiants/parcours (incl. alternants)

○ Définition du sujet avec un tuteur académique (cf. IIR / RIC)

○ Peut être associé aux projets du Master (cf. PJI & PFE)

● 2 ans pour valider un projet de communication
○ Au choix parmi sujets :

Nuit de l’Info, Google hashcode, JPO, Salon Étudiant...

○ Proposition de sujets :

Promotion de la formation à l’extérieur (Gd public, pro, etc.)

Mémoire de master & projet de communication



Parcours
Cloud computing

Gilles GRIMAUD
<gilles.grimaud@univ-lille.fr>

mailto:gilles.grimaud@univ-lille.fr


Cloud computing

1. Application répartie,
Programmation distribuée,
Architecture des systèmes ;

2. Déploiement,
Administration,
Monitoring

3. Sécurité,
Détection d’intrusions,
Analyse de risque,
Forensics

DevOps



Cloud computing



Parcours
E-Services
Jean-Claude TARBY

<jean-claude.tarby@univ-lille.fr>

mailto:jean-claude.tarby@univ-lille.fr


E-Services



E-Services



Parcours
Génie logiciel

Clément QUINTON
<clement.quinton@univ-lille.fr>

mailto:clement.quinton@univ-lille.fr






Parcours
Internet des objets

Giuseppe LIPARI
<giuseppe.lipari@univ-lille.fr>

mailto:giuseppe.lipari@univ-lille.fr


Internet des objets
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Internet des objets
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Parcours
Machine learning

Marc TOMMASI
<marc.tommasi@univ-lille.fr>

mailto:marc.tommasi@univ-lille.fr


Machine learning
nouvellemaquette



Machine learning



Parcours
Réalité virtuelle
et augmentée

Fabrice AUBERT
<fabrice.aubert@univ-lille.fr>

mailto:fabrice.aubert@univ-lille.fr


Réalité virtuelle et augmentée

Analyse d’images
+

3D
+

Interactions



● Responsable de la mention : Romain ROUVOY
● Secrétariat de la mention : Pierre RIGOLOT
● Directeurs des parcours

○ Cloud computing : Gilles GRIMAUD
○ E-Services : Jean-Claude TARBY
○ Génie logiciel : Clément QUINTON
○ Internet des objets : Giuseppe LIPARI
○ Machine learning : Marc TOMMASI
○ Réalité virtuelle et augmentée : Fabrice AUBERT

● Responsable alternance : Omar ABDELKAFI
● Responsable ERASMUS : Céline KUTTLER

RAPPELS
● Portail des formations : fil.univ-lille1.fr 
● Candidatures en ligne : ecandidat.univ-lille.fr 
● Dates : 20 Avril – 29 Mai 2020

Contacts & dates importantes


