
MASTER MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

PRÉSENTATION

Le master de mathématiques et applications délivre une
formation de pointe dans les domaines de compétences du

laboratoire de mathématiques et de leurs applications de
Pau, en particulier dans les thématiques suivantes :

Parcours MMS : analyse des équations aux dérivées partielles
(EDP), analyse numérique des EDP, simulation, calcul
scientifique haute performance, modélisation mathématique,
probabilités, mathématiques fondamentales.

Parcours MSID : statistique, analyse de données, bases et
entrepôts de données, probabilités appliquées, processus
stochastiques, simulation de Monte-Carlo, applications
industrielles.

Parcours MIBD —  Intelligence artificielle : apprentissage
automatique (Machine Learning), apprentissage profond (Deep
Learning), fouille de données (Data Mining & Text Mining) –
Algorithmique parallèle et distribuée : calcul intensif (High-
performance Computing), outils de programmation parallèles et
distribuées (GPU Computing), problématique du déploiement.

Les trois spécialités accueillent les étudiants du CMI
mathématiques et informatique.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours mathématiques, modélisation et
simulation (MMS)
- M1/M2 Parcours méthodes stochastiques et informatiques

pour la décision (MSID)
- M1/M2 Parcours Mathématiques et Informatique pour le Big

Data

PLUS D'INFOS

Effectif : MMS: 20
en M1 et 20 en M2
maximumMSID : 15 en
M1 et 15+5 (parcours
international) M2MIBD : 15
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OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Giacomoni Jacques
jacques.giacomoni@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat de Mathématiques
Tel. 05.59.40.75.75
secretariat-mathematiques@univ-pau.fr
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M1/M2 Parcours mathématiques, modélisation
et simulation (MMS)

PRÉSENTATION

Le parcours Mathématiques, Modélisation et Simulation (MMS)
du master de mathématiques et applications a pour but de
délivrer une formation de pointe en analyse appliquée, analyse
numérique et calcul scientifique, mais aussi en mathématiques
fondamentales.

Le M2 Mathématiques, Modélisation et Simulation est aussi
ouvert au programme international, vous trouverez plus
d'information sur le site en anglais.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le diplômé de ce parcours :

* modélise des phénomènes physiques en mécanique
des fluides, en mécanique des solides, en milieux poreux,
géosciences, propagation d'ondes, optimisation de forme,
pour comprendre, prévoir et optimiser les systèmes
étudiés,

* analyse des équations aux dérivées partielles et des
systèmes dynamiques, afin de développer des modèles
mathématiques,

* utilise des logiciels de simulation académiques
et commerciaux, développe et adapte des logiciels
numériques,

* maîtrise la programmation scientifique,
* conduit et gère des projets de recherche et de

développement.

Via un choix d'options approprié et une mobilité dans
l'Université partenaire de Saragosse dans le cadre du double
diplôme, le master MMS apporte aussi une formation en
mathématiques pures permettant la poursuite d'études en thèse
ou en préparation aux concours de l'enseignement.

Le master MMS offre aussi une solide formation en
informatique :

PLUS D'INFOS

Effectif : 40 étudiants
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* connaissance de plusieurs langages de programmation,
* connaissance de logiciels professionnels de calcul

scientifique,
* compétences en Calcul Haute Performance.

Formation complémentaire

* Anglais (préparation du TOEIC, formation à l'anglais
scientifique)

* connaissance du monde de l’entreprise (Gestion de
projets, stages en entreprise)

* connaissance du marché de l'emploi scientifique via
la participation à des forums emplois-maths ou à des
journées/conférences dédiées à l’insertion professionnelle.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Accords de doubles diplômes

-avec l'Université de Saragosse (Espagne)

- avec l'Université du Pays Basque à Bilbao (Espagne)

- avec l'Ecole Normale Supérieure de Kouba à Alger (Algérie)

- avec L'Université de Calabre

- avec L'Université de Novossibirsk

 

CONTENU DE LA FORMATION

La première année est consacrée à la mise en place des bases
scientifiques permettant une spécialisation plus pointue en
deuxième année, avec certains cours résolument orientés
recherche au S3.

Le quatrième et dernier semestre du master consiste en un
stage en entreprise ou en laboratoire de recherche.

L'étudiant a des choix d'options en S1 (choix d'une UE parmi 3),
en S2 (choix de 2 UE parmi 4) et en S3 (choix de 3 UE parmi
7). Le panel d'options ouvertes dépendra du nombre d'inscrits
à la formation et l'équipe pédagogique se réserve le droit de
fermer des options si trop peu d'étudiants s'y inscrivent.
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Des mises à niveau en programmation pour le calcul
scientifique et en analyse des équations aux dérivées
partielles sont dispensées via le webcampus (ead).

Un cursus en alternance est proposé à partir de la rentrée
2022 en M2.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Analyse fonctionnelle : Analyse hilbertienne
· Analyse des EDP
· Analyse numérique : Différences Finies
· Calcul scientifique 1 : Python
· Préparation projet professionnel
· Anglais M1 S7

- UE Optionnelles (Obligatoire)
· Optimisation
· Mathématiques pour la mécanique
· Géométrie différentielle
· Probabilités

Semestre 2

- UE obligatoires (Obligatoire)
· Analyse fonctionnelle : Espaces de Banach
· Analyse EDP 2 : Fourrier problèmes aux limites
· Analyse numérique 2 : Eléments finis
· TER
· Anglais M1 S8

- UE optionnelles (A choix:  0 Parmi  0)
· Calcul scientifique 2 : C++
· Complément d'analyse numérique
· Algèbre
· UE Distance Cadre DD
· Intro aux data sciences

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Machine Learning - Introduction
· Apprentissage Profond - Notions de base

Semestre 3

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Analyse des EDP 3
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· Analyse numérique EDP 3 : Eléments finis
- UE Option langues (A choix:  1 Parmi  2)

· Français
· Anglais M2 S9

- UE Optionnelles (A choix:  3 Parmi  13)
· Volumes finis pour les systèmes hyperboliques
· Calcul scientifique
· Calcul scientifique 1 : Python
· Calcul Haute Performance
· Simulations Réservoir
· Codes industriels
· Maillages et Applications
· EDP stochastiques
· Problèmes inverses
· Analyse asymptotiques
· Analyse numérique et math des problèmes

hyperboliques
· Analyse avancée
· Mathematical Engineering of Deep Learning

Semestre 4

- UE obligatoire (Obligatoire)
· Projet intégrateur
· Bilan des travaux en entreprise

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master est un
cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire, conduisant
au diplôme national de master. Cette loi introduit un recrutement
des étudiants à l'entrée en première année du master (sur dossier
ou concours). Chaque mention ou parcours fixe une capacité
d’accueil, les modalités du recrutement ainsi que le calendrier de
la campagne de candidature.

 Capacité

d'accueil

Date d’ouverture
de la

campagne de
recrutement

 Date de clôture
de la

campagne de
recrutement

20  09/03/2022 01/06/2022
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Admission pour les étudiants qui résident en France ou dans
l'Union Européenne :

Admission en M1 :

Tout étudiant résident en France ou dans l'Union Européenne
désirant s'inscrire en M1 MMS devra candidater via l'application

APOFLUX

Pour toute information supplémentaire d'ordre pédagogique,
contacter le responsable du Master

Admission en M2 :

Admission de droit en M2 MMS après un M1 MMS.

Admission possible en M2 MMS après une autre formation
de contenu équivalent, après examen du dossier de l’étudiant
par la commission pédagogique. Les candidatures devront être
déposées via l'application APOFLUX

Admission pour les étudiants étrangers résidant en dehors
de l'Union Européenne :

Vous trouverez les informations sur l'admission pour les étudiants
étrangers sur le  site des relations internationales.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) :

contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.
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Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Master 1 : titulaires d'une licence de mathématiques, d'une
licence de mathématiques appliquées ou de tout autre diplôme
équivalent (sur dossier).

Master 2 : titulaires d'un M1 en mathématiques, en
mathématiques appliquées, ou tout autre diplôme équivalent.
L’admission se fait sur dossier de candidature.

POURSUITE D'ÉTUDES

* Poursuite en thèse possible aussi bien en milieu
industriel (contrat CIFRE par exemple) qu’académique (à
l’université ou dans un grand organisme de recherche).

* Réorientation vers les préparations au CAPES de
mathématiques ou à l'Agrégation de mathématiques.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER
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Une poursuite d'études en thèse est tout à fait envisageable à
l'étranger. Elle est préparée par la formation en anglais lors des
3 premiers semestres du master. Elle est aussi favorisée par les
facilités de mobilité à l'étranger durant le master dans le cadre du
double diplôme avec l'Université de Saragosse ou dans le cadre
des accords Erasmus signés par l'UPPA avec des Universités
partenaires, notamment en Ecosse et en Suède.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les débouchés attendus sont

* des emplois d'ingénieurs spécialisés en calcul scientifique
dans une grande entreprise, une société de service ou bien
un bureau d'études industriel,

* des emplois d'ingénieurs en recherche et développement
dans l'industrie (aéronautique, énergie, transport, …),

* des emplois d'enseignants-chercheurs ou chercheurs à
l'issue d'une thèse,

* des emplois d'enseignants de mathématiques, après
préparation et succès au concours de recrutement (CAPES
ou agrégation).

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Guessab Allal
allal.guessab@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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Secrétariat de Mathématiques
Tel. 05.59.40.75.75
secretariat-mathematiques@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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M1/M2 Parcours méthodes stochastiques et
informatiques pour la décision (MSID)

PRÉSENTATION

Sur deux années, le parcours Méthodes Stochastiques
et Informatiques pour la Décision (MSID) du master de
mathématiques et applications offre une formation de pointe en
analyse statistique, informatique décisionnelle et modélisation
stochastique, ainsi que dans les outils informatiques associés. Le
parcours offre la possibilité de se spécialiser dans le domaine de
la qualité et de la sûreté de fonctionnement en milieu industriel,
ou dans la fouille de données (data mining) et l’analyse de
risque. Ce type de compétences mène à des métiers du type
ingénieur ou chargé d’études en statistique ou informatique
décisionnelle (tous secteurs d’activité), en passant par des
spécialistes en contrôle de la qualité ou des ingénieurs en
sûreté de fonctionnement. Le parcours MSID offre aussi une
orientation recherche qui peut déboucher sur une thèse et mener
à des emplois d'ingénieurs en recherche et développement
dans l'industrie ou à des emplois d'enseignants-chercheurs
ou de chercheurs en milieu académique. En dehors de son
contenu scientifique, la formation permet aussi à l’étudiant de
se familiariser avec le monde de l’entreprise, entre autres par
l’intermédiaire d’un stage de 24 semaines et d’un cours de
gestion de projets. Les étudiants sont aussi formés en anglais.

Le contenu des études peut comprendre :

* des enseignements théoriques et pratiques dans les
domaines de la statistique et de la science des données

* de l’apprentissage par projet
* un stage optionnel entre le M1 et le M2
* en M2, une expérience longue durée en entreprise à

travers l’alternance ou un stage de fin d’études
* des enseignements complémentaires et transverses :

langue vivante, gestion de projets, etc.
* des unités d’enseignements complémentaires et

facultatifs : sport, culture, etc.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

PLUS D'INFOS

Effectif : 40 étudiants
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Le parcous MSID vise à apporter des compétences solides
en modélisation stochastique et statistique, dans les méthodes
d'inférence statistique associées, dans le traitement statistique
et informatique de gros volumes de données, ainsi qu’en
programmation. De nombreux cours donnent lieu à la rédaction
de rapports, seul ou en petits groupes, ce qui permet de
développer l’autonomie des étudiants et leur apprend à travailler
en équipe.

Formation complémentaire : anglais (préparation du TOEIC),
connaissance du monde de l’entreprise (gestion de projets,
stages en entreprises), connaissance du marché de l'emploi
scientifique (participation à des forums emplois-maths ou à des
journées/conférences dédiées à l’insertion professionnelle).

Le titulaire du diplôme est capable de :

* Identifier les usages numériques et les impacts de leur
évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

* Se servir de façon autonome des outils numériques
avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de
recherche du domaine

* Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains
sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou
d’études, comme base d’une pensée originale

* Développer une conscience critique des savoirs dans un
domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines

* Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux
savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de
différents domaines Confirmé

* Apporter des contributions novatrices dans le cadre
d’échanges de haut niveau, et dans des contextes
internationaux

* Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en
compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une
demande ou d’une situation afin de proposer des solutions
adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la
réglementation

* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique
diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet
et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

* Communiquer à des fins de formation ou de transfert de
connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au
moins une langue étrangère
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* Gérer des contextes professionnels ou d’études
complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches
stratégiques nouvelles

* Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs
et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la
performance stratégique d’une équipe

* Conduire un projet (conception, pilotage, coordination
d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion)
pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans
un cadre collaboratif

* Analyser ses actions en situation professionnelle, s’auto-
évaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d’une
démarche qualité

* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de
responsabilité environnementale

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Accords de doubles diplômes

Avec l'Université de Saragosse (Espagne)

Avec l'Université du Pays Basque à Bilbao (Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION

La première année est consacrée à la mise en place
des bases scientifiques permettant une spécialisation
plus pointue en deuxième année. Au premier semestre,
les enseignements concernent essentiellement les bases
essentielles et fondamentales de probabilités et statistique.
Le deuxième semestre est dédié aux modèles et méthodes
classiques en science des données. La deuxième année vise à
former les étudiants à deux grands domaines de la statistique :
les applications vers l’industrie et les data sciences.

Pour les alternants, le nombre d'heure de formation est de 412,50
heures .

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1
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- UE obligatoires (Obligatoire)
· Probabilités et statistiques

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Probabilités
· Statistique inférentielle
· Logiciels statistiques (R)
· Logiciels statistiques (SAS)

· Méthodes Numériques et Informatique
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Analyse matricielle et optimisation
· Python
· Entrepôts de données

· Compétences traversales
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Préparation projet professionnel
· Anglais M1 S7

Semestre 2

- UE obligatoires (Obligatoire)
· Probabilités et processus

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Chaines et processus de Markov
· Méthodes de Monte-Carlo

· Méthodes statistiques de base
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Modèles linéaires - Notions de base
· Modèles linéaires - Notions avancées
· Analyse de données

· Introduction aux datasciences
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Machine Learning - Introduction
· Apprentissage profond - Notions de base
· Frameworks pour l'IA et le Big Data

· Compétences transversales II
- Eléments de l'UE (Obligatoire)
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· Gestion de projets
· Anglais M1 S8

Semestre 3

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Modèles et méthodes pour l'industrie

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Fiabilité prévisionnelle
· Analyse de données de survie
· Plans d'expérience
· Maîtrise statistique des procédés
· Outils pour la sûreté de fonctionnement

· Techniques en datasciences
- Eléments de l'UE (Obligatoire)

· Datamining
· Text mining
· Machine Learning - Notions avancées
· Apprentissage profond - Notions avancées

· Anglais M2 S9
- UE Obligatoires - International (Obligatoire)

· Fiabilité prévisionnelle
· Analyse de données de survie
· Datamining
· Machine Learning - Notions avancées
· Mathematical Engineering of Deep Learning
· Outils pour la sûreté de fonctionnement

- UE Optionnelles - International (Obligatoire)
· Plans d'expérience
· Maîtrise statistique des procédés
· Méthodes de Monte-Carlo
· UECF Data Challenge

- UE Langues - International (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais M2 S9
· French for foreigners

Semestre 4

- UE obligatoire (Obligatoire)
· Pratique

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Projet intégrateur
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· Bilan des travaux en entreprise

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les enseignements sont évalués uniquement à travers un
contrôle continu. Il peut prendre la forme d’examen sur table, de
quizz en ligne, de projets individuels ou en petits groupes, etc.

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l'entrée en première année du
master (sur dossier ou concours). Chaque mention ou parcours
fixe une capacité d’accueil, les modalités du recrutement ainsi
que le calendrier de la campagne de candidature.

 

 Capacité

d'accueil

Date d’ouverture
de la

campagne de
recrutement

 Date de clôture
de la

campagne de
recrutement

   20        09/03/2022     01/06/2022

Admission pour les étudiants qui résident en France ou
dans l'Union Européenne :

Admission en M1 :

Tout étudiant résident en France ou dans l'Union Européenne
désirant s'inscrire en M1 MSID devra candidater via l'application

APOFLUX

Pour toute information supplémentaire d'ordre pédagogique,
contacter le responsable du Master : walter.tinsson@univ-pau.fr
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Admission en M2 :

Admission de droit en M2 MSID après un M1 MSID.

Admission possible en M2 MSID après une autre formation de
contenu équivalent, après examen du dossier de l’étudiant par
la commission pédagogique. Les candidatures devront être
déposées via l'application APOFLUX

Admission pour les étudiants étrangers résidant hors
Union Européenne :

Vous trouverez les informations pour l'admission sur le site
des relations internationales.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou
salariés et/ou demandeurs d'emploi) :

contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.
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Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Master 1 : titulaires d'une licence de mathématiques, d'une
licence de mathématiques appliquées, d'une licence MIASHS ou
de tout autre diplôme équivalent (sur dossier).

Master 2 : Admission possible en M2 MSID après une autre
formation de contenu équivalent, après examen du dossier de
l’étudiant par la commission pédagogique.

Remarque : les bases scientifiques étant dispensées en
première année, seuls les étudiants ayant le même socle de
connaissances que celui acquis en M1 MSID sont admis en M2
MSID.

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite en thèse possible aussi bien en milieu industriel
(contrat CIFRE par exemple) qu’académique (à l’université ou
dans un grand organisme de recherche).

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Une poursuite d'étude en thèse est tout à fait envisageable à
l'étranger. Elle est préparée par la formation en anglais lors des
3 premiers semestres du master. Elle est aussi favorisée par les
facilités de mobilité à l'étranger durant le master dans le cadre du
double diplôme avec l'Université de Saragosse ou dans le cadre
des accords Erasmus signés par l'UPPA avec des Universités
partenaires, notamment en Ecosse et en Suède.

INSERTION PROFESSIONNELLE
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* Ingénieur ou chargé d’études en statistique ou
informatique décisionnelle (tous secteurs d’activité :
industrie, assurance, banque, transport, agroalimentaire,
…),

* Ingénieur en sûreté de fonctionnement ou en contrôle de
la qualité,

* Métiers de la prévision,
* Data scientist.

 

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

 

Taux de réussite sur les apprentis de la formation : 100%
pour 2020-2021. Il y a eu 25 inscrits en M2 dont 6 apprentis, ces
derniers ont tous été admis.

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Walter Tinsson M1MSID Walter Tinsson, Responsable M1
MSID
walter.tinsson@univ-pau.fr
 
MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES Paroissin
Christian
christian.paroissin@univ-pau.fr
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Tel. +33 559407569
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat de Mathématiques
Tel. 05.59.40.75.75
secretariat-mathematiques@univ-pau.fr
 
Formation Tout au Long de la Vie FTLV
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 76 75 ou 05 59 57 42 33
alternance@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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M1/M2 Parcours Mathématiques et
Informatique pour le Big Data

PRÉSENTATION

 

Le caractère ubiquitaire de l’informatique et des données
numériques dans les sociétés modernes fait que la production,
l’analyse et le traitement de l’information sont aujourd’hui au
cœur du développement économique et concernent tous les
secteurs de l’industrie et des services : commerce, santé,
sécurité, énergie, transports, aménagement du territoire, etc.
Disposer d’outils performants pour produire, extraire, traiter,
analyser et présenter les données est désormais une clé
pour de nombreux secteurs d'activité. Considérer l’ensemble
de l’information circulant sur l’internet comme une immense
base de données dynamiques au service des processus d'aide

PLUS D'INFOS

Effectif : 15 étudiants en
M115 étudiants en M2

Stage :  (5 mois)
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intelligente à la prise de décision a donné naissance au
phénomène Big Data. Il se caractérise par des données de
très grande taille (Volume), peu structurées, multi-variables,
multidimensionnelles (Variété) et de nature dynamique voire
furtive (Vélocité) de par l’impossibilité quelquefois de les stocker,
ne serait-ce que provisoirement. Ces caractéristiques posent de
nouveaux problèmes, les processus de traitements classiques
ne supportant souvent pas le passage à l’échelle ou n’étant pas
adaptées à ce type de données.

Emplois du temps

OBJECTIFS

Les métiers ciblés par cette formation concernent toute la
chaîne de stockage, traitement et valorisation des données.
En particulier celles qui adressent les aspects techniques et
méthodologiques liés à l'infrastructure matérielle ou logicielle, les
algorithmiques de traitement et de prédiction, la mise en valeur
et l'exploitation des résultats. La formation vise les métiers de
Data Analyst et Data Scientist mais a également pour objectif de
répondre au défit posé à la recherche par le Big Data.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Répondre au défi posé par le Big Data nécessite de nouvelles
compétences liées au domaine des sciences des données

alliant des solides connaissances en informatique et en
mathématique ainsi qu'une culture de l'entreprise.

Les diplômés pourront en particulier intégrer tous les secteurs
d'activité concernés par des compétences telles que :

- concevoir des architectures permettant de traiter de grand
volume de données;

- proposer des solutions pour l'accès à ces données;

- monitorer les flux de données de leur source à leur destination;

- composer des méthodes, moyens et outils pour aider à la prise
de décision;
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- proposer, adapter et développer les algorithmes nécessaires
afin d'extraire des informations pertinentes à partir de données
endogènes et exogènes;

- intervenir sur toute la chaîne de stockage, traitement et
valorisation des données.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cette formation est proposée en formation initiale pour la
première année et en formation initiale ou en alternance pour la
seconde année.

 

 

CONTENU DE LA FORMATION

Les UE du semestre 1 et 2 permettent de mettre en place les
connaissances de base dans les deux disciplines supports des
sciences des données : l'informatique et les mathématiques.

Les UE proposées au semestre 3, permettront aux étudiants
d'acquérir les compétences essentielles se trouvant au coeur des
métiers visés par leur projet professionnel. L'UE au choix leur
permettra quant à elle d'approfondir l'une de ces compétences
ou d'avoir une compétence complémentaire particulière. Les
étudiants ayant choisi l'alternance pour la seconde année
vont acquérir une véritable compétence en culture d'entreprise.
Les autres étudiants pourront eux choisir d'approfondir des
compétences plus académique leur permettant de poursuivre en
doctorat ou de s'initier à la culture d'entreprise grâce à un stage
de 5 mois minimum à réaliser dans un laboratoire de recherche
(publique ou privée) ou dans une entreprise.

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours
magistraux, travaux dirigés et pratiques et projets encadrés.

Chaque semestre peut être effectué à l’étranger, y compris
le stage, avec toutefois comme restriction de passer 2 des
3 premiers semestres à Pau. De nombreux accords existent
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avec des universités étrangères comprenant notamment un
accompagnement financier. Les crédits obtenus dans le pays
étranger sont validés au retour dans le cadre du master.

ORGANISATION DE LA FORMATION

semestre 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Entrepôts de données
· Statistique inférentielle
· Analyse matricielle et optimisation
· Calcul parallèle
· Python
· Logiciels statistiques (R)
· Visual Analytics
· Anglais M1 S7

semestre 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Cloud
· NoSQL
· Modèles linéaires - Notions de base
· Développement web avancé
· Analyse de données
· Machine Learning - Introduction
· Apprentissage profond - Notions de base
· Frameworks pour l'IA et le Big Data
· Programmation orientée agents
· Intéropérabilité des données et des connaissances
· Anglais M1 S8

semestre 3

- UE Obligatoires - Formation initiale (Obligatoire)
· Machine Learning - Notions avancées
· Text mining
· Fondements des systèmes multi-agents
· Datamining
· Apprentissage profond - Notions avancées
· GPGPU
· Anglais M2 S9
· Projet intégrateur 1

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
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· Analyse fonctionnelle, définition des objectifs,
élaboration des spécificités

- UE Obligatoires - Alternance (Obligatoire)
· Machine Learning - Notions avancées
· Text mining
· Fondements des systèmes multi-agents
· Datamining
· Apprentissage profond - Notions avancées
· GPGPU
· Anglais M2 S9
· Projet intégrateur 1

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Analyse fonctionnelle, définition des objectifs,

élaboration des spécificités
· Travaux d'approfondissement supervisés

- UE Optionnelles (Obligatoire)
· Calcul Haute Performance
· Projet intégrateur 2

- Eléments de l'UE (Obligatoire)
· Implémentation par tâches pour archi. Hybrides
· Implantation et intégration

semestre 4

- UE obligatoire formation initiale (Obligatoire)
· stage de fin d'études

- UE obligatoire alternance (Obligatoire)
· bilan travaux en entreprises

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

L’obtention du master est prononcée après validation de l’année
M2, l’entrée en année M2 étant de droit pour tout étudiant ayant
obtenu l’année M1.

Chaque année en septembre les Modalités de Contrôle des
Connaissances sont votées par le Conseil d’Administration de
l’établissement au plus un mois après la reprise des cours. Elles
définissent les modalités de validation de chaque UE, de chaque
semestre et de chaque année.

OUVERT EN ALTERNANCE
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Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

CONDITIONS D'ACCÈS

Admission en M1 seulement sur dossier pour les :

- titulaire d’une licence en Mathématiques et Informatique ou
équivalent,
 
- titulaire d’une licence en Mathématiques et Informatique pour
les Sciences Humaines et Sociales,
 
- titulaire d’une troisième année d’école d’ingénieur ou
équivalent.

Pour candidater :

* étudiants à l'étranger : voir sur le site des RI
* étudiants en France ou avec un diplôme français :

https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/
* en cas de difficulté : secrétariat master

 

 Capacité
d'accueil

 Date
d’ouverture
 
de la campagne
de recrutement
APOFLUX

Date de clôture
 
de la campagne
de recrutement
APOFLUX

15 09/03/2022 30/04/2022

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi
introduit un recrutement des étudiants à l'entrée en
première année du master (sur dossier ou concours).
Chaque mention ou parcours fixe une capacité d’accueil,
les modalités du recrutement ainsi que le calendrier de la
campagne de candidature.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
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Les inscriptions se font en ligne.

Attention, sont concernés par ce
calendrier tout étudiant titulaire d'un
diplôme national de Licence français et
les étudiants ressortissants d'un pays
de l'UE.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus
tard le 25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et
procéder à votre inscription administrative au plus tard le 18
juillet 2022.

Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du
14 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 26 août 2022.

Faute d'inscription effective à la date
limite indiquée, vous êtes réputé
démissionnaire et la place sera
attribuée pour d'autres personnes sur
liste d'attente.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Pour plus d'informations sur les droits d'inscriptions.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Le candidat doit être capable de suivre un master mention
mathématiques ET un master mention informatique, le contenu
du master Big Data étant constitué d'enseignements du master
mention mathématiques et du master mention informatique. La
liste des enseignements suivis, avec volume horaire et notes
obtenues, devra attester de cette capacité.

De plus, le candidat est supposé :

- Maîtriser les modèles, concepts et notions fondamentaux de
l’informatique
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- Maîtriser les notions fondamentales en statistique et en
probabilités

- Maîtriser les outils du développement et du déploiement des
applications logicielles

- Travailler en autonomie et en équipe

- Avoir un projet professionnel cohérent avec le parcours

POURSUITE D'ÉTUDES

Possibilité de poursuivre en doctorat.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Les étudiants diplômés ont toujours la possibilité de postuler sur
les nombreuses offres de thèse dans le domaine du Big Data à
l’étranger mais, contrairement aux études à l’étranger pendant
la formation de master, aucun accord spécifique n’existe pour la
poursuite en thèse à l’étranger.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les "vraies" formations sur le Big Data, couvrant à la fois les
domaines des mathématiques appliquées et de l'informatique,
sont très rares aujourd’hui en France alors qu'il existe une
pénurie constatée de diplômés. Le gouvernement a d’ailleurs
adopté un plan Big Data en juillet 2014 pour faire face à ce
défi, plan qui souligne le besoin en formations de haut niveau.
L’insertion professionnelle des futurs diplômés devrait donc être
particulièrement aisée.

Taux de réussite sur les apprentis de la formation : 100%
pour 2020-2021. Il y a eu 11 inscrits en M2 dont 4 apprentis, ces
derniers ont tous été admis.

PASSERELLES ET RÉORIENTATION
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Pour définir votre projet personnalisé de passerelle ou de
réorientation, le SCUIO-IP vous accompagne

COMPOSANTE

Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

secrétariat informatique
Tel. 05.59.40.79.64
secretariat-informatique@univ-pau.fr
COLLEGE STEE -
- BP 1155 - AVENUE DE L'UNIVERSITE
PAU CEDEX
 
Formation Tout au Long de la Vie FTLV
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 76 75 ou 05 59 57 42 33
alternance@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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