MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Contacts et informations : http://masterti.univ-pau.fr

Laboratoire associé
Une formation solide en informatique, adossée à un laboratoire de recherche à la pointe des technologies de
l’Internet. Le Laboratoire d’Informatique de l’UPPA (LIUPPA - http://liuppa.univ-pau.fr) mène des recherches
appliquées dans des domaines de prédilection comme le génie logiciel, les agents et les composants logiciels, la
sécurité informatique, les systèmes d’information, les réseaux et les protocoles, le traitement des documents
électroniques, leur sémantique et interactions associées, ainsi que l’image et la visualisation scientifique.
« Le LIUPPA a toujours entretenu des relations très étroites avec le milieu économique et industriel, la plupart des enseignants du
master TI étant aussi des chercheurs reconnus fortement impliqués dans le tissu économique local et régional. Cette synergie forte entre
enseignement, industrie et recherche est un gage de formation professionnelle où le savoir est pérenne dans le temps. »
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Mention

Informatique
Spécialité

Technologies de l'Internet
http://masterti.univ-pau.fr

Objectifs de la formation
La spécialité Technologies de L'Internet propose une formation alliant une
forte culture en informatique et des compétences de pointe dans les
domaines liés aux technologies de l'Internet et la gestion/diffusion de flux
d'informations multimédia (textes structurés, images, 3D).
Elle offre une formation au niveau ingénieur dans 2 parcours types :

C. Pham, directeur du LIUPPA

• Génie logiciel, systèmes distribués et réseaux (GLSDR) : C++, Java EE,
Ajax, PHP/ASP, XML, agents & composants, systèmes distribués &
embarqués, applications web, réseaux haut-débit & protocoles.

Inscriptions
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site http://masterti.univ-pau.fr ou par demande auprès du service de la scolarité :
UFR Sciences et Technique
Université de Pau et des Pays de l'Adour - 64013 PAU Cedex
Tél. : 05 59 40 79 64 - Courriel : masterti@univ-pau.fr

• Traitement de l'information, des interactions (T2I) : RDF, OWL, X-schema,
bases de données et bases documentaires, extraction et recherche
d'information, codage et traitement d'images, imagerie 3D, visualisation,
OpenGL, ITK, VTK, interaction multi-modales.

Accès
à la formation
• La 1 ère année de master est
ouverte aux titulaires de la licence
Science et Techniques, mention
Informatique
• Possibilité d'accès selon les
modalités de validations des
acquis professionnels (VAP85)

Débouchés

Programme des enseignements

• Consultant dans des sociétés de services et d'ingénierie informatiques (SSII), sociétés
de conseil...
• Architecte et concepteur de logiciels
• Intégrateur de systèmes spécifiques pour la gestion et la diffusion des informations
• Chef de projets informatique dans les entreprises de grande taille
• Ingénieur d'études / développement de logiciels et d'applications
• Ingénieur Systèmes & Réseaux
• Ingénieur en informatique dans le secteur tertiaire : banques, assurances, traiteurs
et diffuseurs d'informations, etc.
• Ingénieur en informatique dans le domaine de l'imagerie numérique (traitement,
3D, visualisation)
• Ingénieur en informatique pour la R&D
• Poursuite en thèse (parcours Recherche = stage en laboratoire)

• 120 ECTS à acquérir en 2 ans, 950 heures de cours environ
• Un stage de 5 mois minimum en M2 (en France ou à l'étranger)
• 24 Unités d'Enseignement (UE) : 17 obligatoires et 7 optionnelles pour personnaliser votre parcours

Synthèse de l'étude de l'ODE concernant le devenir des diplômes de la promotion
2006-2007 ainsi que des départs en stage de la promotion 2007-2008
Durée de recherche d'emploi :

Poursuite d'études :

75% en moins de 3 mois

20% des étudiants partent en doctorat

Types d'entreprises :
79% : Grands comptes ou SSII de taille
nationale
14% : Start-Up

Stages :
30% des étudiants effectuent leur stage
à l'étranger

Salaire moyen d'embauche :

Relations internationales :

Entre 25000 et 32000 € brut

• Florida State University, Tallahassee
(USA)
• UQAM, Montreal (Canada)
°
• Mälardalen University, Västeras
(Suède)
• Insat, Tunis (Tunisie)

Localisation :
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Ile de France
Étranger
Autres

Programme du semestre S1 : 30 ECTS

Programme du semestre S3 : 30 ECTS

UE obligatoires : 22 ECTS

UE obligatoires du parcours GLSDR : 18 ECTS

• Programmation des applications Internet
• Systèmes concurrents et parallélisme
• Introduction à la synthèse d'images
• Ingénierie des réseaux
• Interface homme/machine et ergonomie
• Anglais
UE optionnelles (2 sur 3) : 8 ECTS

• Informatique numérique
• Bases de données avancées
• Systèmes d'information géographiques

Programme du semestre S2 : 30 ECTS
UE obligatoires : 22 ECTS

• Systèmes distribués
• Spécification
• Visualisation pour l'aide à la décision
• Génie logiciel
• Gestion de projets et Projet tutoré (TER)
UE optionnelles (2 sur 3) : 8 ECTS

• Synthèse d'images avancée
• Programmation combinatoire
• Connaissances et Raisonnement : de l'IA à l'IAD

• Composants et services logiciels
• Ingénierie des Modèles
• Réseaux haut-débit et qualité de service
• Sécurité des systèmes informatiques
• Anglais
UE obligatoires du parcours T2I : 18 ECTS

• Ingénierie des Documents Électroniques
• Traitement d'Images et Codage
• Méthodes et Modèles pour l'Interaction
• Visualisation de Données Scientifiques
• Anglais
UE optionnelles (3 sur 14) : 12 ECTS

• Programmation des Systèmes Mobiles et Sans Fil
• Administration des Systèmes et des réseaux
• Système Multi-Agents
• Conception d'Application à Base d'Agents
• Protocoles de communications dans les réseaux
émergents : conception et évaluation
• Extraction et recherche d'information
• + UE obligatoires des 2 parcours

Programme du semestre S4 : 30 ECTS
• Stage en entreprise (pro) ou en laboratoire
(recherche) de 5 mois minimum

