
Master de recherche 
en INFORMATIQUE DISTRIBUÉE

Objectifs de la formation

Description spécifique de la formation
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Le master de recherche en INFORMATIQUE DISTRIBUÉE s’adresse aux étudiants souhaitant avoir une formation 
théorique pointue dans le domaine de la technologie de l’information (NTIC), domaine porteur en termes de recherche 
et développement. En effet, ce master a un double objectif. En premier lieu, il vise à former des étudiants aptes à 
intégrer une équipe de recherche universitaire pour y préparer une thèse de doctorat. Le second objectif est de doter 
les étudiants d'une capacité de réflexion leur permettant d’accéder aux laboratoires de recherche et développement 
d'entreprises innovant dans la discipline d’Informatique.

Conditions d'accès à la formation  
• Les étudiants pouvant accéder à la formation doivent avoir une Licence Fondamentale ou Appliquée en Informatique 
ou en Informatique de gestion. 
• Les étudiants ayant des diplômes d’Ingénieurs en Informatique peuvent aussi être acceptés en M2.
• La sélection des étudiants est faite par un concours sur dossiers.
Perspectives académiques du parcours
Permettre aux étudiants de poursuivre leurs recherches en préparant un doctorat dans le domaine. 
Perspectives professionnelles du parcours
Cadres techniques, pouvant exercer les fonctions de responsables ou d'ingénieurs dans le domaine de  la gestion ou 
la supervision des systèmes informatiques 
 
Responsables de projet de recherche et de développement dans les entreprises ou les bureaux d'études en 
informatique.

• Programmation et IA
• Algorithmique et complexité 

• Architectures & Systèmes Evolués 
• Réseaux IP

• Modélisation Probabiliste
• Graphes et Applications 

• Anglais (préparation au TOEFL)
• Français (préparation à la certification) 

• Cryptographie 
• Protocoles de Communication dans 

les Systèmes Distribués 
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• Mémoire de Fin d’Etudes
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• Intelligence Artificielle 

• Machine Learning et applications 
aux données multimédia 

• Calculabilité & Décidabilité 
• Paradigmes des langages de programmation 

• Ingénierie des méthodes et des processus
• Méthodes formelles

• Anglais (préparation au TOEFL)
• Initiation à la recherche et à la vie du chercheur

• Activités Scientifiques
• Ingenierie Pedagogique Et Environnements 

informatiques d'Apprentissage Humain
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• Calcul de Haute Performance 

• Architectures Orientées Services 
• Systèmes d'information distribués

• Algorithmes Distribués
• Web Sémantique

• Traitements des données massives 
• Optimisation et Heuristiques

• Vision 3D
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