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Présentation du master MAM/IM

TD en salle machine

Devenir ingénieur mathématicien

Ce master propose une solide formation en mathématiques ouverte à des développements récents des
mathématiques appliquées aux sciences de l’ingénieur. Il forme des ingénieurs mathématiciens à large
spectre aptes à la modélisation, la simulation, l’optimisation, l’analyse des données, le traitement du
signal et des images pour les industries et le tertiaire, aussi bien dans des multinationales que dans des
start-up de haute technologie ou dans des PME/PMI du territoire.

Compétences et métiers

Ce master offre aux étudiants les compétences nécessaires à toute entreprise confrontée au problème
du traitement de ses données numériques, de la mise au point de ses produits et de l’optimisation
de ses procédés. En lien avec les mathématiques, des enseignements spécialisés dans la modélisation
et la CAO, la statistique et l’analyse des données, l’optimisation et la recherche opérationnelle, le
traitement du signal et des images permettent une pratique de l’informatique scientifique orientée
métiers. L’utilisation de logiciels professionnels libres et gratuits est encouragée, comme R pour la
statistique, Scilab et Octave pour le calcul numérique et SageMath pour le calcul formel.

Débouchés

Bénéficiant d’un fort taux d’encadrement par des enseignants-chercheurs spécialistes de ces do-
maines, de partenariats auprès d’entreprises régionales et d’une excellente adéquation avec le marché
du travail, les titulaires de ce master obtiennent rapidement des emplois en CDI au niveau cadre/ingénieur
aussi bien dans des grandes entreprises que dans de nombreuses PME/PMI. Une poursuite d’études
en thèse de doctorat dans le domaine des applications des mathématiques est également possible.

Organisation de la formation

La formation se déroule sur 4 semestres (2 semestres pour le M1 et 2 semestres pour le M2), les
3 premiers semestres étant consacrés à l’enseignement et le dernier à un stage en entreprise (ou en
laboratoire de recherche pour une poursuite d’études en thèse de doctorat).

Les enseignements sont organisés sous la forme d’Unité d’Enseignement (UE), dont la liste et le
contenu sont détaillés par la suite, les concepts fondamentaux étant dispensés par des cours numé-
riques en ligne prolongés par des travaux dirigés (TD), souvent dispensés en salle informatique afin
de mettre directement en pratique les méthodes étudiées (un étudiant inscrit en formation à distance
travaille depuis son ordinateur sous les mêmes logiciels libres que ceux utilisés en présentiel). Ces
enseignements fondamentaux sont complétés par des enseignements de culture générale : conférences
données par des cadres, ingénieurs, chefs d’entreprise et chercheurs (souvent d’anciens étudiants du
master), anglais, communication ou français (pour les étudiants non francophones).
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Formation en semi-présentiel, à distance ou à l’étranger

Afin de s’adapter à un public varié, la formation prend différentes formes. En semi-présentiel les
enseignements sont dispensés au sein du département de Mathématiques, Informatique et Statistique
de l’Université de Bretagne-Sud (UBS), sur le campus de Tohannic à Vannes, France. Les étudiants qui
ne peuvent être présents physiquement peuvent suivre intégralement la formation à distance (FOAD)
via la plateforme pédagogique Moodle de l’UBS. Enfin à l’étranger, des universités francophones
partenaires dispensent la même formation, en semi-présentiel sur un site de leur propre université.
Quelque soit la forme choisie, la formation conduit à la délivrance du même diplôme national de
master Mathématiques et Applications des Mathématiques.

CMI : une nouvelle voie pour le métier d’ingénieur

La formation licence et master intègre le parcours Cursus Master en Ingénierie (CMI) qui propose
une formation renforcée dans le cycle licence et master explicitement orientée vers les métiers de l’in-
génieur, suivant le modèle du master of engineering des grandes universités internationales. Demandez
à rejoindre cette formation sélective dès la première année de la licence Mathématique, Informatique,
Statistique (MIS) en choisissant le parcours CMI sur le portail APB (Admission Post Bac).
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Équipe pédagogique du master MAM/IM

Afin d’assurer un enseignement de qualité en lien avec les derniers développements de la recherche,
tous les enseignants des UE disciplinaires sont des chercheurs affiliés à un laboratoire de recherche
reconnu par l’université et le CNRS.

Enseignant-chercheur Thématique de recherche principale

Dr Banos Bertrand Géométrie des équations aux dérivées partielles

Pr Frénod Emmanuel Modélisation, équations aux dérivées partielles

Pr Froment Jacques Traitement des images

Pr Grama Ion Statistique

Pr Liu Quansheng Probabilités

Pr Meigniez Gaël Topologie et géométrie

Pr Sevaux Marc Recherche opérationnelle

Dr Vedel Béatrice Traitement des images
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Liste des Unités d’Enseignement 2016-2017

Campus de Tohannic, Vannes, Morbihan, France

Semestre 1 (M1)

— GEN2101 - Anglais (ANG2102), droit et fonctions de l’entreprise (ECN2102) ou français pour
les étudiants non francophones (FLE2103)

— MTH2130 - Optimisation 1 (Optimisation différentiable)
— MTH2112 - Analyse mathématique pour les sciences de l’ingénieur (Fourier et distributions)
— MTH2131 - Recherche Opérationnelle 1 (Graphes)
— MTH2132 - Informatique pour les mathématiques
— STA2105 - Statistique 1 (Modèles linéaires généralisés)

Semestre 2 (M1)

— MTH2230 - Méthodes numériques (équations différentielles ordinaires)
— MTH2231 - Probabilités appliquées 1 (Martingales, chaînes de Markov)
— MTH2232 - Recherche opérationnelle 2 (Programmation linéaire)
— MTH2233 - Traitement du signal et des images 1 (Traitement du signal)
— MTH2234 - Optimisation 2 (Optimisation non différentiable)
— MIS2251 - Projet tuteuré

Semestre 3 (M2)

— GEN2304 - Cycle de conférences et short lessons (CNF2301) / Anglais (COM2306)
— MTH2326 - Traitement du signal et des images 2 (Traitement des images)
— MTH2335 - Equations aux Dérivées Partielles - Méthodes numériques
— MTH2323 - Recherche opérationnelle 3 (Optimisation combinatoire)
— MTH2216 - Probabilités appliquées 2 (Files d’attente et logiciels)
— STA2321 - Statistique 2 (Méthodes à noyau et reconnaissance de forme, Support Vector Ma-

chine)

Semestre 4 (M2)

MAM2401 - Stage en entreprise (finalité professionnelle) ou en laboratoire (finalité recherche)
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Programme des Unités d’Enseignement

Liste par ordre alphabétique des codes d’UE ou de matières
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CNF2301
Conférences et short lessons

Modalités pédagogiques
En présentiel : 11 conférences.
À distance : Vidéos des conférences accessibles via la plateforme moodle de l’UBS.

Objectifs

Le premier objectif est qu’à travers des présentations faites par des conférenciers - anciens élèves,
chercheurs spécialistes des applications des mathématiques, acteurs du monde de l’entreprise - l’étu-
diant découvre comment les mathématiques enseignées dans les cours du Master interviennent dans
des applications concrètes. Le second objectif est de faire connaître aux étudiants les différents mé-
tiers des mathématiques, et les poursuites d’études possibles (thèse et notamment dispositif CIFRE,
ingénieur en mathématique, chercheur, etc.) ainsi que de les aider dans leur recherche de stage, puis
d’emploi à l’issu du Master.

Contenu

Environ 11 conférences de deux heures. Intervenants pour 2014 et/ou 2015 :
— Camille Bremont (RH chez OJC Conseil, et avant chez Standard and Poors) : aide à la recherche

de stage et d’emploi ;
— Emmanuel Frenod, Directeur du LMBA ;
— Jean-Philippe Guigoux, Directeur Technique de MGDIS ;
— Wilfrid Despagnes, Enseignant à l’UBO, thèse CIFRE chez MGDIS ;
— Laurent Duval, ingénieur de recherche à l’Institut Français du Pétrole ;
— Bartomeu Coll, Professeur à l’Université des Iles Baléares (Espagne) ;
— François Semecurbe, statisticien à l’INSEE, géographe, préparant une thèse en urbanisme ;
— Marc Lebrun, Postdoc à Technicolor après un doctorat CIFRE sous la direction de J.M Morel, et

à DXO.
— Nicolas Raillard, chercheur chez See-d, docteur en statistique

Bibliographie

— Agence pour les Mathématiques en interaction avec l’entreprise et la société (AMIES) www.
agence-maths-entreprises.fr.

12 Fiche mise à jour le 26/09/2016
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ECN2102
Droit et fonctions de l’entreprise

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Droit du travail Expliquer la situation du salarié dans l’entreprise et celle de l’employeur en apportant
le cadre juridique de la relation : droits et obligations des uns et des autres, la représentation des
salariés dans l’entreprise - le déroulement du contrat de travail.

Droit de l’information Donner les bases du droit de l’information et des créations informatiques.

Contenu

— Droit du travail
— L’environnement juridique du droit du travail (sources et structures)
— Le contrat de travail (les opérations d’embauche, les caractéristiques spécifiques, le déroule-

ment du contrat - durée, rémunération)
— La rupture du contrat de travail
— La représentation des salariés dans l’entreprise

— Droit de l’information
— Créations informatiques et acteurs
— Montages contractuels et responsabilités
— Montages contractuels spécifiques
— Les licences logicielles
— Création administration de sites web

Prérequis

Aucun.

Bibliographie

Code du travail.

13 Fiche mise à jour le 18/06/2015
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MAM2401
Stage M2

Modalités pédagogiques

Stage de 20 semaines à 6 mois, en entreprise ou en laboratoire de recherche.

Objectifs

Le stage en entreprise est l’occasion de se confronter à la vie professionnelle et de mettre en pratiques
les connaissances et savoir-faire théoriques acquis. Le stage en laboratoire est l’opportunité d’aprondir
un sujet actuel de recherche. Sauf souhait explicite d’une poursuite en thèse dans un laboratoire de
recherches, il est fortement conseillé à l’étudiant d’effectuer son stage en entreprise.

Contenu

Le stage se déroule entre le mois de février et le mois de juillet et doit avoir une durée effective
minimum de 20 semaines. Chaque stage est suivi par une tuteur enseignant qui effectue si possible
une visite en cours de stage. Il est évalué sur deux délivrables, une proposition de projet, due un mois
après le début du stage et un rapport final, et une soutenance orale publique. La recherche des stages
est sous la responsabilité des étudiants ; une commission du Master évalue l’intérêt pédagogique des
stages proposés avant leur affectation définitive.

Bibliographie

— https://ent.univ-ubs.fr Mon Bureau > Plateforme pédagogique > Cours Suivi de
stages Master 2 MIS

— Agence pour les Mathématiques en interaction avec l’entreprise et la société (AMIES)
www.agence-maths-entreprises.fr

14 Fiche mise à jour le 18/06/2015
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MIS2251
Projet tuteuré

Modalités pédagogiques

Projet personnel sous la direction d’un enseignant du master.

Objectifs

Le projet tuteuré consiste en un travail scientifique personnel à effectuer sous la responsabilité d’un
enseignant-tuteur qui a proposé le sujet choisi par l’étudiant. Le sujet et les modalités d’exécution du
projet peuvent être variables ; ils sont définis par l’enseignant-tuteur en accord avec l’étudiant et le
directeur des études en prenant notamment en compte les souhaits de poursuite d’études de l’étudiant
ainsi que son projet professionnel.

Contenu

Au début du Semestre 2, les étudiants doivent contacter leur directeur des études ou un enseignant du
master afin de choisir leur sujet. Des réunions régulières (en présentiel ou virtuelles à distance) entre
l’étudiant et son tuteur permettent la bonne avancée du projet. À la fin du Semestre 2, les étudiants
rendent un rapport scientifique et soutiennent leur travail.

Prérequis

Licence de mathématiques et premier semestre du M1.

Bibliographie

La bibliographie adaptée au projet sera communiquée par le tuteur.

15 Fiche mise à jour le 21/09/2016



MTH2112
Analyse mathématique pour les sciences de
l’ingénieur

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Cet enseignement permet d’acquérir la maîtrise de l’analyse de Fourier dans les espaces de fonc-
tions ainsi que dans les espaces de distributions, lesquels apparaissent dans de nombreuses modélisa-
tions. Ces notions sont indispensables à la compréhension fine des outils manipulés dans différentes
branches des sciences de l’ingénieur comme le traitement du signal et des images.

Contenu

— Séries de Fourier dans 𝐿2(0, 𝑇 ) ;
— Transformées de Fourier dans 𝐿1 et dans 𝐿2 ;
— Produit de convolution des fonctions ;
— Introduction à la théorie des distributions, l’exemple de la masse de Dirac ;
— Les distributions régulières ;
— Opérations et structures sur les distributions ;
— Distributions tempérées et distributions à support compact ;
— Quelques fonctions qui ne sont pas des distributions régulières ;
— Transformée de Fourier de distributions tempérées ;
— Convolution des distributions ;
— Séries de Fourier de distributions périodiques.
— Projet théorique ou numérique (par exemple sous Octave, Scilab ou SageMath).

Prérequis

Cours général d’analyse au niveau L3, notamment la théorie de l’intégration et les espaces de fonc-
tions intégrables.

Bibliographie

— Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes par Claude Gasquet et
Patrick Witomski (BU Vannes Sciences 515.243 GAS) ;

— Analyse de Fourier et applications : exercices corrigés par Robert Dalmasso, Patrick Witomski
(BU Vannes Sciences 515.243 DAL).

16 Fiche mise à jour le 20/09/2016
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MTH2130
Optimisation 1 (Optimisation différentiable)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Maîtriser les méthodes d’optimisation classiques et les algorithmes numériques associés dans le cas
où la fonction objectif est différentiable.

Contenu

— Quelques rappels de calcul différentiel et d’algèbre linéaire ;
— Méthode de descente ;
— Conditions nécessaires et suffisantes du 1er et du 2nd ordre ;
— Optimalité dans le cas différentiable et convexe ;
— Algorithmes du gradient, du gradient conjugué, du gradient à pas optimal ;
— Méthode de relaxation ou des directions alternées ;
— Méthodes de Newton et de Gauss-Newton ;
— Recherche linéaire ;
— Optimisation sous contraintes d’égalité et d’inégalité, multiplicateur de Lagrange, relations de

Karush-Kuhn-Tucker.

Prérequis

Licence de mathématiques et notamment cours de Calcul différentiel.

Bibliographie

— P.G. Ciarlet : Introduction à l’analyse numérique matricielle et à l’optimisation. Masson, 1994.
— J. Frédéric Bonnans, Jean Charles Gilbert, Claudes Lemaréchal, Claudia Sagastizabal : Optimi-

sation numérique - Aspects théoriques et pratiques. Mathématiques et Applications 27. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 1997.

17 Fiche mise à jour le 26/09/2016
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MTH2131
Recherche opérationnelle - 1 (Graphes)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP : contenu d’entraînement accessible via plateforme pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Apprendre à utiliser les graphes pour modéliser des problèmes d’optimisation combinatoire. Le cours
développe trois aspects :

— Théorie des graphes et algorithmes ;
— Programmation des algorithmes en C/C++ ;
— Modélisation de problèmes d’optimisation combinatoire.

Contenu

— Introduction à la théorie des graphes ;
— Exploration de graphes, composantes connexes et bipartisme ;
— Problèmes de chemins optimaux ;
— Problèmes de flots et couplages ;
— Arbres et arborescences ;
— Problèmes de coloration ;
— Implémentation et mise en œuvre en C, C++.

Prérequis

Base de la programmation en C/C++.

Bibliographie

— P. Lacomme, C. Prins, et M. Sevaux. Algorithmes de graphes. Eyrolles, 2003. ISBN 2-212-
11385-4, 425 pages.

— T. Cormen, C. Leirson, R. Rivest. Introduction to Algorithms. McGraw-Hill, MIT Press, New-
York, 1990

— M. Gondran, M. Minoux. Graphes et algorithmes. Eyrolles 1990
— R. Sedgewick. Algorithms in C++ Part 5 : Graph Algorithms, 3/e, Addison-Wesley 2001, 516

pages

18 Fiche mise à jour le 27/09/2016
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MTH2132
Informatique pour les mathématiques

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Apprendre à programmer les problèmes issus de la modélisation mathématique en utilisant divers
environnements.

Contenu

— Utilisation de C/C++ ;
— Utilisation de Scilab et/ou Octave ;
— Installation et utilisation de bibliothèques mathématiques.

Prérequis

Base de la programmation en C/C++, Scilab et/ou Octave.

Bibliographie

— V. Goulet. Introduction à la programmation en R, Licence CC, 2014, 188 pages.
— R. Sedgewick. Algorithms in C++ Part 1-4 : Basic, 3/e, Addison-Wesley 2001, 716 pages.
— C. Delanoy. S’initier à la programmation. Eyrolles 2008, 346 pages.
— C. Delanoy. C++ pour les programmeurs C. Eyrolles 2007, 620 pages.
— L. Dumas. Modélisation à l’oral de l’agrégation. Calcul scientifique. Ellipses 1999, 272 pages.

19 Fiche mise à jour le 20/09/2016
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MTH2230
EDO - Méthodes numériques

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Connaitre les base de la théorie des équations différentielles ordinaires et de leur analyse numérique

Contenu

— Théorie de l’existence pour les équations différentielles ordinaires
— Méthodes d’Euler et de Runge-Kutta et leur programmation
— Analyse d’erreur
— Analyse asymptotique pour les oscillations dans les équations différentielles ordinaires
— Utilisation de Matlab pour la résolution d’équations différentielles ordinaires
— Projets en Scilab et/ou Octave et/ou Sage

Prérequis

Analyse de Licence

Bibliographie

— Michelle Schatzman (2001) Analyse numérique : Une approche mathématique

20 Fiche mise à jour le 01/10/2014
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MTH2231
Probabilités appliquées - 1 (Martingales,
chaînes de Markov)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Montrer comment des modèles aléatoires élémentaires permettent d’apporter des éléments de ré-
ponse intéressants et de se forger une intuition sur des problèmes concrets issus de la physique, de
la biologie, des sciences sociales, de l’informatique. Les chaînes de Markov permettent par exemple
de modéliser une gestion de stock et elles sont à la base d’algorithmes de l’optimisation stochastique.
La théorie des martingales s’applique par exemple aux processus de branchement (modèle utilisé
en biologie) et aux algorithmes d’approximation stochastique et elle est particulièrement utilisée en
finance.

Contenu

— Rappels de probabilités : loi, indépendance, fonction caractéristique, convergence.
— Conditionnement, espérance conditionnelle (cas discret, cas général), densité conditionnelle.
— Martingales à temps discret : théorèmes d’arrêt, convergence des martingales.
— Chaînes de Markov : propriété de Markov, classification des états, mesures invariantes, conver-

gence vers la distribution stationnaire.

Prérequis

Intégration et probabilités de licence.

Bibliographie

— Michel Benaïm, Nicole El Karoui, «Promenade aléatoire», Editions de l’Ecole Polytechnique
2007.

— Bernard Bercu, Djalil Chafaï, «Modélisation stochastique et simulation», Dunod 2007.
— Marie Cottrel, Valentine Genon-Catalot, Christian Duhamel, Thierry Meyre, «Exercices de pro-

babilités», Cassini 2005.
— Jean-François Delmas, Benjamin Jourdain, «Modèles aléatoires», Springer 2006.
— Dominique Foata, Aimé Fuchs, «Processus stochastiques», Dunod 2004.
— Jacques Franchi, «Processus aléatoires à temps discret», Ellipses 2013.
— Alan Ruegg, «Processus stochastiques», PPUR 1989.
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MTH2232
Recherche opérationnelle - 2 (Programma-
tion linéaire)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP : contenu d’entraînement accessible via plateforme pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Modéliser des problèmes réels avec des modèles mathématiques linéaires et linéaires en nombres
entiers. Savoir résoudre de tels modèles avec l’algorithme du Simplex. Utiliser des langages de mo-
délisation mathématiques et des solveurs pour résoudre ces problèmes.

Contenu

— Forme standard d’un problème linéaire ;
— Méthode du simplexe ;
— Méthodes de point intérieur ;
— Problèmes en nombres entiers ;
— Modélisation avec un langage mathématique
— Résolution à travers un solveur

Prérequis

Éléments d’optimisation différentiable. Théorie des graphes.

Bibliographie

— C. Guéret, C. Prins, M. Sevaux. Programmation linéaire. Eyrolles 2000, 364 pages.
— C. Prins, M. Sevaux. Programmation linéaire avec Excel. Eyrolles 2011, 388 pages.
— Michel Minoux : Programmation mathématique, théorie et algorithmes. Lavoisier, 2008.
— Jorge Nocedal, Stephen J. Wright : Numerical Optimization. Springer, 2006.
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MTH2233
Traitement du signal et des images - 1 (Trai-
tement du signal)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Acquérir les fondements du traitement du signal et de ses applications numériques, y compris dans
certains développements mathématiques et algorithmiques récents ; expérimenter le traitement du si-
gnal à travers des applications réelles.

Contenu

Les signaux, parfois encore analogiques mais le plus souvent numériques, ont envahi notre vie quo-
tidienne : téléphone, smartphone, radio, chaîne Hi-Fi, télévision, DVD et BR, APN, caméscope ne
sont que quelques exemples de systèmes grand public qui recueillent un signal, le transforment puis
le restituent. Ce module présente la théorie classique du traitement du signal ainsi que quelques déve-
loppements récents. À travers de nombreux TD en salle informatique des algorithmes sont explicités,
implémentés et expérimentés sur machine sous le logiciel libre Octave (compatible Matlab). Le pro-
gramme indicatif est le suivant, le traitement effectif des derniers items étant variable d’une promotion
à une autre :

— Numérisation et codage : théorème d’échantillonnage, quantification, compression et éléments
de théorie de l’information.

— Signaux à temps discret : systèmes linéaires numériques, transformée en z, filtres ARMA.
— Codage en sous-bandes et filtres conjuguées en quadrature
— Introduction à l’analyse temps-fréquence : principe d’incertitude, transformée de Fourier locale

et spectrogramme, transformée de Wigner-Ville.
— Tranformées en ondelettes et transformées trigonométriques locales.

Prérequis

Cours d’Analyse de Fourier et distributions.

Bibliographie

— Signal Analysis, A. Papoulis ; McGraw-Hill.
— Une exploration des signaux en ondelettes, S. Mallat ; Ellipses Marketing.
— Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes par Claude Gasquet et

Patrick Witomski (BU Vannes Sciences 515.243 GAS).
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MTH2234
Optimisation 2 (Optimisation non différentiable)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Maîtriser l’analyse convexe et les méthodes d’optimisation classiques par sous-gradient lorsque la
fonction objectif n’est pas différentiable. Connaître des approches récentes pour l’optimisation non
différentiable.

Contenu

— Ensembles convexes ;
— Fonctions convexes ;
— Sous-linearité et fonctions support ;
— Sous-différentiabilité et sous-gradient ;
— Conditions d’optimalité ;
— Méthodes de descente en optimisation convexe ;
— Fonction conjuguée, transformation de Legendre-Fenchel ;
— Dualité ;
— Méthodes de faisceau ;
— Opérateurs proximaux et applications.

Prérequis

Licence de mathématiques et cours d’optimisation différentiable.

Bibliographie

— N.Z. Shor : Minimization Methods for Non-Differentiable Functions, Springer-Verlag, 1985.
— J-B. Hiriart-Urruty et C. Lemaréchal : Convex Analysis and Minimization Algorithms I et II,

Springer-Verlag, 1993.
— H. Bauschke, P. Combettes : Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces,

Springer, 2011.
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MTH2326
Traitement du signal et des images - 2 (Trai-
tement des images)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Acquérir une connaissance des outils mathématiques de traitement des images, des algorithmes ré-
cents et des domaines applicatifs. Etre capable d’utiliser ces outils pour des applications réelles.

Contenu

Le traitement des images numériques est devenu incontournable dans de nombreux domaines de la
vie courante (photographie numérique, téléphones portables) comme dans les domaines de pointe :
télécommunications, imagerie satellite et radar, imagerie médicale, astrophysique, etc.

Ce module présente les outils mathématiques de traitement d’images. À travers de nombreux TD
en salle informatique des algorithmes sont implémentés et expérimentés. Le programme aborde les
sujets suivants, certains aspects étant étudiés en profondeur, d’autres seulement évoqués afin que les
étudiants est une bonne culture générale des méthodes disponibles.

— Introduction : qu’est ce que le traitement d’images, pour quelles applications
— Méthodes ponctuelles et locales : réhaussement de contrate, netteté, gradient local et détection

de contours, méthodes par patchs
— Transformée de Fourier, représentation en ondelettes et dans des dictionnaires
— Méthodes variationnelles
— Projets en Scilab et/ou Octave et/ou SageMath et/ou C.

Prérequis

Cours d’Analyse de Fourier et distributions. Cours de Traitement du signal et des images 1.

Bibliographie

— Une exploration des signaux en ondelettes, S. Mallat ; Ellipses Marketing.
— A wavelet tour of signal processing, the sparse way, S. Mallat ; AP/Elsevier.
— Analyse de Fourier et applications : filtrage, calcul numérique, ondelettes par Claude Gasquet et

Patrick Witomski (BU Vannes Sciences 515.243 GAS).
— The Image processing handbook, Fourth Edition par John C. Russ, CRC Press
— Image Processing On Line : www.ipol.im
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MTH2216
Probabilités appliquées - 2 (Files d’attente et logiciels)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Modélisation par processus de Poisson et Files d’attente ; simulation par DELMIA QUEST.

Contenu

— Processus ponctuel, processus de Poisson, processus de renouvellement ;
— Phénomènes d’attente : classification, systèmes d’attente M/M/1, M/M/s, M/M/s/s ; M/M/∞,

paramètres caractéristiques et formule de Little ;
— Simulation par le logiciel DELMIA QUEST.

Prérequis

Cours de Probabilités L3.

Bibliographie

— Processus stochastiques. A. Ruegg (1989), presses polytechniques romandes.
— Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales. Dominique

Foata, Aimé Fuchs (2002, 2004), Dunod, Paris.
— Processus stochastique, cours et exerccies corrigées. Sabin Lessard (2014), Ellips Edition Mar-

keting S.A.
— Introduction to stochastic process. E. Cinlar (1975), Pretince-Hall Inc.
— Introduction to stochastic processes. Gregory F. Lawler (1995), Chapman & Hall, New York.
— Manuel de DELMIA.
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MTH2335
EDP - Méthodes Numériques

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Introduction à la théorie des équations aux dérivées partielles modélisant des phénomènes issus de
la physique, et aux méthodes d’approximation numérique adaptées à l’emploi des ordinateurs.

Contenu

— Espaces de Sobolev.
— Problèmes aux limites elliptiques. Approximation variationnelle de problèmes aux limites ellip-

tiques
— Interpolation de Lagrange dans Rn
— Analyse de la méthode des éléments finis
— Projets en FreeFem

Prérequis

Licence de mathématiques ; cours d’Analyse de Fourier et distributions.

Bibliographie

— P.A. Raviart, J.M.Thomas : Introduction à l’analyse numérique des équations aux dérivées par-
tielles. Masson, 1988.

— P.Rabier, J.M.Thomas : Introduction à l’analyse numérique des équations aux dérivées partielles :
exercices.. Masson, 1986

— M.Crouzeix et A.L.Mignot : Analyse numérique des équations aux dérivées partielles. Masson
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MTH2323
Recherche opérationnelle - 3 (Optimisation
Combinatoire)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP : contenu d’entraînement accessible via plateforme pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

Résoudre des problèmes difficiles ou de grande taille lorsque les méthodes exactes ne fonctionnent
plus. Trouver des bornes par relaxation des problèmes originaux. Résoudre de manière approchée avec
des metaheuristiques.

Contenu

— Calcul de bornes
— Relaxation linéaire ;
— Relaxation Lagrangienne ;

— Métaheuristiques
— Recuit simulé ;
— Recherche taboue ;
— Recherche à voisinage variable ;
— Algorithmes génétiques ;
— Algorithmes mémétiques ;
— Recherche dispersée ;

Prérequis

Théorie des graphes. Programmation linéaire. Programmation linéaire en nombres entiers. Program-
mation C/C++.

Bibliographie

— M. Gendreau, J-Y. Poitvin. Handbook of metaheuristics. springer, 2010.
— F. Glover, M. Laguna. Tabu search, Kluwer, Boston, 1997.
— D.E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimisation, and Machine Learning. Addison-

Wesley, Boston, 1989.
— J. Dréo, A. Pétrowski, P. Siarry, E. Taillard. Metaheuristics for Hard Optimization : Methods and

Case Studies. Springer, Berlin, 2005.
— L. Sean. Essentials of Metaheuristics. George Mason University. 2013.

28 Fiche mise à jour le 27/09/2016

http://moodle.univ-ubs.fr
http://moodle.univ-ubs.fr


STA2105
Statistique - 1 (Modèles linéaires généralisés)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

L’objectif de ce cours et de montrer comment on peut généraliser le modèle linéaire dans des situa-
tions où il ne donne pas des résultats satisfaisants. Nous analysons en détails la régression logistique,
les données de comptage et les tableaux de contingence.

Contenu

— Modèle linéaire. Condition d’utilisation. Les types des variables. Exemples.
— Famille exponentielle et modèles linéaires généralisés. Information de Fisher. Exemples.
— Estimation dans les modèles linéaires généralisés. Exemples.
— Inférence statistique pour les modèles linéaires généralisés. EMV et sa loi limite. Déviance.

Exemples.
— Réponses binaires et régression logistique. Exemples.
— Régression logistique nominale et ordinale. Exemples.
— Données de comptage et modèle log - linéaire. Exemples.
— Tables de contingence. Exemples.
— Réduction de la dimension de l’espace des variables explicatives. Exemples.
— Projets en R

Prérequis

Cours général de probabilités et de statistique.

Bibliographie

— A. Doobson. An introduction to generalised linear models. Chapman and Hall 2002.
— P. McCullagh and J.A. Nelder. Generalized linear models. Chapman and Hall 1989.
— A. Antoniadis, J. Berruyer, R. Carmona. Régression non linéaire et applications. Economica

1992.
— P.A. Cornillon, E.Matzner-Lober. Régression. Théorie et applications. Springer 2005.
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STA2321
Statistique 2 (Méthodes à noyau et reconnais-
sance de forme, Support Vector Machine)

Modalités pédagogiques
Cours : contenu notionnel accessible via la plateforme pédagogique de l’UBS.
TD/TP :

— Étudiant en présentiel : 22h en salle TD ou en salle informatique.
— Étudiant intégralement à distance (FOAD) : contenu d’entraînement accessible via la plateforme

pédagogique de l’UBS et classe virtuelle.

Objectifs

En statistique la reconnaissance des formes a pour but de détecter et de caractériser les relations entre
les données. Les méthodes à noyaux qui sont apparues sous la forme de «machine à vecteur support»
(SVM) pour les problèmes de classification, se sont rapidement étendues à d’autres problèmes de
la statistique. Il s’agit d’un progrès important dans l’étude des problèmes liés à tous les types de
traitement de données, en particulier à des données hautement mutivariées, géoréférencées et souvent
longitudinales. L’objectif de ce cours est de proposer des outils de modélisation pour ces données qui
permettront de réaliser des simulations et/ou des prévisions.

Contenu

— Rappel en optimisation convexe sous contraintes. Machine à vecteur support pour la classifica-
tion : données séparables et non séparables

— L’astuce du noyaux. Machine à vecteur support dans l’espace des traits
— Machine à vecteur support pour la régression
— Analyse des formes par décompositions propres. Décomposition en valeurs singulières (SVD).

Méthode à noyaux pour la régression linéaire et la régression PLS. Analyse discriminante de
Fisher, ACP avec la méthode à noyaux

— Quelques problèmes de données spatiales
— Données référencées ponctuellement. Données référencées par des régions
— Modèles hiérarchiques pour les données spatiales univariées. Données spatiales multivariées
— Modèles spatiaux pour la survie
— Projets en R

Prérequis

Modèles linéaires généralisé, Analyse discriminante, Survie.

Bibliographie

— J. Shawe Taylor & N. Cristianini, (2004), Kernel methods for pattern analysis, Cambridge Uni-
versity Press.
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— R. Duda, P. Hart &D. Stork, (2001), Pattern classification, Wiley.S. Banerjee, A. Gelfand, B.P.
Carlin, Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data (Chapman & Hall/CRC Mono-
graphs on Statistics & Applied Probability)

— L. Rabiner. A tutorial on hidden markov model and selected applications in speech. Proccedings
of the IEEE, 77(2) :257– 285, 1989.
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Accès à la plateforme pédagogique

Page d’entrée de la plateforme pédagogique, avant connexion (cliquer sur CAS users pour rentrer ses identifiants)

L’accès à la plateforme pédagogique concerne tous les étudiants

Quelque soit la forme choisie pour l’enseignement (semi-présentiel, à distance où à l’étranger dans
une université partenaire), les cours (contenus notionnels) sont dispensés à travers la plateforme pé-
dagogique Moodle de l’UBS. Un étudiant qui lors de son inscription opte pour la formation dite à
distance (FOAD) suit l’intégralité de sa formation à travers cette plateforme, TD et contrôles des
connaissances inclus.

Modalités d’accès aux enseignements

L’accès à la plateforme pédagogique nécessite d’utiliser son identifiant numérique généré lors de
l’inscription administrative. Il est également possible d’accéder à la plateforme via l’Espace Numé-
rique de Travail (ENT), onglet Enseignement en ligne > plate-forme pédagogique. Une fois connecté
(login et mot de passe), les cours sur lesquels l’étudiant est inscrit s’affichent sur l’interface centrale.
Pour obtenir l’arborescence de tous les cours, cliquer sur Mes cours > Tous les cours. La racine de
l’arborescence de tous les cours proposés à l’UBS s’affiche alors. Pour accéder aux cours du Master
MAM/IM, sélectionner l’arborescence suivante : Faculté des Sciences > Campus de Tohannic - Dept
MIS & SMV > Département Mathématiques Informatique Statistique > Masters Mathématiques puis,
en fonction de l’année M1 ou M2, M1 - Ingénierie mathématique ou M2 - Ingénierie mathématique.

Ce qu’il faut faire (et ne pas faire)

Outre les Semestre 1 et Semestre 2 contenant les cours de chaque semestre, un Espace Scolarité
regroupe l’ensemble des informations déposées par le Directeur des Études pour le bon déroulement
de l’année. Il est impératif de lire attentivement ces documents et tout étudiant est réputé en avoir
pris intégralement connaissance. L’étudiant doit ensuite vérifier sa bonne inscription aux différentes
UE du semestre qui débute. Si une ou plusieurs UE sont manquantes dans la liste, il faut demander
au plus vite son inscription auprès de la secrétaire pédagogique ou de son Directeur des Études (il
est normal de ne pas voir apparaître les UE d’un semestre qui n’a pas encore commencé). L’étudiant
doit ensuite se rendre dans les différentes UE, prendre connaissance des instructions déposées par les
enseignants, suivre les cours à travers les documents mis à disposition et, le cas échéant, participer aux
activités qui y sont rattachées. Attention, la réponse à chaque activité n’est possible que dans une plage
temporelle donnée, ne pas y répondre dans les délais engendre la note 0 à l’épreuve correspondante.
D’autre part, sauf mention contraire explicite portée sur un document, tout support rendu disponible
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sur la plateforme pédagogique reste la propriété de son auteur, les destinataires sont uniquement les
étudiants inscrits au Master MAM/IM et toute diffusion à des tiers est interdite.

Aide complémentaire

La plateforme pédagogique Moodle de l’UBS propose une aide en ligne contextuelle, notamment
à travers le bandeau Documentation Moodle pour cette page. Des ressources d’aide sont également
disponibles via le Service Universitaire de Pédagogie et comme préalable il est conseillé de suivre
cette vidéo de présentation des services numériques à l’UBS.
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ANNEXES

— Calendrier 2016-2017 du master(1)

— Charte des examens(2)

— Modalités de contrôle des connaissances en master(2)

— Petit guide du stage de master 2 (pour la finalité professionnelle)(2)

(1) Les universités partenaires suivent un calendrier qui leur est propre.
(2) Règles générales hors spécificités de l’enseignement à distance ; les règles particulières liées à

l’enseignement à distance et applicables à chaque UE sont communiquées par l’enseignant respon-
sable de l’UE.
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Calendrier année universitaire 2016-2017

Master mention MIS

RENTRÉE     
Lundi 19     septembre 2016  

Lundi 3 octobre 2016 pour le M1 MAM/IM  

MASTER 1ère année
* Mathématiques
* Informatique : web, multimédia, réseaux
* Modélisation statistique et applications 
décisionnelles

MASTER 2ème année
* Mathématiques
* Informatique : web, multimédia, réseaux
* Modélisation statistique et applications décisionnelles

ENSEIGNEMENTS ET SESSIONS D'EXAMENS

Semestre 1 
(Session 1 d’examens comprise)

du 19/09/2016 au 13/01/2017,
examens compris.

du 19/09/2016 au 13/01/2017,
examens compris.

Semestre 2 
(Session 1 d’examens comprise)

du 16/01/2017 au 19/05/2017,
examens compris.

Session 2, semestre 1 du 12/06/2017 au 19/06/2017 du 12/06/2017 au 19/06/2017

Session 2, semestre 2 du 12/06/2017 au 19/06/2017

STAGE  

Période à partir du 16/01/2017 
(20 semaines minimum à 6 mois maximum)

Dates des soutenances du 26/06 au 28/06/2017

JURYS
Session 1, semestre 1 du 26/01/2017 au 03/02/2017 du 26/01/2017 au 03/02/2017

Session 1, semestre 2 du 29/05/2017 au 07/06/2017

Session 2, semestres 1 et 2, 
Jury de diplôme

du 28/06/2017 au 07/07/2017 du 28/06/2017 au 07/07/2017

CONGÉS
Toussaint du 24/10/2016 au 28/10/2016

Noël du 19/12/2016 au 02/01/2017 inclus

Hiver du 20/02/2017 au 24/02/2017

Printemps du 17/04/2017 au 21/04/2017
(possibilité éventuelle semaine précédente du 10/04/2017 au 14/04/2017)
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Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes 
nationaux 

Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales 

Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master 

Charte des examens de l’UBS 

 
 

  
Faculté sciences & sciences de l’ingénieur LORIENT  

2 rue Le Coat Saint-Haouen 
BP 92116 • 56321 LORIENT Cedex 
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www.univ-ubs.fr 

 

Règlement de contrôle des connaissances des 
 

Masters Professionnels et Recherche 
Sciences, Technologies, Santé 

 
Année universitaire 2015-2016 

F
A
C
U
L
T
É
 
S
C
I
E
N
C
E
S
 
&
 
S
C
I
E
N
C
E
S
 
D
E
 
L
’
I
N
G
É
N
I
E
U
R
 



 
 

 
Règlement de contrôle des connaissances MASTER 2015/2016  2 

F
A
C
U
L
T
É
 
S
C
I
E
N
C
E
S
 
&
 
S
C
I
E
N
C
E
S
 
D
E
 
L
’
I
N
G
É
N
I
E
U
R
 

1  –  D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S  
 
1.1- Organisation générale des Masters 
 

Ce règlement ne s'applique pas aux formations à distance, lesquelles disposent de modalités 
spécifiques : leur cadrage est défini par vote au conseil d’administration de l’université, 
sachant que chaque master FOAD peut être traité individuellement et spécifiquement. 
 
Les Masters Sciences Technologies, Santé comprennent 5 mentions : 
 
- Sciences pour l'Ingénieur, 
- Mathématiques, Informatique, Statistique, 
- Sciences et Technologies de l’information et de la Communication, 
- Environnement marin et Biotechnologies, 
- Métiers de l’Education et de la Formation. 

 
Chaque mention est déclinée en plusieurs spécialités et éventuellement plusieurs parcours. 
 
Le Master comporte 4 semestres.  
 
Certaines unités d’enseignement peuvent comporter des matières : éléments constitutifs des 
unités d’enseignement. 
 
Les parcours co-habilités avec les établissements partenaires sont régis suivant les modalités 
de contrôle des connaissances établies par l'établissement porteur principal du diplôme. Ces 
modalités sont annexées à la convention de partenariat établie entre les établissements 
associés pour la délivrance du diplôme. 
 
1.2- Crédits européens (ECTS : Système européen de transfert de crédits) 
 

Le Master correspond à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence 
(180 crédits pour le niveau Licence + 120 crédits pour le niveau Master), chaque semestre 
comptant pour 30 crédits européens, ce qui correspond à l’UFR SSI à 5 crédits européens par 
UE (exception faite du stage qui peut correspondre à plusieurs UE). 
 
1.3- Inscriptions 
 

L’inscription administrative est annuelle.  
 
L’admission en Master est fixée par l’article 11 de l’arrêté du 25 avril relatif au diplôme 
national de Master. 
 
Lorsque l’étudiant doit faire des choix d’UE, le choix devient définitif lors de la remise de la 
fiche d’inscription pédagogique (Contrat pédagogique) au service de scolarité, au plus tard 
trois semaines après le début du semestre. Exceptionnellement, une dérogation pourra être 
accordée par le directeur d’études. 
 
Les règles de compensation et de progression dans les études sont fixées dans le préambule 
de la charte des examens de l’UBS. 
 
1.4- Modalités d'acquisition des années, semestres, unités d'enseignement 
 
Chaque UE peut comporter des cours magistraux, des travaux dirigés (TD) et des travaux 
pratiques (TP). 
Chaque UE (ou élément constitutif) peut être évaluée par une note de contrôle continu, une 
note de TP, une note d’examen terminal. 
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Les examens écrits terminaux sont anonymes et donnent lieu à un anonymat de correction 
(cf charte des examens de l’UBS). 
 
1.4.1. Le descriptif des UE (unités d’enseignement), la nature des épreuves terminales, le 
coefficient de chaque épreuve de l’UE, les règles de calcul, figurent pour chaque année dans 
les tableaux annexés au présent règlement. 
 
Le découpage des UE en éléments constitutifs et les coefficients affectés à ces éléments 
doivent être identiques pour les deux sessions d’examen : en 2e session, il n’y a pas de 
regroupement possible des éléments constitutifs. En revanche, la forme de l’épreuve peut 
différer entre les deux sessions (oral en seconde session par exemple). 
 
1.4.2. Les modalités d’acquisition des semestres, des années et du Master sont précisées 
dans la charte des examens de l’UBS. 
 
1.4.3. Une unité d’enseignement (UE) est acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y 
réinscrire, dès lors que sa note est supérieure ou égale à 10/20.  
La note d’un élément constitutif d’une UE ou d’une matière n’est pas capitalisable. 
 
1.4.4. Lorsqu’une UE ne comporte qu’une matière, la note de l’UE est la note de la matière. 
Lorsqu’une UE comporte plusieurs matières, la note de l’UE est la moyenne pondérée des 
éléments constitutifs de cette UE. 
Certains examens qui ressortent du contrôle continu, TP, stages, projets donnent lieu à une 
seule note, qui peut valoir pour les deux sessions. 
 
1.4.5. La présence aux TP et à certains TD, notamment en langues, est obligatoire. Une 
absence non justifiée peut donc entraîner la note zéro. Dans certaines UE, l’absence aux 
travaux pratiques peut entraîner l’interdiction de se présenter à l’épreuve finale de travaux 
pratiques. La décision relève de l’enseignant responsable de l’UE, qui doit en informer les 
étudiants au début du semestre. 
 
1.4.6. L’obtention de la deuxième année de Master est conditionnée par la validation de l’UE 
de stage d’une part, et par l’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 pour la moyenne 
des notes des autres UE d’autre part.  
 
1.4.7. Crédits d’enseignement 
 
Afin d’éviter qu’un étudiant ne pouvant s’inscrire dans l’année supérieure ait un trop faible 
nombre d’heures de cours lors de son année de redoublement, le jury de première année 
peut l’autoriser, sur demande écrite, à suivre une ou plusieurs UE et/ou enseignements de 
l’année suivante (cf point 3.3). 
 
 
2  –  E X A M E N S  E T  J U R Y S  
 
2.1- Composition et fonctionnement des jurys 
 
2.1.1. Composition 
 
La composition des différents jurys est fixée par le président d’université. Les compositions de 
jurys sont consultables sur l’intranet de l’UFR. 
 
La participation aux jurys d’examens fait partie des obligations statutaires des enseignants-
chercheurs et de l’ensemble des personnels qui enseignent dans l’UFR. 
Les procurations sont proscrites. 
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Les jurys délibèrent souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les 
candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-
verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. 
 
Le jury de première année est présidé soit par le directeur d’études, soit par le directeur de 
filière, soit par le directeur de mention : ce jury se prononce sur l’obtention de l’année, sur 
l’obtention du diplôme intermédiaire de Maîtrise et l’attribution des mentions de réussite de 
Maîtrise (uniquement pour les étudiants interrompant leur cursus à l’UBS) et se prononce sur 
l’admission en deuxième année de Master. Tout refus doit être explicitement motivé. 
 
En deuxième année, le jury de progression et de niveau est présidé soit par le directeur 
d’études, soit par le directeur de filière, soit par le directeur de mention qui est garant de la 
cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus. 
 
Les jurys de progression se réunissent à l’issue de chaque semestre. Le jury de diplôme 
plénier est présidé soit par le directeur de mention, soit par le directeur de filière, soit par le 
directeur d’études. Ce jury se prononce sur l’obtention du grade de Master et l’attribution des 
mentions de réussite.  
 
Les spécialités ou parcours co-habilités avec les établissements partenaires mettent en place 
des jurys spécifiques en commun accord avec les différents établissements. 
 
Le redoublement du master 2 n’est pas de droit. 
Le jury statue souverainement sur toute demande de redoublement d’un étudiant ajourné. 
Tout refus doit être explicitement motivé. 
 
2.1.2. Rôle 
 
Le jury siège à l’issue de chaque semestre pour apprécier la validation des UE, du semestre 
et, le cas échéant, du niveau et du diplôme concernés. 
Il établit pour chaque étudiant la moyenne générale /20 entre l’ensemble des unités 
d’enseignement de chaque semestre. Chaque UE est affectée d’un coefficient de pondération 
égal à 1 : toutes les UE ont le même poids : 1/6ème du semestre, 1/12ème de l’année, exception 
faite du stage qui, pour certains parcours, peut correspondre à plusieurs UE. 
 
2.2- Sessions d’examens  
 

2.2.1. Organisation 
 

Deux sessions d’examens sont organisées chaque année pour chaque semestre selon le 
calendrier voté en Conseil d’Administration de l’Université. 
 
Les examens peuvent comporter des contrôles continus, des épreuves terminales ou des 
travaux pratiques. Les épreuves sont organisées sous forme d’écrits ou d’oraux.  
 
Les dates des épreuves de contrôle des connaissances sont portées à la connaissance des 
étudiants uniquement par voie d’affichage. Seuls les étudiants de statut non assidu reçoivent 
une convocation individuelle. 
 
La 2e session d’examens d’un semestre est ouverte aux étudiants n’ayant pas validé toutes 
les UE de ce semestre et n’ayant pas validé leur semestre ou leur année lors de la 
1ère session.  
 
Les notes délivrées en seconde session remplacent celles obtenues en première session, 
conformément aux formules de calcul précisées dans le tableau annexé de chacun des 
diplômes concernés.  
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Toute absence à une épreuve de contrôle terminal ou continu, justifiée ou injustifiée, est 
sanctionnée par la note “ zéro ” et n’ouvre droit à aucune épreuve de rattrapage dans la 
session courante. 
 
2.2.2. Modalités de la deuxième session 
 

Situation Seconde session 

Toutes UE validées - 

Semestre non validé 
Obligatoire pour 

toutes les UE non validées 

 
Pour toute UE non validée que l’étudiant doit repasser, les épreuves de seconde session sont 
obligatoires pour tous les éléments constitutifs dont la note est <10/20 et interdites pour tous 
les éléments constitutifs dont la note est ≥ 10/20. 
 
2.2.3. Discipline 
 
La discipline lors du déroulement des épreuves est régie par la Charte des examens de 
l’Université Bretagne Sud, adoptée en Conseil d’Université le 3 novembre 1997, modifiée. 
 
2.3- Délivrance des diplômes 
 
2.3.1. Le grade de Master est délivré aux étudiants qui ont satisfait aux modalités définies 
dans la charte des examens de l’UBS et dans le présent document. Il correspond à l’obtention 
de 300 crédits européens (cf. charte des examens de l’UBS et arrêtés susvisés). 
 
2.3.2. Mentions du Master 
 
Une mention est attribuée au diplôme de « Maîtrise » sanctionnant le M1 et au diplôme de 
master. 
 
La mention associée au diplôme de master est calculée sur la base de la moyenne obtenue 
en deuxième année de master. 
 
- La mention “ très bien ” est attribuée pour une moyenne générale supérieure ou égale à 

16/20.  
- La mention“ bien ” est attribuée pour une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20.  
- La mention“ assez bien ” est attribuée pour une moyenne générale de diplôme supérieure 

ou égale à 12/20.  
- La mention“ passable ” est attribuée pour une moyenne générale supérieure ou égale à 

10/20. 
 
Pour les étudiants issus d’autres formations ou autres universités françaises, une commission 
de validation peut proposer de valider, à partir des UE acquises antérieurement, des 
enseignements par équivalences dans les nouvelles structures d’enseignement propres à 
chaque formation en fonction du programme précédemment suivi. La note prise en compte 
sera celle précédemment obtenue. Cette note sera soit la note globale moyenne du semestre 
soit la note globale de l’année. 
 
2.4- Mentions et spécialités de Master 
 
Le diplôme de Master Sciences, Technologies, Santé, assorti de la mention Sciences pour 
l'Ingénieur / Mathématiques, Informatique, Statistique /Sciences et Technologies de 
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l’information et de la Communication / Environnement marin et Biotechnologies /Métiers de 
l’Éducation et de la Formation / est délivré assorti de la spécialité choisie aux étudiants ayant 
satisfait aux conditions de son obtention.  
 
 
3  –  L E S  R É G I M E S  S P É C I A U X  D ’ É T U D E S  
 
3.1- Statut de non assidu 
 
Les étudiants désirant obtenir le statut de non-assidu doivent déposer une demande auprès 
du secrétariat de scolarité en début d’année universitaire complétée des pièces motivant leur 
demande. Les raisons évoquées peuvent être d’ordre professionnel (activité salariée pendant 
la période universitaire), d’ordre pédagogique (double inscription), d’ordre personnel (qu’il 
conviendra de préciser). Leur demande sera soumise à l’avis du responsable ou du directeur 
des études de la formation. Sous réserve d’un avis favorable de ce dernier, l’obtention du 
statut de non-assidu sera confirmée par la direction de l’UFR. 
 
Pour chaque étudiant non assidu, un contrat pédagogique est signé en début d’année par 
l’intéressé et le responsable et le(s) directeur(s) des études de la formation. Ce contrat 
précise les aménagements prévus ; en particulier, il mentionne les unités d’enseignement 
pour lesquelles le statut de non-assidu ne peut s’appliquer et dont la présence aux cours 
magistraux ou travaux dirigés demeure obligatoire. Dans tous les cas, la présence aux 
travaux pratiques est obligatoire. 
Pour ces unités spécifiquement désignées qui en outre seraient évaluées en contrôle continu 
intégral, aucune épreuve terminale ne sera prévue, en toute cohérence avec les modalités de 
contrôle de connaissances dûment votées.  
Conformément à la réglementation, les étudiants non-assidus ont les mêmes examens 
terminaux que les étudiants assidus. Des modalités particulières sont prévues seulement pour 
le Contrôle Continu. 
 
3.2- Sportif de haut niveau ou de niveau national 
 

Les étudiants justifiant du statut Étudiant Sportif de Haut Niveau, du statut Étudiant Sportif de 
Niveau National ou du statut Étudiant Sportif Universitaire National doivent se déclarer auprès 
de leurs secrétariats pédagogiques et directeurs d’études. L’UFR incitera les directeurs 
d’études concernés à prendre en compte, dans la programmation des évaluations, les 
contraintes des étudiants liées à leurs activités sportives, et ce dans la mesure du possible et 
dans le respect des textes de règlement. 
 
3.3- Statut AVUE « Autorisé(e) à Valider des Unités d’Enseignement » 
 
Tout étudiant inscrit dans une année de formation au sein de l'UFR SSI peut demander à 
s'inscrire pédagogiquement dans certaines UE d'une autre année de l'UFR, sous réserve de 
satisfaction des conditions suivantes : 
- que ces UE s'insèrent dans le projet de poursuite d'études de l'étudiant, 
- que le nombre de ces UE n'excède pas 4 sur l’année. 
 
Les directeurs d'études des deux années concernées (année dans laquelle l'étudiant est 
inscrit administrativement et année comportant les UE demandées) valident le projet 
pédagogique et, en cas d'accord, rédigent un contrat pédagogique mentionnant l'UE ou les 
UE qui peut/peuvent être suivie(s). Le contrat est signé par l'étudiant et par les deux DE.  
 

L'étudiant a alors le statut d’"AVUE" dans l'année dispensant ces UE, laquelle lui permet de 
suivre les enseignements de ces UE « supplémentaires » et de se présenter à leurs épreuves 
de contrôle des connaissances, conformément aux modalités de contrôle de connaissances 
de l'année considérée.  
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L'étudiant AVUE n’est autorisé à passer les épreuves de session 2 des unités 
"supplémentaires" qu’à la stricte condition d’avoir validé en session 1 les unités de l’année de 
formation dans laquelle il est inscrit administrativement. 
 
Le statut "AVUE" n'autorise aucune dérogation ni aucun aménagement particulier de la 
scolarité tel que le règlement de contrôle de connaissances ou l'emploi du temps; l'étudiant 
devra notamment, le cas échéant, satisfaire aux conditions d'assiduité requises dans cette UE 
ou ces UE.  
 
Quel que soit le nombre d'ECTS obtenus par la validation de cette UE ou ces UE, le ou les 
semestre(s) afférent(s) ne pourra/pourront être validé(s) que lorsque l'étudiant sera 
administrativement inscrit cette année. Le statut "AVUE" ne permet donc en aucun cas la 
validation d'un semestre. 
 
 
4  –  V A L I D AT I O N S  D E S  A C Q U I S  
 
Tout étudiant ayant entrepris des études en Master “ LMD ” ou dans un 2ème cycle 
d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger peut faire valider ses acquis 
universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d’une ou plusieurs 
unités d’enseignement composant la formation à laquelle il postule.  
 
Toute personne en reprise d’études (stagiaire de formation continue) peut faire valider ses 
acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d’une ou 
plusieurs unités d’enseignement composant la formation à laquelle elle postule.  
 
Les candidats visés au premier alinéa devront déposer un dossier de validation dans les 
délais requis auprès de la commission compétente. 
 
Les candidats visés au second alinéa devront déposer un dossier de validation dans les 
délais requis auprès du service de la Formation Continue à l’Université (FCU). 
 
 
5  –  D I F F U S I O N  D E S  R É S U LT AT S ,  R E C O U R S  
 
5.1- Affichage des résultats 
Cf. Charte des examens de l’UBS 2015/2016 
 
5.2-  Consultation des copies 
Cf. Charte des examens de l’UBS 2015/2016 
La consultation des copies s’effectue en présence de l’enseignant. 
 
5.3-  Recours 
Seul le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire est habilité à recevoir et à examiner 
les demandes en interprétation du présent règlement. Il peut, pendant la durée des sessions 
d’examen, étudier ces demandes. 
 
 
 

Voté à l’unanimité au conseil d’UFR SSI du 15 octobre 2015 
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Petit guide du stage Master 2 professionnel 

 
 
A noter 
 
- Tous les documents à destination des étudiants et concernant le 

stage seront déposés sur votre espace de cours « suivi de stages M2 
MIS » de l’ENT. 

 
- Tous les échanges avec les étudiants se feront par courriel, en 

utilisant l’adresse qui est attribuée par l’UBS. En aucun cas, les 
adresses personnelles des étudiants ne seront utilisées. 

 
 
1 - Cadre du stage 
 
Vous allez effectuer un stage obligatoire au second semestre de votre 
année de Master 2 professionnel.  
Ce stage fait partie intégrante de votre cursus de formation et est 
nécessaire à l’obtention de votre diplôme. Il doit être validé par une note 
supérieure ou égale à 10 pour l’obtention du Master. Il est crédité de 30 
ECTS. 
C’est également un sésame pour votre entrée dans la vie 
professionnelle.  
Il vous permet de découvrir un secteur d’activité et également 
d’approfondir les connaissances acquises. 
Le sujet, le lieu, l’encadrement, les moyens mis à disposition du stagiaire 
sont des paramètres que vous devez évaluer attentivement car ils 
conditionnent fortement la réussite d’un stage. Vous devez être très 
vigilant sur le niveau du contenu du stage, niveau qui doit se situer à 
Bac+5. 
 
Le contenu du stage est défini par le responsable du stage dans 
l’entreprise d’accueil en accord avec votre responsable de formation 
(DE) à l’université. La validation du sujet de stage est délivrée par votre 
DE.   
 
Le stage a une durée comprise entre 20 et 26 semaines (5 à 6 mois). Il 
peut se dérouler en France ou à l’étranger. Il fait l’objet d’une convention 
de stage signée par l’entreprise d’accueil, l’université et vous-même. 
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DEBUT DU STAGE : Vous ne pouvez débuter votre stage en entreprise 
qu’à partir du moment où votre convention a été signée par l’ensemble 
des parties. 
 
PROLONGATION DE STAGE : La prolongation du stage ne peut pas se 
faire au-delà de 6 mois, conformément à l’article L612-9 du code de 
l’éducation : 
art L612-9 du code de l'éducation : " La durée du ou des stages 
effectués  par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut 
excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette 
règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires 
qui  
interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités  
visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette  
formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le  
cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur." 
 
 
Durant votre stage, vous serez encadré par un responsable dans 
l’entreprise d’accueil et par un tuteur enseignant de votre formation à 
l’université. Votre responsable de stage en entreprise effectue une 
évaluation de votre stage. 
 
Le travail réalisé durant votre stage donne lieu à un rapport de stage, et 
à une soutenance devant un jury composé d’enseignants de votre 
formation. C’est ce jury qui attribue votre note de stage, en tenant 
compte du travail réalisé, du rapport de stage et de la soutenance. 
 
Quelques sites intéressants 
 

Sur le site de l’UBS : Orientation & Insertion -> Stages/emplois 
 

http://www.letudiant.fr/jobsstages 
http://www.jeunedip.com/ 
http://emploi.trovit.fr/ 
http://www.infostages.com 
http://www.kompass.fr 
http://www.figaroetudiant.com/stages_dossier/ 
http://www.kapstages.com/ 
http://www.travail.gouv.fr//IMG/pdf/Charte_stages_etudiants_en_entreprise.pdf 

 
 
2 - Recherche et validation du stage 
 
Toute proposition de stage par une entreprise fait l’objet d’une 
description sur la fiche de renseignements qui est à votre disposition sur 
votre espace de cours. 



UFR SSI – Département MIS  Stages Master 2 Pro 

Guide stage Master 2 pro 4/7 MR  

 
2.1 – Recherche du stage 

La recherche des stages s’effectue de plusieurs manières : 
- un courrier de prospection est expédié aux entreprises qui ont 

adressé des propositions de stages au cours des années 
passées, 

- des offres spontanées de stage nous sont transmises par des 
entreprises connaissant la formation, 

- chaque étudiant prospecte individuellement les entreprises. 
 

NB : Toutes les offres qui nous sont directement transmises par les 
entreprises sont déposées au fur et à mesure sur votre espace, dans 
le répertoire ‘Offres de stage’.  
 
Pour la validation, chaque proposition donne lieu à une fiche de 
renseignements. Cette fiche doit donc être renseignée de manière 
très précise. 
 
2.2 – Validation du sujet 

Ce sont les directeurs des études qui valident les sujets de stage, à 
partir des fiches de renseignements qui leur sont transmises.  
L’étudiant remet sa fiche descriptive de stage à son directeur des 
études. Celui-ci, après examen des informations transmises, valide 
ou non le sujet et en avise l’étudiant. 
 
La fiche de stage mentionnant la validation est remise au secrétariat 
soit par l’étudiant, soit par le directeur des études qui aura avisé 
l’étudiant de l’état de validation du sujet. L’étudiant peut alors saisir 
les informations pour l’édition de sa convention de stage, en utilisant 
le logiciel prévu à cet effet. Une fois la saisie terminée, il avise le 
secrétariat des stages qui imprime la convention. Elle peut alors être  
signée par les différentes parties.  
 
2.3 – Convention de stage 

La convention est établie sur la base des informations figurant sur la 
fiche de description du stage, qui doivent donc être bien renseignées. 
La convention est signée par l’entreprise d’accueil, l’université et 
l’étudiant. 
Vous devez impérativement produire une attestation d’assurance de 
responsabilité civile. 
 
ATTENTION : une seule convention est établie par étudiant. 
Réfléchissez avant de vous engager … 
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2.4 – Stage à l’étranger 

L’université est dotée d’un Service des Affaires Internationales (SAI). 
Vous devez contacter au plus vite ce service pour vous informer sur 
les possibilités d’obtention de bourses et pour vous aider dans vos 
démarches administratives. 

 
 
3 - Suivi du stage 
 
Durant votre stage, vous êtes encadré par votre maître de stage en 
entreprise et par votre tuteur de stage à l’université. 
 
Au cours des 3 premières semaines de stage, un contact doit avoir été 
établi entre votre responsable en entreprise et votre tuteur, soit à 
l’initiative du tuteur, soit à votre initiative. 
 
Chaque tuteur établit avec l’étudiant les modalités du suivi : type de 
contacts, périodicité des comptes-rendus, visite éventuelle de stage, etc. 
 
À la mi-stage, vous devez transmettre à votre tuteur un rapport 
intermédiaire dans lequel vous décrivez le travail déjà réalisé et le travail 
restant à réaliser d’ici la fin du stage. 
 
ATTENTION : toute modification de votre sujet de stage doit être 
signalée à votre tuteur.  
 
 
4 - Rapport de stage 
 
Vous devrez déposer au secrétariat 1 exemplaire relié de votre rapport 
de stage, pour la date qui vous est indiquée. Vous remettrez, en plus, un 
exemplaire à votre maître de stage en entreprise. 
 
Les rapports présentant une clause de confidentialité doivent, en plus de 
la clause figurant à l’intérieur du rapport, porter la marque 
« CONFIDENTIEL », en rouge, sur la page de couverture. 
 

4.1 - La structure et la forme du rapport  

Votre rapport doit être rédigé en suivant les recommandations de 
présentation des rapports de stage qui vous seront transmises. 
 
Vous pouvez consulter des manuels présentant les règles 
élémentaires de typographie pour vous aider dans la rédaction. Il y a 
quelques ouvrages à la bibliothèque, parmi lesquels 

« Manuel de typographie élémentaire », de Y. Perrousseaux. 
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Pour ceux d’entre vous qui ont des difficultés en grammaire ou 
orthographe ou conjugaison, il est vivement conseillé de se procurer 
les ouvrages de la collection Bescherelle : « La grammaire pour 
tous », « L'orthographe pour tous », « La conjugaison pour tous ». 
Beaucoup de réponses peuvent également être trouvées sur le Web 
… 
 
4.2 - Le fond du rapport 

Le contenu de votre rapport est évidemment très dépendant de votre 
sujet. Toutefois, le rendu de votre travail doit se situer à un niveau 
Bac+5.  

 
Dans votre rapport, vous devrez faire apparaître la méthodologie et 
les concepts qui sous-tendent le travail que vous avez réalisé. 
Certains d’entre vous auront peut-être eu à effectuer un travail très 
technique au cours de leur stage : le rapport de stage doit montrer 
une capacité d’abstraction et de conceptualisation par rapport au 
travail réalisé, les aspects purement techniques pouvant être traités 
en annexe.  

 
 
5 - Soutenance de stage 
 
Les soutenances se déroulent dans les locaux de l’Université, à Vannes. 
Pour les étudiants effectuant leur stage à l’étranger ou en outre-mer, il 
peut être envisagé d’organiser des visioconférences. 
 
La soutenance comprend un exposé suivi de questions. La délibération 
est ensuite effectuée par les enseignants du jury. 
Votre maître de stage dans l’entreprise est invité à votre soutenance. 
Il reçoit une fiche type lui permettant d’évaluer votre stage et cette 
évaluation est transmise à votre jury de soutenance. 
 
La note finale du stage tient compte du travail réalisé (note de travail), du 
rapport écrit (note de rapport) et de la soutenance (note de soutenance). 
 
La note de travail évalue l’analyse et la mise en oeuvre du sujet, 
l’investissement dans le stage, le travail réalisé par rapport au sujet 
proposé et votre attitude générale dans l’entreprise. 
La note de rapport évalue la structure et la forme du document ainsi que 
la méthodologie et la clarté de la démarche suivie. 
La note de soutenance évalue la structure de l’exposé, la qualité de la 
prestation orale, les qualités pédagogiques ainsi que la gestion du 
temps. 
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6 - Divers 
 
Au cours de votre stage, vous aurez certainement beaucoup d’échanges 
par courriel avec vos responsables de stage, en entreprise et à l’UBS. 
Vous devez être très vigilant sur la forme de vos mails et veiller à ce que 
le texte rédigé ne soit pas truffé de fautes, que ce soit d’orthographe, de 
grammaire ou de conjugaison. Prenez le temps de vous relire ... 


