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DIPLÔME DE MASTER

INFOS PRATIQUES
Conditions d'accès :
M1 : bac+3 ou licence (180 crédits ECTS) dans le
parcours.
M2 : Être titulaire du M1 (bac+4) ou un diplôme
équivalent à 240 crédits ECTS dans le parcours
Sélection : sur dossier
Remise du dossier de candidature : de mars à juin
Période de la formation : mi-septembre à mi-juillet
Durée : M1 : 10 mois de formation ; 1 mois en entreprise
(optionnel) / M2 : 5 mois de formation ; 6 mois en
entreprise
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Référence produit : MASTER

L'UTC propose une offre de formation complète de masters en lien avec les
laboratoires d'excellence et les pôles de compétitivité qui lui sont associés.
Les mentions et parcours scientifiques de l'UTC sont hautement valorisés
sur le marché du travail tant ils répondent à des problématiques concrètes et
quotidiennes des organisations comme de la recherche. Les diplômés exercent
ainsi leur expertise dans des environnements pluridisciplinaires et tournés
vers l'avenir.
La demande d’admission se fait exclusivement sur le site www.utc.fr
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DIPLÔME DE MASTER

MENTION INGÉNIERIE
DES SYSTÈMES COMPLEXES

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Points forts de la
formation
• Des enseignants, enseignantschercheurs et intervenants experts du
domaine
• Un large choix de cours à la carte pour
répondre aux priorités de formation des
participants
• En M2, une organisation des cours
permettant de concilier vie
professionnelle et préparation
du master

PARCOURS

Apprentissage et optimisation
des systèmes complexes

Le parcours AOS s’intéresse aux aspects apprentissage et optimisation pour
des applications dans les systèmes technologiques autonomes en interaction,
dits systèmes de systèmes. De tels systèmes sont, par exemple, des véhicules
routiers intelligents communicant entre eux ou avec l’infrastructure d’un
système de transport intelligent, des mini-drones aériens ou des réseaux de
capteurs qui s’échangent en temps réel des informations.
Les systèmes étudiés mettent en œuvre, entre autres, des capacités
d’apprentissage, de décision et d’action, tout en interagissant avec leur
environnement et les autres systèmes. Ils doivent être aussi capables de
faire face à de nombreuses sources d’incertitude qui peuvent affecter leurs
performances et, par voie de conséquence, leur fonctionnement.
Le parcours est intégré au volet formation du laboratoire d’excellence (Labex)
Maîtrise des systèmes de systèmes (MS2T).

Contexte pédagogique
Pour concevoir, étudier et mettre en œuvre ces systèmes complexes, la formation porte
sur l’acquisition de compétences en technologies de l’information et des systèmes, en
particulier en :
• optimisation, recherche opérationnelle,
• analyse de données, apprentissage machine, apprentissage profond,
• théorie de la décision, optimisation robuste et stochastique,
• systèmes complexes, systèmes de systèmes.

Objectifs professionnels
Donner aux futurs cadres de solides connaissances scientifiques et technologiques axées
sur l’apprentissage et l’optimisation de systèmes pour étudier, simuler et concevoir des
systèmes de systèmes innovants par une approche multidisciplinaire.
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UE au choix (30 crédits/semestre)

Semestre 1
Analyse de données expérimentales
Base de modélisation stochastique
Outils de calcul scientifique
Méthodologie de synthèse de commande
Prévision de la sûreté de fonctionnement
Introduction à la modélisation de systèmes à événements discrets
Algorithmique et structures de données
Maîtrise des systèmes informatiques
Réseaux informatiques
Intelligence artificielle
Gestion, management, économie, création d’entreprise
Langue vivante
Semestre 2
Introduction à l’ingénierie système
Protocole expérimental, instrumentation, traitement
Flux et transduction d’énergie dans les systèmes
Modélisation par les graphes et problèmes combinatoires
Systèmes d’exploitation
Programmation objet
Systèmes multi-agents
Informatique temps réel
Contrôle d’observation des systèmes dynamiques et de fusion
Gestion, management, économie, création d’entreprise
Langue vivante
Semestre 3 – 1er trimestre
Optimisation
Ingénierie des systèmes avancée
Modélisation et propagation d’incertitudes
Biomimétisme des systèmes de systèmes
Modélisation, commande et observation des systèmes dynamiques
Représentation et estimation des déplacements des systèmes mobiles
Avancées en apprentissage statistique
Langue vivante
Semestre 3 – 2e trimestre
Modélisation et optimisation des systèmes discrets
Optimisation robuste
Décision multicritère et sous incertitudes : introduction
Technologies et algorithmes pour les communications dans les SoS
Apprentissage profond
Langue vivante
Semestre 4
Stage de fin d’études de master
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Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 46 29
ou 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

