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Recrutement de profs de maths 
– plus de postes que de candidats
– évolution programmes collège, lycée : de l'informatique

• ISN, ICN, collège 2016 : maths et techno, ISN en 1re/T L, ES, S...
– compétence informatique au sein Éducation nationale

Concours – CAPES de maths – master MEEF 
– session 2017 : option maths / option informatique
– M1 MEEF = préparation au concours 
– M2 MEEF = 1/2 temps stage 1/2 temps professionnalisation 

Option informatique
– 1re épreuve écrite — informatique, niveau ~licence
– 2e épreuve écrite — maths du secondaire, avec recul
– oral — 1- « leçon » informatique, 2- réflexion pédagogique 
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Préparation à l'option informatique

Licence d'informatique
– cursus d'informatique
– cours de maths en L1
– une/deux unités de maths supplémentaires

M1 MEEF
– non disciplinaire commun 

• tous les parcours MEEF
• au parcours maths / option maths

– préparation épreuve écrite d'informatique
– préparation épreuve orale d'informatique, « leçons »

✔ contactez-nous
 Éric Wegrzynowski, Philippe Marquet 
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Master informatique

Mention informatique
– domaine sciences, technologies, santé de Lille 1

Poursuite naturelle de la licence informatique
– L M D

Formation en deux ans 
Thèmes classiques de l'informatique :
– Architecture, systèmes, réseaux
– Génie logiciel, programmation, algorithmique
– …
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Formation en deux ans

Tronc commun en première année, avec options
Parcours de seconde année
– E-Services
– IAGL — Infrastructures applicatives et génie logiciel
– TIIR — TIC, infrastructures, intégrité et répartition
– IVI — Image vision interaction, depuis septembre 2010
– MOCAD — Modèles complexes, algorithmes et données, depuis

septembre 2011
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Organisation générale

Fondamentaux — S1
– algorithmique architecture système conception modélisation 

Projet encadré + projet individuel — S1+S2
Anglais — S1
Options — S2
Séminaires & conférences — S1 à S3
Spécialités — S3
Communication et culture d’entreprise, anglais, projet,
stage — S4
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Master MIAGE 

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des
Entreprises
Formation en 2 ou 3 ans 
Interactions avec le milieu professionnel
Réseau de miagistes 
– réseau national, Fédération nationale 

des BDE, concours CREA'INNOV en 2014
– 40 ans d'existence à Lille, 

association des anciens
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Réseau de miagistes 
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– 40 ans d'existence à Lille, 

association des anciens

Anne-Cécile Caron



 

Objectifs de la MIAGE

Système d'information = ensemble de ressources
permettant de collecter, traiter et diffuser de
l'information afin d'assurer le bon fonctionnement d'une
organisation
– Connaître le fonctionnement d'une organisation (e.g. entreprise)

et parler avec les différents métiers
– Proposer et mettre en œuvre des solutions techniques (bases de

données, info. décisionnelle, conception de logiciel…)
– Estimer les coûts d'un projet
– Travailler en équipe, recueillir l'adhésion de ses collègues ou

clients
– Innover !
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Parcours IPI-NT - master MIAGE

Nouvelles technologies utilisées dans l'architecture 
technique des S.I. : j2EE, web services, mobilité...

Conduite de projets en environnement Nouvelles
Technologies

Processus de développement des systèmes d'information :
normes de qualité, liens entre développement NTIC et

organisation d'une entreprise
Communication, anglais, contrôle de gestion
Projet Transversal par équipes
Stage de 4 à 6 mois 
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Parcours E-Services – master Info

Marius Bilasco
Nouvelles IHM, informatique ambiante
– Ergonomie et conception des logiciels et e-services
– Génie logiciel des interactions homme-machine
– Infrastructures et frameworks intergiciels
– Technologies pour applications connectées
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Parcours IAGL
master Info

Romain RouvoyRomain Rouvoy

Infrastructures Applicatives
& Génie Logiciel

Méthodes
agiles

Initiation à
la recherche

Gestion de
projet Technologies

Innovantes

Anglais
Communication

Intelligence
artificielle

Junior
Entreprise

Apprentissage
par projets

Nuit de l’info / Déjeuners technologies

Ingénieur expert
Chef de projets

Doctorant

Société de service
Éditeur de logiciel
Institut de recherche

Innovation
Entrepreneuriat

HTML

Java

JavaScript
Android

REST
HTTPSCRUM



 

Parcours IVI – master Info
Fabrice Aubert

Image Vision Interaction
Fabrice Aubert

Image Vision Interaction



 

Parcours MOCAD – master Info

Vers le métier de 
data scientist

Vers le métier de 
data scientist

MOdèles Complexes, Algorithmes et Données

Olivier Pietquin



 

Parcours TIIR – master Info

Samy MeftaliSamy Meftali



 

Parcours TIIR

Activités professionnelles
– recherche et développement de logiciels, notamment au sein

de sociétés de services
– consulting & reenginering de solutions logicielles existantes

• sécurité, fiabilité de performance, intégration
– déploiement, configuration, administration 

• des infrastructures informatiques (poste de travail, réseaux,
routeurs…)

• des systèmes d'information (système de fichiers partagés,
système de gestion des bases de données, systèmes de
contrôle d'accès...)
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Info/MIAGE, comment choisir ?

Points communs
Ingénieur informatique
Excellente insertion

professionnelle
Stage de 3 à 6 mois
Formation temps plein 

ou alternance
Association d'étudiants
Pas de distinction

Pro/Recherche

Points communs
Ingénieur informatique
Excellente insertion

professionnelle
Stage de 3 à 6 mois
Formation temps plein 

ou alternance
Association d'étudiants
Pas de distinction
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Différences
Contenus !
– MIAGE = formation

spécialisée S.I et gestion
– Info = spécialisation

progressive, peu de S.I.

Plus culture d'entreprise
en MIAGE

Plus de liens avec la
recherche en
Informatique
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Alternance

Partage de la semaine entre l'université et
l'entreprise

Sur l'année : 25% université, 75% entreprise
M1+M2 ou seulement M2
Contrats de professionnalisation

 mise en œuvre en vraie grandeur
rémunération, expérience professionnelle

 rythme de travail sur le long terme
emploi du temps chargé
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M1+M2 ou seulement M2
Contrats de professionnalisation

 mise en œuvre en vraie grandeur
rémunération, expérience professionnelle

 rythme de travail sur le long terme
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++++
?!?!

Yves Roos



 

Alternance : les démarches

Candidature pédagogique
Entreprise + mission adaptée
Dossier de financement (OPCA)

✔ s'y prendre tôt

Candidature pédagogique
Entreprise + mission adaptée
Dossier de financement (OPCA)

✔ s'y prendre tôt

Rendez-vous 15h30amphi Bacchus
Forum alternance



 

Professionnel & Recherche

Professionnel
– projet et stage, simulation d'entretiens 
– intervenants extérieurs — nombreux en MIAGE 
– conférences et séminaires

Recherche
– Oliver Pietquin — responsable « recherche et innovation »  

Professionnel & Recherche pour tous
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Initiation à la Recherche
et à l'Innovation 

Métiers de
– chercheur
– enseignant-chercheur
– ingénieur R&D 

Qualités nécessaires
Rencontrer des acteurs de
la R&D
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Qualités nécessaires
Rencontrer des acteurs de
la R&D

– UE « Initiation à l'innovation et à la
recherche »

– porte ouverte des laboratoires lillois
– rencontre avec les entreprises

innovantes de la région
– journée d'échanges avec les

industriels d’un domaine
– projet PJE orienté recherche
– stage de M2

• laboratoire de recherche /
• département de R&D d'une

entreprise
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Inria Lille Nord-Europe
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Olivier Pietquin



 

Erasmus — un semestre à l’étranger

Partenariats / contacts nombreuses universités
Semestre MS2 de préférence
– (possible sur une année)

Certification langue indispensable
– minimum niveau B1/B2 (parfois C1)
– test CLES-2 prévu le 23 avril 2016 (gratuit, mais B2 max)

inscription avant le 20 mars 2016 sur 
cles.univ-lille1.fr/ 

– (TOEIC,TOEFL, payants, possibles)

Réunion information — « obligatoire »
– vendredi 11 mars 2016 12h15 salle M3-226
– responsable administrative (financements, etc.), 

témoignages d'étudiants, aspects pédagogiques
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Céline Kutlerresponsable des

relationsinternationales

http://cles.univ-lille1.fr/
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Insertion professionnelle

Enquêtes OFIP
– diplômés 2 ans après la sortie
– promotions 2008, 09 et 10

182 étudiants (99 % réponse)

– 99% de taux d'insertion — 98% de CDI
– 94 % de cadres
– 10 jours pour trouver un emploi
– 2057€ de salaire net médian

✔ projet personnel
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Recrutement
À l'issue de la licence

= Candidature M1+M2   
– master + parcours 2e année

Admission en master pour le parcours choisi
Admission en master
– nouvelle candidature à l'issue de la 1re année

Alternance
= Candidature M2 ou M1+M2

Option info CAPES maths
→ contactez-nous
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Informations complémentaires
– fil.univ-lille1.fr

Candidatures
– candidature.fil.univ-lille1.fr

– 1er avril — 1er juin 2016
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