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Première année master informatique
Réunion de rentrée

Philippe Marquet
7 septembre 2015

Formations en informatique de Lille
http://fil.univ-lille1.fr

http://fil.univ-lille1.fr/
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Responsable master informatique
& directeur études 1re année
– Philippe MARQUET
Philippe.Marquet@univ-lille1.fr
bureau 225, 2e étage, extension du bâtiment M3

Secrétariat pédagogique
– Solenne COQUELET & Isabelle DELAIRE
m1m2-info@univ-lille1.fr
bureau 21, rdc bâtiment M3

mailto:Philippe.Marquet@univ-lille1.fr
mailto:m1m2-info@univ-lille1.fr
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Cursus informatique à l'université
de Lille

L M D — licence, master, doctorat — 3, 5, 8
– mention informatique du master sciences et technologies
– deux années de formations, cursus en « Y »
– première année, M1

• parcours généraliste « M1 info »
– parcours de seconde année — rentrée 2016

• 5 parcours
• recrutement sur dossier & entretien 

à l'issue de la licence ou du M1
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Organisation de la première
année — Inscriptions

Deux semestres MS1 et MS2
Calendrier pédagogique

Inscription pédagogique
– urgent : groupe projet / TD, groupe anglais, etc.
– formulaire inscription goo.gl/forms/hFwRDVMP8L 

Inscription administrative
– urgent : TP, email, etc.
– @etudiant.univ-lille1.fr

http://goo.gl/forms/hFwRDVMP8L
mailto:foo@etudiant.univ-lille1.fr
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Informations — Organisation

Affichage, information
– portail du FIL, page web 1re année de master

• fil.univ-lille1.fr

• portail.fil.univ-lille1.fr/ms1

– diffusion email / panneau affichage M5

Emploi du temps
– « présentiel » étudiant
– salles TP, accès libre

Commissions pédagogiques paritaires

Polycopiés

http://fil.univ-lille1.fr/
http://portail.fil.univ-lille1.fr/ms1
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Contrôle des connaissances

Contrôle par UE
– contrôle continu, deux sessions d'examen
– portail, onglet « évaluation »
– ANG, PJE, GL, PJI

Jurys semestriels
– délivrance crédits ECTS / UE
– compensation semestrielle

• note ≥ 5/20
– pas de compensation annuelle
– repasser une UE acquise par compensation

• demande explicite, renoncer à la compensation
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Enseignements de 1re année

Premier semestre MS1
– ACT — Algorithmes et complexité (ex-AAC)
– AEO — Architecture évoluée des ordinateurs (ex-AEV)
– ASE — Architecture et conception des systèmes d’exploitation
– GL — Génie logiciel (ex-COA)
– ANG & PPP — Anglais & Préparer son projet professionnel 
– PJE — Projet encadré                              

Second semestre, MS2 
– CAR — Construction d’applications réparties
– OPT — quatre options
– PJI — Projet individuel
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Alternance

M1/M2 ou M2
– Yves ROOS
– tuteur

Organisation ad hoc M1
– groupe 1 : alternants, alternants potentiels
– MS1 : pas de PPP ni PJE
– MS2 : 3 options, pas de PJI

Réunion ce midi, salle A9
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Choix du PJE

Quatre sujets proposés
– Interface multi-touch

• Fabrice Aubert et al.
– Analyse de comportements avec Twitter

• Bilel Derbel et al.
– Gestion d'une collection de livres ou films sous Android

• Cédric Dumoulin
– Web of thing5

• Gilles Grimaud, Philippe Marquet
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Interface multi-touch
» Fabrice Aubert

1re partie — image caméra → traitement → détection/suivi → curseurs (C/C++, OpenCV)

2e partie — curseurs → événements → mouvements et gestes sur photos (Java, Swing)

Cours-TP  master-ivi.univ-lille1.fr/Cours/PjE 

http://master-ivi.univ-lille1.fr/Cours/PjE
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Analyse de comportements avec
Twitter

» Bilel Derbel
Laetitia Jourdan

Arnaud Liefooghe
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Gestion d'une collection de livres
ou films sous Android

« A force d'acheter des livres et des bandes dessinées, de les emprunter
chez l'un ou chez l'autre et d'en prêter, on ne sait plus ce que l'on possède,
ce que l'on a déjà lu, à qui on a emprunté ou prêté un livre… »

Objectifs du projet
– créer une application fonctionnant sur tablettes Android et permettant de

gérer des collections de type livres, bandes dessinées ou films

Aperçu du cahier des charges (à affiner)
– ajouter / rechercher un élément en scannant son code barre
– recherche des données sur un élément à partir de son code EAN (code barre)
– import / export entre tablette ou ordinateur
– spécification de données telles emprunteur, propriétaire, commentaires…
– …

» Cédric Dumoulin
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Web of thing5
» Gilles Grimaud
Philippe Marquet
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Enseignements de 1re année

Anglais, MS1
– groupes spécifiques, de niveau / deux niveaux
– participation
– évaluation particulière

contrôle continu / présentation orale / examen écrit
2e session à l'oral

Test TOEIC offert en M2 
– niveau & assiduité

PPP, MS1 — Préparer son projet professionnel
– groupes spécifiques
– consultants/consultantes RH
– entrepreneuriat



15

Préparer son projet professionnel

Mieux se connaître
– compétence / aspiration / « valeurs »
– personnel et professionnel

Projet
– marché / projet professionnel
– hypothèses de projets réalistes et réalisables

Entrepreneuriat
– possibilité se projeter en tant que chef d'entreprise 

• à court ou moyen terme
– créativité et méthodologie de la création d'entreprise

Participation et implication individuelle
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Enseignements de 1re année

OPT, MS2 — quatre options à choisir parmi 10/12
– variable d'année en année 
– mise à jour portail...
– présentation et choix en décembre

PJI, MS2 — projet
– bourse aux projets, décembre/janvier
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Initiation à la recherche et à
l'innovation

Olivier PIETQUIN, responsable pour le master
– séminaires
– échanges avec des chercheurs
– journée portes ouvertes des laboratoires lillois 

• LIFL, IRCICA, Centre de recherche INRIA Lille-Nord Europe

UE d’approfondissement en liaison avec des thématiques
de recherche
Choix d'un PJI identifié R&D, stage de master 2
– laboratoire de recherche universitaire
– département R&D en entreprise

Mûrir un projet professionnel
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Échange Erasmus

Céline KUTLER, responsable pour l'informatique
– un semestre / une année dans une université étrangère
– nombreuses conventions avec Lille 1 / nombreux contacts
– réunion d'informations à venir courant septembre
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Monitorat

Salle accès libre du bâtiment SUP
– accès aux machines Linux par les étudiants S1, S2, S3 informatique
– aide si besoin
– lundi au vendredi de 9h à 19h

Moniteur
– M1 bienvenus
– 6 à 8 heures par semaine
– ±9€ de l'heure

Contact
– François LEMAIRE
– www.lifl.fr/~lemaire/monitorat/ 

Ouverture fin septembre

http://www.lifl.fr/~lemaire/monitorat/
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Association étudiants

AEI
– association des étudiants en informatique de Lille
– aei-asso.fr

– fil.univ-lille1.fr/etudiant/associations/

– local à l'entrée M5

http://aei-asso.fr/
http://fil.univ-lille1.fr/etudiant/associations/
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En guise de conclusion

Inscription pédagogique
– formulaire à remplir goo.gl/forms/hFwRDVMP8L   

Émargement

Inscription administrative

Portail 
– portail.fil.univ-lille1.fr/ms1

http://goo.gl/forms/hFwRDVMP8L
http://portail.fil.univ-lille1.fr/ms1


Bonne rentrée
Bonne année

                                    

Formations en informatique de Lille
http://fil.univ-lille1.fr

http://fil.univ-lille1.fr/
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