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Une spécialité indispensable
Les modèles mathématiques au cœur de l’industrie et des services
Effondrement des coûts informatiques => simulation de problèmes de plus en
plus complexes, dans des domaines de plus en plus variés
Du calcul scientifique traditionnel à l’industrie 4.0 et les jumeaux numériques

Métiers à triple compétence :
Mathématiques appliquées
Informatique
Compétences liées au domaine d’application

Objectifs Inum :
Renforcer les connaissances techniques (mathématiques et informatique) pour pouvoir aborder un
grand nombre de problèmes qui se posent à l’entreprise.
Préparer les futurs ingénieurs à certains domaines d’applications.
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Métiers :
Ingénieur calcul
Développeur scientifique
Evolution: chef de projet calcul scientifique
Où: Grands groupes, PME, Start up, public
Thèse en lien avec l’industrie : profil docteur-ingénieur de plus en plus
recherché dans les services de R&D

Domaines :
Energie (solaire, éolien, nucléaire, pétrole, gaz,...)
Aéronautique/Aérospatial
Automobile
Environnement (géophysique, météo, climatologie,...)
Génie civil
Biologie/Médecine
….
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Stages INUM: quelques entreprises
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Parcours Inum :
Déroulement de l’année :
De fin septembre à fin février : 15 jours cours / 15 jours projet + Management
De mars à septembre : Stage ingénieur (5-6 mois)

Contenu des cours actuels :
Mathématiques appliquées
Analyse numérique
Informatique pour le calcul scientifique
Applications
SHES

Maquette d’enseignement en cours de modifications (fin du master P3M)
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Analyse numérique
Eléments finis mixtes
Volumes finis
Mise en œuvre des éléments finis

Machine Learning en calcul scientifique
Optimisation et apprentissage
Commande optimale
Optimisation avancée
Réduction de modèles
Digital twin
Deep learning
Numérique et informatique
Calcul parallèle
Abaqus
Statistiques SAS
Applications industrielles
Systèmes satellitaires
Modélisation en biologie
Modélisation géométrique
Projet
Projet de fin d'études
Management responsable et cadre juridique
Management & Ethique
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Projet de fin d’études :
De fin septembre à fin février (4 à 5 périodes de 2 semaines )
Sujets proposés par des universitaires ou industriels
Si possible, travail individuel

Soutenance + rapport intermédiaire : décembre

Sujets 2018: math.unice.fr/~boulbe/MAM5:
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Exemples de projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulation et contrôle de performances thermiques du bâtiment
Un modèle poro-élastique du poumon
Réparation de simulations par intelligence artificielle
Modélisation d'un départ terre et optimisation d'une trajectoire
interplanétaire (Thales Alenia Space)
Contrôle d’orbite et d’attitude d’un satellite (Thales Alenia Space)
Solutions de réductions du risque sismique sur un bâtiment
Modélisation dynamique de l'action d'un médicament (Exact Cure)
Simulation numérique de la corrosion galvanique dans le béton armé
dans le milieu salin (avec dpt Bat)
Modélisation et simulation numérique du déplacement des piétons
Simulation et modélisation d'un système embarqué de récupération
d'énergie (avec Dpt GE , ACRI, STR et Dubourdieu)
Étude numérique de l'érosion des plages
Modélisation numérique pour le filtrage du bruit et l’amélioration de la
qualité des modèles numériques de terrain
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Exemples de stages :
- Etude d’un système de covoiturage (ALTEN)
- Dimensionnement des réparations pour le canalisation pétrolière par méthode des calculs
éléments finis ABAQUS (3X-Engineering)
- Modélisation de suspensions avec butées élastiques (Thales Alenia Space)
- Optimisation de la topologie de maillage surfacique pour la simulation de crashs
automobiles (Dassault Systemes)
- Simulation d’un écoulement dans un béton fissuré (EDF R&D)
- Méthodes directes de résolution sur calculateur parallèle (Arcelor Mittal & CEMEF)
- Prévisions fines des conditions de mer (ACRI)
- Kinésithérapie respiratoire mécanique: optimisation de la thérapie de pulsations ciblées
(Respinnovation)
- Modélisation d’une coulée de débris
- Détection d’anomalies par apprentissage par renforcement (Alternance Thales)
- Modélisation de surcotes marines (ACRI)
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Alternance
- MASTER IM (Ingénierie Mathématiques)
- Le principe de l’alternance est de permettre une succession de
phases d’acquis théoriques et techniques, et de mises en
situation et applications pratiques en entreprise
- Statut de salarié de l’entreprise
- Déroulement:
- De Septembre à Février: 15 jours en entreprise, 15 jours
à l’école
- 2 semaines de cours (SHES) au printemps
- PFE remplacé par le temps entreprise
- 3 semaines de cours au S10
-

Offres: Speed dating, recherche perso., JobTeaser
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Témoignage Mohamed Mayen (Areva)

Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ?
+ Beaucoup de choses que se soit au niveau technique ou personnel. On a eu des cours très intéressants et variés
(Mécanique théorique + mise en pratique, des méthodes numériques qu'on retrouve dans le marché du travail
(Méthodes des éléments finis, Optimisation, ...), etc. ).
+ Possibilité d'avoir un double Master au centre de mise en forme des matériaux (Mines ParisTech).
Ouverture sur le marché du travail ?
+ Durant cette formation, on avait eu beaucoup de propositions de stage et de travail de très haut niveau
(MICHELIN, Technip, DOREA, DASSAULT SYSTEM, AREVA, ...), car le monde du numérique est très demandé!
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