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Le parcours Ingénierie du Master 2 Informatique opéré par
Polytech Nice Sophia Antipolis
Le parcours Ingénierie de la seconde année du Master Informatique correspond à une année de
spécialisation, ouverte à l’apprentissage, selon un rythme d’alternance intra-semaine durant 2 périodes
de 9 à 10 semaines, et de périodes en entreprise sur le reste de l’année. Le parcours est organisé selon
un programme de spécialisation avec des majeures et des cours optionnels à la carte. Les majeures de
spécialité sont les suivantes :
•

Architecture Logicielle (AL), avec des thématiques autour des micro et macro-architectures, les
systèmes de systèmes, et le travail aux interfaces. Les compétences acquises comprennent les
paradigmes de programmation et méta-programmation, les systèmes distribués à grande échelle,
les architectures de services, le génie logiciel. Les métiers visés sont architecte logiciel à long
terme, et développeur expert à court terme.

•

CryptogrAphie, Sécurité, et vie Privée dans les Applications et Réseaux (CASPAR), avec des
thématiques autour de la cryptographie, la sécurité des réseaux, la sécurité des applications Web,
la vérification, la relation sécurité / vie privée, et la cyber-sécurité. Les compétences acquises
comprennent la gestion de la sécurité des applications, réseaux et systèmes, la gestion de la
sécurité mobile, Web et Cloud, et la gestion de la vie privée. Les métiers visés sont ceux
d’ingénieur en sécurité dans toutes les domaines couverts.

•

Intelligence Ambiante (IAM), avec des thématiques autour de l’Internet et Web des Objets, ainsi
que des systèmes et applications ambiants. Les compétences acquises comprennent la
conception et le développement mobile, la conception et le développement logiciel pour systèmes
embarqués, le design d’applications ambiantes, des objets aux services. Les métiers visés sont
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ingénieur en conception d’applications mobiles, ingénieur logiciel pour systèmes embarqués,
ingénieur conception d’applications ambiantes : des objets aux services.
•

Interactions Homme Machine (IHM), avec des thématiques autour de la réalisations d’IHM
utilisables et utiles quel que soit le contexte d’usage (Utilisateurs, Dispositifs, Environnements).
Les compétences acquises comprennent des capacités à savoir répondre aux besoins et attentes
des utilisateurs, savoir réaliser des IHM adaptées aux dispositifs visés, et pouvoir proposer des
solutions pour les dispositifs du futur. Les métiers visés sont ingénieur de développement mobile,
ingénieur de développement web, concepteur et re-concepteur d’IHM.

•

Sciences des Données (SD), avec des thématiques autour de l’apprentissage automatique, des
technologies des données massives, du traitement des images et des vidéos, de l’imagerie 3D.
Les compétences acquises comprennent le développement multimédia, la gestion et l’analyse de
données, et la conception d’algorithmes avancés pour le traitement des images et des vidéos. Les
métiers visés sont data analyst, data scientist, ingénieur multimédia, et ingénieur R&D.

•

Sciences, Technologies, Ressources et Applications du Web (WEB), avec des thématiques
autour des sciences, technologies, ressources et applications du Web. Les compétences acquises
sont la connaissance des standards du Web (XML, HTML5, CSS3, REST), des standards du Web
de données (RDF, RDFS, SPARQL, OWL), la conception et développement d’applications Web,
la gestion de l’information et des données sur le Web, la Web intelligence. Les métiers visés sont
ingénieur Web orienté gestion de l’information et des données du Web, ingénieur dans
l’informatique décisionnelle (Web intelligence).

Objectifs de la formation
Les objectifs du parcours Ingénierie par apprentissage sont les suivants :
•

Former des spécialistes de haut niveau dans les majeures proposées en offrant un large choix de
modules optionnels permettant de construire son programme "à la carte" ;

•

Former de véritables professionnels maîtrisant les techniques informatiques d'aujourd'hui et aptes
à assimiler celles de demain ;

•

Apprendre à travailler dans les conditions réelles du monde industriel grâce aux projets et à
l’alternance en entreprises

•

Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et le sens des responsabilités ;

•

Répondre aux besoins réels des entreprises ;

•

Préparer et faciliter l'insertion professionnelle des étudiants.

Programme de formation
Public visé
La formation dispensée dans le parcours Ingénierie du Master 2 Informatique est construite pour que
chaque étudiant, en fonction de son projet professionnel et personnel, puisse développer des
compétences particulières qui lui confèrent un profil fortement attractif pour son futur recrutement dans le
métier et secteur qu’il vise. En effet, les majeures de spécialité et l’ensemble des cours optionnels à la
carte assurent un programme d’enseignement au plus près des besoins.
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Les étudiants visés sont des étudiants possédant un Master 1 Informatique, ou des élèves ingénieurs de
4ème année en Sciences Informatiques à Polytech Nice Sophia souhaitant obtenir un double diplôme par
l’apprentissage en 5ème année.
Les types d’entreprises visés sont tout aussi bien des PME, que des grands groupes nationaux et
internationaux, des sociétés de prestation de service, des entreprises publiques, des organismes de
recherche, ou encore des start-ups.
Les emplois accessibles sont très nombreux et variés, et sont particulièrement en phase avec le marché
actuel de l’informatique à travers les majeurs de spécialité.

Maquette pédagogique globale
Le cursus du parcours Ingénierie est articulé autour de 3 UEs techniques, dont 2 forment la majeure de
spécialité, une UE consacrée au SHES et à l’anglais, La troisième UE technique regroupe trois cours
optionnels, certains étant des cours dispensés dans d’autres majeures, les autres étant des options
communes à toutes les majeures.
Chaque étudiant choisit une majeure de spécialité et un ensemble de 3 cours d’option, en respectant les
contraintes d’emploi du temps : étant donné le grand nombre de cours mis à disposition, de nombreux
cours sont en parallèle. Certains cours couvrent les deux périodes d’enseignement (avec un total de 4
ECTS), les autres couvrent une seule période et valent 2 ECTS.
Le choix des options étant libres, cela explique qu’un étudiant puisse avoir plus ou moins de cours au total
sur une des deux périodes d’enseignement, et ce sur des demi-journées et journées différentes.

Maquette pédagogique du parcours Ingénierie, spécifique au contrat
d’apprentissage
Unités d’enseignement (UEs) techniques des Majeures
Les cours techniques sont donnés par majeure dans les tableaux suivants. L’ensemble équivaut à 12
ECTS.

Majeure AL
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Majeure CASPAR

Majeure IAM

Majeure IHM

Majeure SD
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Majeure WEB

SHES pour les élèves ingénieurs en double diplôme
Management (30 heures)
Le module doit permettre de développer des compétences en matière de raisonnement juridique et
d'analyser des situations pratiques en matière de management. Le programme intègre notamment les
aspects suivants : Sociologie des organisations, Droit du travail, Négociation, Stratégie.

SHES pour les étudiants en Master 2 uniquement
Techniques d’expression (30 heures)
Le module doit permettre à l’étudiant, par le biais de jeux de rôles, de percevoir ses forces et faiblesses,
bien structurer ses présentations orales et écrites, améliorer sa communication verbale et non verbale, et
enfin savoir mieux gérer les relations interpersonnelles.

Anglais et TOEIC
Anglais (30 heures)
The main theme of this course is to prepare students for the international job market by providing targeted
practice in interview techniques and by reviewing or creating professional documents involved in job
applications. It aims to consolidate and extend the skills acquired previously. Grammar and vocabulary
will be reviewed as necessary, together with pronunciation practice. Workshop activities and pair-work will
be organized in order to allow students to work at their own levels.

Préparation au TOEIC (30 heures optionnelles)
Le module doit permettre aux étudiants de se familiariser avec le passage de l’épreuve du TOEIC, et à s’y
préparer efficacement.

Unités d’enseignement (UEs) techniques optionelles
L’étudiant doit choisir 3 options de 2 ECTS parmi les cours disponibles et non déjà choisis en majeure.
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UEs relatives à l’évaluation du travail en entreprise
Projet de fin d’études du premier semestre
Cette UE, d’une valeur de 12 ECTS, correspond au travail effectué en entreprise lors des deux périodes
d’alternance et de la période à plein temps en novembre/décembre.
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Elle est évaluée par un rapport remis au tuteur enseignant, une soutenance devant un jury universitaire
en mars, et une évaluation du maître d’apprentissage en entreprise.

Équivalent du stage du second semestre
Cette UE, d’une valeur de 27 ECTS, correspond au travail effectué en entreprise lors de la période à plein
temps de mars à septembre.
Elle est évaluée par un rapport remis au tuteur enseignant fin août, une soutenance devant un jury
universitaire début juillet, et une évaluation du maître d’apprentissage en entreprise fin août.

Bilan des heures de formation
Le premier semestre d’alternance comporte 255 heures d’enseignement, le second semestre comporte
74 heures d’enseignement hors préparation optionnelle au TOEIC, qui elle-même dure 35 heures.
L’ensemble des heures, hors préparation TOEIC est donc de 3290 heures, et de 364 heures en cas de
préparation.

Déroulement de la formation
Calendrier prévisionnel
•

Date de rentrée : 16 septembre 2019

•

Date de fin de formation : 11 septembre 2020

•

Date prévisionnelle du jury final : 11 septembre 2020

•

Durée de la formation : 12 mois

L’alternance est organisée de manière individuelle pour chaque apprenti selon un planning qui dépend de
leur majeure et des options choisies. L’emploi du temps est disponible en ligne à l’adresse
http://edt.polytech.unice.fr, il est aussi maintenu à jour en temps réel en cas d’absence d’enseignants ou
de décalage exceptionnel de cours.
1. Le 16 septembre 2019, les étudiants sont le matin à la réunion de rentrée et dès l’après-midi les
enseignements commencent selon le modèle d’alternance spécifique à chaque apprenti.
2. Du 16 septembre 2019 au 15 novembre 2019, les étudiants sont en alternance intra-semaine pour
une première période :
a. Dans leur entreprise pour moitié du temps en moyenne (2 jours ou 3 jours en fonction de la
présence de plus d’options dans cette période, la situation sera alors inversée pour la seconde
période).
b. A l’école pour l’autre moitié du temps en moyenne.
3. Du 18 novembre 2019 au 3 janvier 2020, les étudiants sont en entreprise à temps plein (hors congés
légaux).
4. Du 6 janvier 2020 au 6 mars 2020, les étudiants sont en alternance intra-semaine pour une seconde
période, avec potentiellement une répartition différente dans la semaine, mais toujours disponible en
ligne sur le site http://edt.polytech.unice.fr
5. La semaine du 9 mars 2020, les étudiants auront une soutenance intermédiaire d’apprentissage (1h
de présence sur le campus au maximum) précédée par un rendu de rapport à leur tuteur universitaire.
Le planning précis de ces soutenances sera connu en janvier 2020.
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6. La semaine du 6 avril 2020, les étudiants en double cursus ingénieur/master suivent la semaine de
cours de Management. La date de cette semaine spécifique sera confirmée fin janvier 2020. Les autres
étudiants apprentis sont en entreprise.
7. La semaine du 27 avril 2020, les étudiants en cursus simple master (non ingénieur) suivent la
semaine de cours de Techniques d’expression. La date de cette semaine spécifique sera confirmée
fin janvier 2020. Les autres étudiants apprentis sont en entreprise.
8. La semaine du 11 mai 2020, les étudiants suivent la semaine de cours d’anglais. La date de cette
semaine spécifique sera confirmée fin janvier 2020.
9. La semaine du 2 juin 2020, les étudiants en double cursus ingénieur/master qui ne disposent pas
encore du niveau suffisant au TOEIC pour leur diplôme d’ingénieur, suivent obligatoirement la semaine
de préparation au TOEIC. Les étudiants en cursus simple master (non ingénieur) qui en font la
demande peuvent aussi suivre cette préparation. La date de cette semaine spécifique sera confirmée
fin janvier 2020.
10. Les deux semaines du 22 juin au 3 juillet 2020, les étudiants auront une soutenance finale
d’apprentissage (1h de présence sur le campus au maximum). Le planning précis de ces soutenances
sera connu en mai 2020.
11. La semaine du 24 août 2020, les étudiants devront rendre leur rapport final à leur tuteur universitaire.
12. Le 11 septembre 2020, le jury final aura été tenu.

Calendrier Master 2 Informatique - parcours Ingénierie 2019-2020

5 Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
A 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Mars
10

Avril

Mai

Juin

Janvier
1

2

Juillet

3

Février
4

5

6

7

8

9

Août

Sept.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Légende

Période d'alternance dans la semaine (2,5 jours école / entreprise en moyenne sur les 2 périodes)
Période temps plein à l'école
Période temps plein en entreprise

Règles concernant la présence sur le campus
•

Si des cours sont annulés sur 1 demi-journée ou 1 journée, l’étudiant doit se rendre en entreprise.
Si l’entreprise est trop éloignée du lieu de formation, une dérogation en début d’année doit être
signée pour que l’étudiant puisse ne pas se rendre dans l’entreprise.

•

Si des cours sont annulés sur une plage inférieure à une demi-journée, l’étudiant sera autorisé à
sortir du campus SophiaTech sur les plages des cours annulés. Par exemple, l’annulation de 2
cours de 1h sur les 3 cours de 1h initialement prévus, l’étudiant assistera à l’heure de cours et
pourra sortir de Polytech sur les 2 autres cours annulés.

•

L’étudiant sera autorisé à sortir du campus SophiaTech avant la fin d’une épreuve d’examen si
celui-ci a terminé l’épreuve.
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Processus d'évaluation de la formation
L’évaluation des résultats a lieu sous le régime du contrôle continu. Les différentes épreuves (écrites,
orales, individuelles ou non) font l’objet d’une évaluation (note sur 20). Une épreuve ne peut compter pour
plus de la moitié de l’évaluation finale d’une matière composant l’UE (unité d’enseignement). Le nombre
et le type d’épreuves minimum sont mentionnés sur chaque fiche matière (ou cours) présente dans les
modalités de contrôle des connaissances, modalités qui sont validées chaque année par le CFVU de
l’Université Nice Sophia Antipolis et fournies aux étudiants. Typiquement la règle est d’avoir 2 évaluations
pour des enseignements de moins de 20 heures et de 3 évaluations au-delà.
Toute UE dont la note est supérieure ou égale à 10/20 est validée. Un semestre est validé si la moyenne
pondérée de toutes les UE du semestre sont validées, il y a donc compensation entre les UEs au sein
d’un semestre. L’année de M2 est validée si les deux semestres sont validés. Il n’y a pas de compensation
entre les semestres.
Le jury de semestre (ou d’année), valide l’ensemble des résultats académiques des étudiants apprentis
et décide la participation à d’éventuelles épreuves complémentaires, en cas de non validation d’une UE.
Un étudiant qui n’a pas validé toutes les UE de son année peut être autorisé à se réinscrire dans la même
année. Le redoublement n’est pas un droit. Lorsque le jury propose un redoublement, celui-ci donne lieu
à un contrat pédagogique signé avec l’élève, précisant notamment l’organisation pédagogique de l’année
et les modalités de validation de la ou des Unités d’Enseignement redoublées et les crédits ECTS
correspondants.
Enfin, en cas de décision de non autorisation à poursuivre, l’étudiant est reçu par le responsable de
spécialité, le responsable du Master et le responsable de majeure, de façon à étudier avec eux les
possibilités de poursuites d’études qui peuvent lui être offerte au sein de l’université ou dans d’autres
établissements.

Liste des formateurs
La formation est encadrée par des enseignants chercheurs de l'Université de Nice Sophia Antipolis, des
chercheurs des laboratoires associés ainsi que bon nombre d’intervenants extérieurs. Vu le nombre
important d’intervenants sur l’ensemble de la maquette « à la carte », nous donnons ici la liste des
responsables de matière.
Enseignants et Enseignants-Chercheurs de l’Université / Polytech :
•

Bachelot Christine

•

Collet Philippe

•

DeAntoni Julien

•

Dery Anne-Marie

•

Faron-Zucker Catherine

•

Fillatre Lionel

•

Lavirotte Stéphane

•

Lopez Dino

•

Miramond Benoit

•

Molines Guilhem
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•

Papazian Christophe

•

Précioso Frédéric

•

Riveill Michel

•

Roudier Yves

•

Sander Peter

•

Tigli Jean-Yves

•

Winckler Marco

Intervenants industriels, chercheurs, et enseignants-chercheurs hors Polytech :
•

Alliez Pierre

•

Alouf Sara

•

Antonini Marc

•

Aparicio Ramon

•

Barakat Chadi

•

Blanc-Feraud Laure

•

Blay-Fornarino Mireille

•

Boudaoud Karima

•

Buffa Michel

•

Coudert David

•

Dabbous Walid

•

De Simone Robert

•

Donati Léo

•

Huet Fabrice

•

Liquori Luigi

•

Martin Bruno

•

Mathieu Pierre

•

Montagnat Johan

•

Neglia Giovanni

•

Nisse Nicolas

•

Renevier Philippe

•

Rezk Tamara

•

Urvoy-Keller Guillaume
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Liste des moyens pédagogiques
Pour la formation de ses étudiants et élèves ingénieurs, Le département Sciences Informatiques s’appuie
sur des enseignants-chercheurs permanents de l’université Nice Sophia Antipolis, mais aussi sur des
vacataires du monde de la recherche (I3S, Eurecom, INRIA) et du monde de l’entreprise (plus de 120
entreprises partenaires de l’apprentissage depuis 2002).
L’école Polytech Nice Sophia est installée sur le campus SophiaTech, qui regroupe sur le même site
plusieurs acteurs majeurs académiques : l’Université Nice Sophia Antipolis, EURECOM, INRIA, le CNRS
et l’INRA. Ce campus a pour vocation de développer les synergies entre les acteurs présents sur le site,
de favoriser les échanges entre étudiants, enseignants, chercheurs, pôles de compétitivité et créateurs
d’entreprises.
La plupart des locaux pédagogiques sont mutualisés pour l’ensemble des spécialités, y compris les salles
informatiques dédiées aux projets et TPs sur ordinateur.
Ceci permet de profiter des locaux et matériels disponibles pour toute l’école d’ingénieur :
•

1 amphithéâtre pour les séminaires de campus

•

4 amphithéâtres mutualisés avec vidéoprojecteurs et matériels audio

•

50 salles de cours/TD/TP mutualisées et
(vidéoprojecteurs, tableaux blancs multiples…)

•

4 salles équipées pour l’apprentissage des langues vivantes

•

2 salles « projet informatique » dédiés pour les projets à plein temps (3A et 4A)

•

1 salle spécifique aux Interfaces Homme/Machine avec matériels dédiés (tables interactives, PC
all-in-one pour expériences utilisateurs...)

•

1 salle Ubiquarium avec systèmes de réalité virtuelle, objets connectés, simulation de pièces
d’habitation connectées.

•

1 Fab lab, administré en collaboration avec la Telecom Valley, association des entreprises du
numérique de Sophia Antipolis.

adaptées

aux

différentes

enseignements

L’école dispose de plusieurs dispositifs de visioconférence permettant de transmettre en audio et vidéo,
mais aussi des données informatiques. La visioconférence est utilisée en accès libre. De plus, le système
de vidéoconférence Adobe Connect ou Skype Entreprise, mis en œuvre par l’Université Nice Sophia
Antipolis dans le cadre de son Environnement Numérique de Travail régional et sa plateforme Moodle, est
disponible pour faire des réunions multi-sites, pour suivre des élèves dans le cadre de leurs stages en
entreprise. La plateforme CACTUS mis en place par le CFA Epure est également un outil de suivi
obligatoire pour chaque alternant.
Polytech Nice Sophia met à la disposition de ses élèves et de ses personnels d’importants moyens
informatiques pour toutes les spécialités. L’école confie à chaque élève qui n’en possède pas un
ordinateur portable qu’il conserve durant toute sa scolarité. En complément de cet équipement individuel,
il existe des salles de postes fixes (actuellement, 144 PC fixes au total) utilisés essentiellement en libreservice ou avec des progiciels spécifiques nécessitant des licences particulières. Pour la pédagogie et les
enseignements, l’école met également à disposition 1 serveur Dell pour abriter les profils, les applications
et les espaces disques des élèves, 1 serveur Dell pour les applications et espaces disques des
enseignants, 1 serveur Dell pour l’enseignement des Bases de données, en plus des serveurs web, du
serveur mail, serveur ftp, serveur web local, et du serveur de fichiers et sauvegardes.
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Les étudiants bénéficient d'un accès à la bibliothèque universitaire et au Learning Center du campus
Sophia Tech.

Coût de la formation
Le coût de la formation, fixé par le Préfet de Région, est de 7996,86 € par année de formation.
Cependant, les derniers décrets de la réforme de l’apprentissage devraient établir des minimums et
maximums en fonction des branches professionnelles, mais ceux-ci ne sont pas établis à la rédaction de
ce document (juillet 2019).

