Mineure SD :
Science des Données (« Data Science »)
Responsable du parcours :
Lionel Fillatre
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Données massives : « Big Data »
≈ 1.7MB of data was created
every second by every person
during 2020.

Le Papyrus de César
(2015)
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Principaux secteurs d’activités
(https://www.mckinsey.com/)

Automobile

Médias

Pharmacie

Transport, tourisme

Finance

Agriculture

Energie

Secteur public

Industrie

Santé

Biens de consommation Télécommunications
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Cycle de vie des données

Acquire
Data

Process and
Analyze Data
Data Flow
Store Data

Mise en pratique
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Mondialisation numérique

≈ 2.500.000.000.000.000.000 bytes each day
≈ 30 TB/seconde (forbes - 2018)
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La « Data Science »
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Un « Data Scientist » idéal ?
Machine learning,
Data mining, IA

Database,
Coding Skills

Data architect
Data engineer

ML engineer
AI engineer

Data scientist

Data analyst

Domain/Business
Expertise
Business analyst
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Intelligence Artificielle
•
•
•

Rapport Villani : « Donner un sens à l’intelligence
artificielle » (28 mars 2018)
Plan d'investissement de 1,5 milliard d'euros pour
soutenir le développement de l'intelligence artificielle
en France (29 mars 2018)
Institut 3IA Côte d’Azur (inauguré le 22 novembre 2019)
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Objectifs de la formation
Profils
• « Data miner », « Data analysts », « ingénieur big data analytics », « data scientists »,
« head of data scientists » et, à plus long terme, « chief data officers »
Débouchées
• Industrie/Entreprise : cadre technique
• Académique : chercheur ou enseignant/chercheur
• Quelques entreprises : Amadeus, HP, Thalès, Orange, Air France, Airbus, ProBTP, ATOS,
Alten, etc.
• Pôle de compétitivité : Solutions Communicantes Sécurisées
• Poursuite d’études en masters spécialisés (data science, marketing, etc.)
Apprentissage
• Semestre 9 : 2,5 jours à Polytech, 2,5 jours en entreprise
• Les jours en entreprise dépendent du choix des cours optionnels
• Semestre 10 : plein temps en entreprise
Thèse de doctorat - Recherche ou R&D
• Dans des laboratoires universitaires ou chez un industriel (Cifre)
• Enseignant-chercheur, chercheur ou ingénieur R&D
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Enseignements techniques
§ UE SD « Fondements technologiques de la science des données » (6 ECTS)
§ Big Data Technologies
§ Data Science
Cours plutôt orienté :
§ Distributed Data Management
• Informatique
• Mathématiques
§ UE SD « Intelligence des données » (6 ECTS)
• Mixte
§ Advanced Topics in Deep Learning
§ Applied Artificial Intelligence
§ Machine Learning for Image Analysis
§ De nombreux cours d’options pour compléter la formation (8 ECTS)
§ From Shallow to Deep Learning for Multimedia Data
§ Réalité Virtuelle
§ Machine Learning: Theory and algorithms
§ Fouille de Données
§ Interagir dans un Monde 3D
§ Web de Données
§ Autres cours proposés en SI5/M2 Informatique…
§ Le choix des cours d’options permet de s’orienter dans l’univers de la SD (Data Engineering, Data
Science, Data Visualization, etc.)
§ De nombreux cours sont donnés en anglais (mutualisation avec le master international EIT
Digital).
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Stage, apprentissage et PFE
Quelques thèmes de stage et apprentissage
9 apprentis MAM en 2020-2021 – des offres étaient encore disponibles
Aucun problème de stage (hors COVID) – beaucoup de sujets disponibles
• Analyse et fouille de données (aériennes, images, objets 3D, financières, etc.)
• Bases de données NoSQL, stockage de graphes, data lake
• Ingénieur en machine learning et deep learning, agent conversationnel, computer vision, online learning
• Data science : analyse de données, segmentation
• Business intelligence et tableaux de bord, data visualization,
• Application en machine learning : détection d’anomalies, données médicales
• Aide au pilotage financier, aide au recrutement, large-scale analysis
• Virtualisation d’infrastructures, ERP

Quelques sujets de PFE
• Flux de données temps réel (« streaming »)
• Indexation d’images, détection d’objets, reconnaissance de la parole, données médicales, analyse de
réseau sociaux, segmentation de vidéos
• Machine learning, deep learning, fouille de données, clustering, évaluation d’algorithmes
• Navigation 3D, visualisation 3D, reconstruction 3D, réalité virtuelle
• Pilotage d’un système domotique
• Gestionnaire de fichiers « intelligent », environnement virtuel, jeu sérieux pédagogique
• Advanced analytics pour le Big Data, deep learning
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Points forts de la formation
§

Une double compétence prononcée et équilibrée selon l’étudiant(e)

Analyse de données
(data analytics)

§

SD

Informatique

Une demande réelle du monde professionnel
§ Attestée par les offres de stages, les offres d’apprentissage et les revues/sites professionnels
§ Sophia Antipolis est très actif dans ce domaine (ATOS, Alten, Thalès, Amadeus, etc.)
§ « Data Scientist » est classé au 6ème rang parmi les 100 meilleurs emplois 2021 (tous métiers
confondus) (https://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/the-100-best-jobs)
§ Évolution de carrière : https://www.blogdumoderateur.com/etude-salaires-digital-2018/
Niveau d’expérience
0-3 ans
3-5 ans
5-10 ans
+10 ans
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