


En première année, lors des deux premiers semestres communs, les étudiant·es 
recevront des compléments de formation en informatique générale leur donnant les 
bases nécessaires pour aborder les thématiques spécifiques d’une deuxième année.

Le parcours PLS permet d’acquérir des techniques liées aux applications logicielles 
(méthodologie de développement et de conception, outils de programmation, 
sécurité et sûreté) tout en étudiant les concepts fondamentaux nécessaires 
(programmes et preuves, spécification de logiciels). La cohérence thématique de la 
spécialité permet aux étudiant·es de couvrir un spectre complet de compétences 
et une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents pour aborder 
correctement ce domaine en évolution constante. 

OBJECTIFS

Le master d’informatique bénéficie d’un adossement à la recherche toujours aussi affirmé, 
d’un renforcement et d’une harmonisation d’un socle commun entre les différents parcours et une 
complémentarité entre les thématiques abordées. L’objectif de ce socle commun est aussi de définir 
un ensemble de connaissances minimales en informatique, qui doivent être acquises à l’issu d’un M1 en 
informatique à l’université Sorbonne Paris Nord en cohérence avec les autres masters d’informatique 
au niveau national. Ce socle de connaissances représente les connaissances minimales que doivent 
posséder un·e étudiant·e se destinant aux métiers de l’informatique. Il ne s’agit donc pas forcément 
d’unités d’enseignement, mais de connaissances. Ce socle commun de connaissances permet d’une part 
aux étudiant·es de poursuivre leurs études dans des spécialités (informatiques) d’autres universités qui ne 
sont pas nécessairement présentes dans leur établissement d’origine. 

L’architecture du master se présente sous forme de blocs thématiques favorisant ainsi l’émergence 
de nouveaux parcours-types en plus des parcours-types proposés. Cette organisation offre aux 
étudiant·es une formation agile et à la carte. Grâce à cette organisation en blocs thématiques, les 
étudiant·es peuvent bâtir un parcours modulaire et individualisé, diplômant ou non et progresser à leurs 
rythmes. Cette nouvelle organisation favorisera aussi les passerelles entre les parcours-types et proposera 
à nos étudiant·es la possibilité de suspendre temporairement leurs études pour les reprendre ensuite 
nourries de nouvelles connaissances. Les enseignements sont intégralement dispensés en présentiel. 
Pour les matières informatiques, la pratique sur machine occupe une place significative. Nous mettons 
aussi à la disposition des étudiant·es des salles informatiques en accès libre, un environnement de travail 
numérique (ENT, LMS Moodle) pour communiquer avec les étudiant·es et les enseignants. Nous avons 
également mis en place quelques ressources spécifiques soit pour l’ensemble du master soit pour des 
cours particuliers, ainsi que des pédagogies participatives. 

La première année du master permet une poursuite des études dans l’une des orientations proposées, 
mais elle favorise aussi les échanges (accueil en 2ème année d’étudiant·es d’autres masters) et la 
mobilité de nos étudiant·es (départ vers d’autres masters). En seconde année, une partie du troisième 
semestre est spécifique à chacun des parcours-types proposés, avec cependant une mutualisation des 
UE transversales et les cours optionnels. Le quatrième semestre est dévolu principalement au stage 
de fin d’étude, avec deux orientations possibles pour chaque spécialité, l’une conduisant aux métiers 
d’ingénieur et l’autre aux métiers de la recherche. En effet, par le choix de ses options et la finalité 
de son stage de fin d’études, l’étudiant·e pourra choisir une orientation professionnelle ou la voie 
de la recherche. Les diplômé·es de ce master auront une très bonne connaissance des fondements 
théoriques, algorithmiques et méthodologiques, de fortes capacités pour mener un travail de recherche 
fondamentale ou appliquée sur un problème bien ciblé dans des domaines de la spécialité choisie. Les 
cours de spécialisation sont assurés, d’une part par des chercheurs et chercheuses du LIPN spécialisés 
dans les thématiques abordées, et d’autre part, par des professionnel·les expert·es du domaine.

École Universitaire de Recherche Maths & Computer Science (EUR M&CS)
Le master Informatique émarge à l’EUR M&CS : il s’agit d’une formation internationale de haut niveau 
sur 5 ans, favorisant les enseignements interdisciplinaires, les interactions et l’initiation à la recherche. 
L’EUR M&CS propose aussi des bourses d’excellence en master, des bourses de thèse, et un soutien à la 
mobilité internationale.

Plus d’informations sur le cursus proposé et les bourses octroyées par l’EUR M&CS : https://eur.univ-paris13.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
Programme 

SEMESTRE 1

Majeure Fondamentale (I) (14 ECTS)
• UE Structures des données avancées
• UE Fondements de la programmation 
• UE Bases de données

3 Mineures optionnelles au choix (12 ECTS) 
• UE Ingénierie des données
• UE Géométrie algorithmique
• UE Internet des objets
• UE Représentation des connaissances
• UE Sécurité et théorie de l’information
• UE Réseaux informatique
• UE Systèmes de transition et model checking
• UE Spécification des systèmes dynamiques

UE Transversales (4 ECTS)
• UE Anglais
• UE Techniques d’Expression 
et de Communication
• UE Libre (Sport, Mobilité internationale, 
Activité Associative) (Bonus)

Master 1ère année

SEMESTRE 2

Majeure Fondamentale (II) (14 ECTS)
• UE Compilation 
• UE Programmation distribuée Java
• UE Conduite et gestion de projet

3 Mineures optionnelles au choix (12 ECTS)
• UE Algorithmique du texte
• UE Méthodes matricielles pour le Data Mining
• UE Administration système
• UE Cybersécurité
• UE Initiation à la recherche
• UE Programmation par contraintes
• UE Recherche opérationnelle
• UE Systèmes distribués

UE Transversales (4 ECTS)
• UE Anglais
• UE Techniques d’Expression 
et de Communication
• UE Libre (Sport, Mobilité internationale, 
Activité Associative) (Bonus)

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Métiers 
Les diplômé·es du master PLS sont généralement employés comme :

Ingénieur en développement de logiciels, DevOps, Java, Full Stack JS

Architecte logiciel et de systèmes d’information,

Architecte de site internet/intranet/extranet,

Chef de projets de migration vers le libre, 

Concepteur ou conceptrice de haut niveau de systèmes multi-tiers.

Chercheur ou chercheuse dans les domaines de la logique pour la programmation ou 
des spécifications de systèmes et aide à la modélisation.

Secteurs d’activités
Aéronautique, Automobile, Télécommunication, Automatique, Robotique, Énergie, 
Laboratoires, Banques, Assurances, Informatique d’applications et de services, Grande 
distribution et VPC.

À l’issue du master, un doctorat pourra être préparé au sein de l’une des équipes de 
recherche du LIPN ou dans un autre laboratoire ou organisme de recherche.

Le diplômé ou la diplômée du master :

a une très bonne connaissance des outils de développement logiciels ;

a une très bonne connaissance des outils de spécification et de vérification ;

a une bonne culture générale en sécurité informatique ;

est capable de mener un travail de recherche fondamentale ou appliquée sur un problème bien 
ciblé dans le domaine du développement logiciel et la programmation sûre.


