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Données massives : « Big Data »

≈1700 TB created

Le Papyrus de César 

(2015)



L’Univers Numérique



Les initiatives Big Data

(étude IDC 2014)



L’avenir du « Big Data » 
(prévisions Infogix pour 2017)

Expérience client Essor analyse prédictive Adoption 

plus importante

Cloud et analytics Convergence IoT, Cloud, 

Big Data, cybersécurité

Self-service

Fin 2016, le marché français du Big Data devrait représenter 445 millions d’euros, 

une croissance de 25 % par rapport à l’année précédente. (source IDC, SSII Atos)



Quelques orientations professionnelles

Database,

Coding Skills
Machine learning, 

Data mining

Domain/Business

Expertise

Data analyst

Data engineer
Data scientist

Data architect

Business analyst

ML researcher



Quelles compétences pour quels métiers ?

BD/

SQL

Bureautique Javascript C/C++ Java Python XML Hadoop

/ Spark

R

Database

administrator
X X X X

Big Data 

Architect
X X X

Business 

Analyst
X X

Data Analyst X X X X X X

Data Scientist X X X X



Profil de la formation
 A priori, la formation convient à ceux qui apprécient :

 L’analyse de données (texte, fichiers de logs, signal, image, vidéo, etc.)
 La programmation (orientée objet, fonctionelle, etc.)
 Le “machine learning” (optimisation, statistiques, modélisation, etc.)

10 portraits : Geek, Gourou, Pilote, Statisticien, Fournisseur, Évangéliste, Explorateur, Chercheur, Professeur, Pilier



Objectifs de la formation

• « Data analysts », « data scientists » et, à plus long terme, « chief
data officers »

Profils

• Industrie/Entreprise : cadre technique

• Académique : chercheur ou enseignant/chercheur

• Quelques entreprises : IBM, Safran, Amadeus, HP, Thalès, Orange, 
Air France, Airbus, etc.

• Pôle de compétitivité : Solutions Communicantes Sécurisées, Optitec

Débouchées

• Possibilité de suivre cette spécialité en apprentissage

Apprentissage

• Dans des laboratoires universitaires ou chez un industriel (Cifre)

• Enseignant-chercheur, chercheur ou ingénieur R&D

Thèse de doctorat - Recherche ou R&D



Stage, apprentissage et PFE
Quelques thèmes de stage et apprentissage (2015-2017)

10 apprentis en 2017 – des offres étaient encore disponibles

Aucun problème de stage – beaucoup de sujets non pourvus

• Analyse de données (aériennes, images, objets 3D, financières, etc.)

• Bases de données NoSQL, stockage de graphes

• Développement d’applications

• Business intelligence

• Détection d’anomalies

• Ingénieur en machine learning

• Virtualisation d’infrastructures

Quelques sujets de PFE (2014-2017)

• Environnement virtuel

• Flux de données temps réel (« streaming »)

• Indexation d’images 

• Machine learning, deep learning, fouille de données

• Navigation 3D, visualisation 3D

• Pilotage d’un système domotique

• Gestionnaire de fichiers « intelligent »



Formation : 60 ECTS
ECTS

SD
MAM5/SI5

Master 2  
SSTIM

UE MAJEURE 12 12

. Cours imposés

UE DECLINAISON 10 (8A) 10 (8A)

. SD : 5 cours au choix

. SSTIM : 5 cours au choix

. APPRENTI SD : 1 cours au choix en moins

. APPRENTI SSTIM : 1 cours au choix en moins

UE SHSE 2 (4A) 2 (4A)

. Management 2 (2A) 0 (2A)

. Anglais 0 (2A) 2 (2A)

PFE 6 (10A) 6 (10A)

. APPRENTI : pas de PFE

STAGE 30 (26A) 30 (26A)

TOTAL 60 60



Enseignements
 1 UE MAJEURE SD (12 ECTS obligatoires – 2 ECTS/cours)

 Analyse et indexation d’images et de vidéos dans de grands systèmes multimédia
 Compression, analyse et visualisation de contenus multimédia
 Fouille de données
 Gestion distribuée des données
 Technologies pour les données massives
 Science des données

 1 UE OPTIONS (10 ECTS au choix – 2 ECTS/cours)
 Ingénierie 3D
 Réalité virtuelle
 Traitement avancé des images
 Large scale distributed system 
 Virtualized infrastructure in cloud computing
 Ingénierie des connaissances
 Web de données
 Web sémantique
 Autres cours proposés en SI5/M2 IFI…

 Le choix des cours d’options permet de s’orienter dans l’univers de la SD (Data Engineering, 
Data Science, Data Visualization, etc.)

 Pour ceux qui craignent les mathématiques, il suffit de bien choisir les cours d’options

Cours plutôt orienté :

• Informatique

• Mathématiques

• Mixte



Points forts de la formation

 Une double compétence prononcée et équilibrée 

selon l’étudiant(e)

 Une demande réelle du monde professionnel

 Attestée par les offres de stages, les offres d’apprentissage 

et les revues/sites professionnels

SDAnalyse de données Informatique



Vidéo « grand public » (mars 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=eVSfJhssXUA


