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De l’Internet des Objets…
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 L’Internet des Objets (Internet of Things)
 Une vision de l’Internet des Objets en 2020
 http://www.stuffi.fr/une-vision-de-linternet-des-objets-en-2020/

 Le monde numérique :
 s’est déplacé de l’ordinateur aux dispositifs mobiles (smartphone, …)
 se déplace actuellement du mobile vers les objets numériques

 Problématique: « Systèmes pour les objets connectés »

http://www.stuffi.fr/une-vision-de-linternet-des-objets-en-2020/


Des Objets Connectés…
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… au Wearable Computing…
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 Problématique: « Plateformes Logicielles pour l’Informatique Mobile »



…vers l’Intelligence Ambiante
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 « Disappearing Computing » :
 [Ubiquituous Computing : Mark Weiser, "The Computer for the Twenty-First 

Century," Scientific American, pp. 94-10, September 1991]

 Ce n’est pas simplement faire disparaitre les CPU
 Dans un cloud mais aussi les interactions avec des dispositifs 

informatisés et autre gadgets du moment
 « Calm Technology » : 

 [Designing Calm Technology, Mark Weiser and John Seely Brown, Xerox PARC, 
December 21, 1995]

 C’est limiter les artefacts technologiques

 Intelligence Ambiante
 Everywhere - Everytime – Everything

 Problématique « Middleware, orchestration dynamique et auto-adaptation »



Un Projet d’Année
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 Réaliser votre propre Objet Connecté 
 et l’Ecosystème de Services

 Cours sur les technologies nécessaires pour les OCs
 Des objets connectés aujourd’hui sur le marché

 Introduction au Design et à l’intégration matérielle
 Analyse et Conception de l’objet connecté
 Problématique de sous-traitance

 Application: « Objets Connectés et Ecosystème de Services »

 La plante communicante (2009)  - 1er produit équivalent en 2012
Prototype Polytech Produit Parrot



Un Projet d’Année
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 Réaliser votre propre Objet Connecté 
 et l’Ecosystème de Services

 Cours sur les technologies nécessaires pour les OCs
 Des objets connectés aujourd’hui sur le marché

 Introduction au Design et à l’intégration matérielle
 Analyse et Conception de l’objet connecté
 Problématique de sous-traitance

 La brosse à dents connecté (2011) – 1er produits équivalents en 2013
Prototype Polytech Produit Oral B Produit Kolibree

 Application: « Objets Connectés et Ecosystème de Services »



Un Projet d’Année
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 Réaliser votre propre Objet Connecté 
 et l’Ecosystème de Services

 Cours sur les technologies nécessaires pour les OCs
 Des objets connectés aujourd’hui sur le marché

 Introduction au Design et à l’intégration matérielle
 Analyse et Conception de l’objet connecté
 Problématique de sous-traitance

 Le matelas communicants (2013) – 1er produits équivalents en 2015
Produit Luna Produit Withings

Prototype Polytech

 Application: « Objets Connectés et Ecosystème de Services »



Un Projet d’Année
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 Réaliser votre propre Objet Connecté 
 et l’Ecosystème de Services

 Cours sur les technologies nécessaires pour les OCs
 Des objets connectés aujourd’hui sur le marché

 Introduction au Design et à l’intégration matérielle
 Analyse et Conception de l’objet connecté
 Problématique de sous-traitance

 Et les prototypes de 2014-2015 et 2015-2016 ???...
Prototype Planche de Surf connectée Prototype Floating Speaker

 Application: « Objets Connectés et Ecosystème de Services »



Cœur de métier IAM (Majeure)
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 Majeure du parcours: 4 cours (12 ECTS)
 « Environnements Logiciels pour la Programmation Avancée de 

Terminaux Mobiles » (4 ECTS)
 Eléments d’analyse technologique du marché
 Conception et développement d’applications pour mobiles (Android, 

iOS, Windows Phone)
 Intégration de capteurs: interfaçage et code natif

 « Système d’Exploitation Avancés » (2 ECTS)
 Etude des concepts nécessaires aux systèmes d’exploitation 

embarqués
 Ecriture de pilotes pour de nouveaux périphériques
 Cas d’application noyau Linux



Cœur de métier IAM (Majeure)

28/04/2016Stéphane Lavirotte11

 Majeure du parcours: 4 cours (12 ECTS)
 « Objets Connectés et Services » (4 ECTS

 Intégration matérielle et Notion de Design
 Mise en œuvre de logiciels embarqués
 Développement de services pour dispositifs physiques et intégration 

dans une application d’intelligence ambiante

 « Middleware for Internet of Things» (2 ECTS)
 Middleware pour l’internet des objets
 Composition/Orchestration dynamique et auto-adaptation de services 

pour l’internet des objets



Déclinaison au choix (Mineure)
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 Mineure : Cours optionnels recommandés (8 ou 10 ECTS)
 « Smart Cards » (2 ECTS)

 Programmation sur carte à puce
 « Modélisation et conception de systèmes embarqués » (2 ECTS)

 Modélisation et langage pour décrire des systèmes embarqués
 « Architectures Logicielles » (4 ECTS)

 Gestion de l’hétérogénéité des architectures logicielles et conception d’architecture 
complexes

 « SOA: Intégration de Services » (2 ECTS)
 Définition d’applications complexes par assemblage de services atomiques

 « Adaptation des Interfaces à l'environnement » (2 ECTS)
 Adaptation des IHM aux usages, évolution d’IHM existante

 « Techniques d'interaction et multi-modalité » (2 ECTS)
 Sortir du contexte habituel de « l’écran , souris, clavier »

 Security and Privacy 3.0
 Tout cours en fonction de la compatibilité de l’emploi du temps



Les Acquis de la Formation
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 Type ingénieur/Master formé:
 Ingénieur/Master Logiciel Embarqué
 Ingénieur/Master Développement Mobile
 Ingénieur/Master Systèmes Distribués pour l’Intelligence 

Ambiante

 Acquis
 Programmation mobile, des objets connectés et de l'Internet 

des Objets
 Logiciels embarqués
 Architectures distribuées pour l’Internet des Objets
 Maîtrise des concepts des intergiciels pour la composition et 

de l’auto-adaptation des services de l’Intelligence Ambiante



Grands groupes

PME – PMI– startups

Création d’entreprise

Recherche

Débouchés :
Stages – Emplois – Poursuites
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