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1. Identification du parcours du Mastère de Recherche MRID 
 

1.1 Objectifs de la formation (Compétences, savoir-faire et connaissances) 
 

Le master de recherche en EN INFORMATIQUE DISTRIBUÉE s’adresse aux 
étudiants souhaitant avoir une formation théorique pointue dans le domaine de la 
technologie de l’information (NTIC), domaine porteur en termes de recherche et 
développement. En effet, ce master a un double objectif. En premier lieu, il vise à 
former des étudiants aptes à intégrer une équipe de recherche universitaire pour y 
préparer une thèse de doctorat. Le second objectif est de doter les étudiants d'une 
capacité de réflexion leur permettant d’accéder aux laboratoires de recherche et 
développement d'entreprises innovant dans la discipline d’Informatique. 

 

1.2 Conditions d'accès à la formation 
 

 Les étudiants pouvant accéder à la formation doivent avoir une Licence 
Fondamentale ou Appliquée en Informatique ou en Informatique de gestion.  

 
 Les étudiants ayant des diplômes d’Ingénieurs en Informatique peuvent aussi 

être acceptées en M2. 
 

 La sélection des étudiants est faite par un concours sur dossiers. 
 

1.3 Les Prérequis de la formation 
 

 Les connaissances de base liées au domaine de l’Informatique comme 
l’algorithmique, la programmation et programmation orientée objet, les 
systèmes informatiques, les bases de données, le développement d’IHM, la 
méthodologie de conception, les réseaux informatiques, l’architecture des 
ordinateurs, les Systèmes d’Information distribués, le développement Web, 
l’intelligence artificielle.  
 

 La motivation, le travail et l’acquisition de l’autonomie sont les valeurs qui 
portent ce diplôme, elles vont accompagner les étudiants tout au long de leur 
carrière. 
 

1.4 Perspectives académiques du parcours 
 
Le premier objectif de ce mastère est de contribuer à l’effort national de formation de 
formateurs tunisiens disposant de compétences dans un domaine considéré de pointe, 
évolutif et prometteur pour la recherche dans les années à venir et permettre aux 
étudiants de poursuivre leurs recherches en préparant un doctorat dans le domaine.  
 



1.5 Perspectives professionnelles du parcours 
 

 Cadres techniques, pouvant exercer les fonctions de responsables ou 
d'ingénieurs dans le domaine de la gestion ou la supervision des systèmes 
informatiques. 
 

 Responsables de projet de recherche et de développement dans les entreprises 
ou les bureaux d'études en informatique. 

2. Programme détaillé du Mastère de Recherche MRID 
 

 

 

Cours TD TP TI UE ECUE UE ECUE CC MX

1.1 Programmation et IA 28 14 10 3 1,5 x

1.2 Algorithmique et complexité 28 14 15 3 1,5 x

2.1 Arhcitectures & Systèmes Evolués 28 14 10 3 1,5 x

2.2 Réseaux IP 28 14 15 3 1,5 x

3.1 Modélisation Probabiliste 28 14 10 3 1,5 x

3.2 Graphes et Applications 28 14 15 3 1,5 x

4.1 Anglais (préparation au TOEFL) 21 10 3 1,5 x

4.2 Français (préparation à la certification) 21 10 3 1,5 x

5.1 Cryptographie 21 10 3 1,5 x

5.2
Protocoles de Communication dans 
les Systèmes Distribués

21 10 3 1,5 x

210 126 0 115 30 30 15 15 2 8

S1- Master de Recherche en Informatique Distribuée

NUM NOM
Nature 
de l'UE

NECUE Elément constitutif d'UE (ECUE)
Volume Horaire Semestriel Crédits Coefficients

Régime 
d'Examen

U.E. Fondamentales

UE1
Conception 

Algorithmique
UEF 6 3

UEF 6 3

UE3 Modélisation UEF 6 3

TOTAL :

Enseignant

U.E. Opt ionnelle

UE5 Unité optionnelle UEO 6 3

U.E. T ransversale

UE4
Techniques de 
communicaton

UET 6 3

UE2
Ingénierie et sciences 

des services

Cours TD TP TI UE ECUE UE ECUE CC MX

6.1 Intelligence Artificielle 28 14 15 3 1,5 x

6.2
Machine Learning et applications aux données 
multimédia

28 14 15 3 1,5 x

7.1 Calculabilité  & Décidabilité 28 14 10 3 1,5 x

7.2 Paradigmes des langages de programmation 28 14 15 3 1,5 x

8.1 Ingénierie des méthodes et des processus 28 14 10 3 1,5 x

8.2 Méthodes formelles 28 14 10 3 1,5 x

9.1 Anglais (préparation au TOEFL) 21 3 1,5 x

9.2 Initiation à la recherche et à la vie du chercheur 21 10 3 1,5 x

10.1 Activités Scientifiques 21 10 3 1,5 x

10.2
Ingenierie Pedagogique Et Environnements 
Informatiques d'Apprentissage Humain

21 10 3 1,5 x

210 126 0 105 30 30 15 15 4 6

S2- Master de Recherche en Informatique Distribuée

NUM NOM
Nature 
de l'UE

NECUE Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume Horaire Semestriel Crédits Coefficients
Régime 

d'Examen

U.E. Fondamentales

UE6
Génie des 

Connaissances
UEF 6 3

UEF 6 3

UE8 Génie logiciel UEF 6 3

TOTAL :

Enseignant

U.E. Opt ionnelle

UE10
Unité 

optionnelle
UEO 6 3

U.E. T ransversale

UE9
Formation à la 

recherche
UET 6 3

UE7
Théorie de la 

programmation



 

 

 

 

3. Les plans détaillés des modules du Mastère de Recherche MRID 

Cours TD TP TI UE ECUE UE ECUE CC MX

11.1 Calcul de Haute Performance 21 7 10 3 1,5 x

11.2 Architectures Orientées Services 21 7 10 3 1,5 x

12.1 Systèmes d'information distribués 21 7 10 3 1,5 x

12.2 Environnements Répartis 21 7 10 3 1,5 x

UE13 Algroithmes Distribués UEF 13.1 Algorithmes Distribués 21 7 10 6 6 3 3 x

14.1 Web Sémantique 21 7 10 3 1,5 x

14.2
Traitements des données 
massives 21 7 10 3 1,5 x

15.1 Optimisation et Heuristiques 21 10 3 1,5 x

15.2 Vision 3D 21 10 3 1,5 X

189 49 0 90 30 30 15 15 3 6TOTAL :

U.E. Opt ionnelle

UE15 Unité optionnelle UEO 6 3

UE12
Architectures 
Distribuées UEF 6 3

UE14
Ingénirie des 

Connaissances
UEF 6 3

U.E. Fondamentales

UE11 Informatique Répartie UEF 6 3

S3- Master de Recherche en Informatique Distribuée

NUM NOM
Nature de 

l'UE
NECUE Elément constitutif d'UE (ECUE)

Volume Horaire 
Semestriel Crédits Coefficients

Régime 
d'ExamenEnseignant

COURS TD TP TI UE ECUE UE ECUE
1 UEF Stage de Recherche Mémoire de Recherche 30 30 30 1

TOTAL 0 0 30 30 30 1

S4 - Master de Recherche en Informatique Distribuée

N.U.E NATURE NOM U.E.
Elément constitutif 

d'UE (ECUE)

VOLUME HORAIRE 
SEMESTRIEL  (hr)

CREDIT COEF
REGIME



















NUMERO ECUE 4.4.14.1/9.1 SEMESTRE S1 

NOM ECUE:  ANGLAIS (préparation au TOEFL) 
 

Requirements 

The course requires a great deal of individual work and research as well as active 
participation in student centered classes. A great deal of  autonomous work is 
required . 

 

Objectives 

The course aims to prepare students for  further studies and research work 
using English , and prepare them to take the TOEFL test. 

 

Listening and Speaking :  

       -     Develop the listening and speaking skills needed to feel confident in any 
situation.              

       -    Feel sure of the English used in daily life. 

Reading: 

- Develop the skills needed to read confidently. 

- Feel more confident reading in English. 

- Develop coping strategies for dealing with difficult texts. 

Writing: 

- Develop the skills needed to write confidently in any situation. 

- Feel more confident writing in English. 

- Develop strategies for dealing with different types of writing. 

-  



Contenu du cour 

I.   Listening and Speaking : Students will be able to : 

-  Understand the main ideas and the themes of a lecture. 

-  Take concise notes. 

-  Listen for signposts and style of delivery. 

-  Summarize the main points of a talk. 

-  Give a short, simple presentation. 

-  Structure a talk and use signposts. 

-  Deal with questions. 

II.  Reading : Students will be able to : 

-  Read selectively. 

-  Find the main points in an article. 

-  Use reference books to complete a crossword. 

-  Understand instructions in a library catalogue. 

-  Read without worrying about difficult language. 

-  Skim a text and identify the main points. 

-  Identify the topic of each paragraph within a text. 

-  Relate what they have learned to their own experience. 

III..  Writing: Students will be able to: 

1.  Write a manuscript: 

a.   The writing process. 

b.  The manuscript. 

c.   Presenting 

d.   Language quality and editing. 

e. Revision before submission. 

f.  Getting a manuscript accepted. 

g.  Rights and responsibilities. 

2. Practice : 

-  Using abbreviations effectively. 



-  Listening and taking short, clear notes. 

-  Making notes of key information in a text. 

-  Making a summary of key information for review / revision purposes. 

-  Skimming an article and identifying key points. 

-  Sequencing the points in logical order for a summary. 

-  Rewriting and summarizing key points in own words. 

-  Use quotations, where appropriate, with correct punctuation. 

-  Write compound and complex sentences. 

-  Organize a paragraph plan for an essay. 

-  Focus attention on the beginning of a paragraph. 

-  Write clear, logical sentences. 

-  Use reference words to avoid repetition. 

-  Write a clearly argued and well-balanced essay. 

-  Interpret information for a report. 

-  Describe 

 

Teaching 
              Experiential Language Learning lessons ( learning by doing). 

             Workshops with varied practice activities 

Assessment 

Examen Contrôle Continu TP 

                NA 
Written test 70%+ 
Ongoing assessment 30% 

 ……….. 

Refrences + 

coursebook 

        Cambridge English Skills 
- Real Writing 3 

             Roger Gower 
             Cambridge University Press, 2008 

- Real Listening and Speaking 
Miles Craven 
Cambridge University Press 2008 

- Effective Academic Writing (1+2+3) 
Alice Savage, Patricia Mayer, Masoud Shafiei, Rhonda Liss, and Jason 
Davis. 
Oxford University Press. 
 

- English for ICT 
 



 



NUMERO ECUE 4.2 SEMESTRE S1 

NOM ECUE:  Français (préparation à la certification) 
 

Objectifs 

Ce module a pour objectif principal de préparer les étudiants à l’insertion professionnelle. 

Pour cela, les prérequis amèneront l’apprenant à : 

- Comprendre les comportements individuels et collectifs dans le monde du travail. 

- (Bien) réagir dans les situations de coopération, de négociation et de conflit. 

- Comprendre et analyser les enjeux liés au monde professionnel 

- Acquérir des connaissances 

Plan 

UNITE I : Compétences Personnelles  
 
Séance Objectifs spécifiques  
Workshop 1 Mieux se connaitre et connaitre les 
autres  

 
- Décoder les différents profils.  
 
- S’initier à la process com.  
 
- Connaitre au mieux ses compétences et ses limites.  
 
- S’adapter au public avec lequel on travaille  
 

Workshop 2  
Préparation à la soutenance de PFE  

 
- Apprendre à rédiger un bon rapport de stage.  
 
- Utiliser une bonne gestuelle lors de la soutenance.  
 
- Planifier sa soutenance à l’avance.  
 

Workshop 3  
L’entretien d’embauche  

 
- Exposer ses motivations et ses compétences.  
 
- Répondre aux questions fréquemment posées lors 
d’un entretien  
 
.  
- Parler de ses qualités et de ses défauts.  
 



- Argumenter en vue de convaincre l’employeur.  
 

 

UNITE 2 : communication professionnelle 
Séances  Objectifs spécifiques  
Chapitre 1  
Le CV et la lettre de motivation  

 
- Rédiger un CV en maîtrisant le fond et la forme 
selon la spécialité.  
 
- Reconstituer son parcours en mettant en évidence 
ses compétences et expériences professionnelles.  
- Travailler sur les techniques de rédaction d’une 
lettre de motivation en adéquation avec la 
spécialité.  
 
- Répondre à une offre d’emploi en rapport avec 
leur domaine d’études et d’activités.  
 

Chapitre 2  
Le travail en équipe  

- Gérer les relations interpersonnelles au sein d’une 
équipe en interprétant les comportements des 
différents participants.  
- Animer une réunion.  
- Distinguer les différents types de réunions.  
- Préparer une réunion  

Chapitre 3  
L’audit personnel et le portfolio numérique  

 
- Savoir se présenter et convaincre.  
- Mettre en avant ses expériences professionnelles 
et personnelles.  
- Créer un portefeuille professionnel en ligne  
 

 

Références bibliographiques 

Références Bibliographiques  Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE 
international, niveaux intermédiaire, avancé  
Le français de la communication professionnelle, CLE 
international  
Affaires.com (livre de l’élève), CLE international, niveaux 
intermédiaires, avancé  
Le français de l’entreprise, CLE international, niveaux 
intermédiaire, avancé  
le secret des relations avec la PNL et l’AT.lorenzo ciarli  



Références Netographiques  https://www.sites.univ-rennes2.fr/suio-ip/trek/  
http://www.baogroup.be/BAO-site/bao-docs/coaching-journal-
tests-fr%20(2).pdf  
http://www.fcasset.fr/Communication-verbale.html#con  
http : // www.acifr.org  
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/communiquer-animer-
reunion.pdf  
http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=136  
https://moodle.insa-
toulouse.fr/pluginfile.php/50647/mod_resource/content/3/S%C3
%A9anceConduite_de_reunion-458Ko.pd  
http://jugendinfo.lu/files/2012/12/La-lettre-de-motivation-et-le-
curriculum-vitae-ADEM.pdf.  
http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com/metiers-
motivation-ingenieur-en-mecanique.ph  
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NUMERO ECUE 9.2 SEMESTRE S2 
NOM ECUE Initiation à la recherche et à la vie du chercheur 

 
 
Objectifs 

Initier les étudiants, bien avant le stage, au principe de qualité et évaluation dans le domaine 
de recherche. 

Leur faire comprendre ses organismes et métriques pour en décerner les avantages et limites 

Table des matières 

 

 Recherche bibliographique 
o Les moteurs de recherche généralistes 
o Les moteurs de recherche spécialisés 

 Réseaux sociaux pour la recherche 
 Evaluation de la recherche 

o Classement des Universités 
o Evaluation des chercheurs 

 H Index 
 G Index 
 Autres classements 

o Conférences et revues 
 Classement des Conférences 
 Classement des Revues 
 Comment choisir sa cible ? 

 Présentation de thématiques de recherche et discussion avec les chercheurs 
o Comment choisir sa thématique ? 
o Comment choisir/préparer un sujet ? 
o Comment mener à bien un travail de recherche ? 

  

 



ISTCom / Université de Sousse –Plan d’Etudes du Master de Recherche en Informatique Distribuée – Elaboré par Pr. Lotfi Ben Romdhane 

 

 
Objectifs : 

• Entamer un travail de recherche 

• Rédiger un travail scientifique 

• Se forger l’esprit d’un chercheur 

 

Table des matières 
 

 

−    Démarche scientifique 
 

• Choix d’une thématique de recherche ? 

• Approche générique pour la recherche 

• Quelques indicateurs numériques pour la recherche (hindex, Quartile, facteur 

d’impact) 

• Quelques thématiques de recherche : définition de la problématique, problèmes 

majeurs rencontrés, quelques pistes de solutions 

o Traitement des images 

o Analyse des réseaux sociaux 

o Services Webs 
 

−   Rédaction d’un travail scientifique 
 

• Objectifs de l'apprentissage des règles de la rédaction scientifique  

• Les types de documents scientifiques à rédiger (master, thèse, article) 

• Qualités requises 

• Généralités sur le fond/la forme  

• Structure générale d'un rapport scientifique 
 
 

−   Ethique de la recherche scientifique 

• Définition de l’éthique scientifique 

• Quelques projets de recherche ou l’éthique est un facteur primordial 

• Ethique personnelle 

• Plagiat & anti-plagiat 
 

−   Communication scientifique 

• Pourquoi et comment communiquer ses résultats scientifiques 

• Communication orale 

o Conférences 

o Séminaires 

o Workshop 

• Communication écrite 

o Manuscrits de Master/Thèse 

o Journaux 

o Livres ou Chapitres de Livres 

o Sites webs 

o Structure générale d’un article 

o Comment et ou soumettre son article ? 

NUMERO ECUE  SEMESTRE S2 

NOM ECUE ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

10.1







ISTCom / Université de Sousse –Plan d’Etudes du Master de Recherche en Informatique Distribuée 

NUMERO ECUE 11.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE CALCUL HAUTE PERFORMANCE 
 

Objectifs 

- Explorer les caractéristiques algorithmiques des applications(boucles imbriquées, 

dépendances de données intra-itérations et inter-itérations) 

- Proposer un ordonnancement parallèle / concurrent des applications 

- adéquation architecture matérielle/ architecture logicielle 

- évaluer les ordonnancements parallèles 

Pré requis 

- Notions fondamentales en algorithmique et en complexité 

- Notions fondamentales en théorie de graphe 

- Notions fondamentales de programmation  

 

Table des matières 

Chapitre I : Parallélisme algorithmique : 

1. Contexte du parallélisme 

• Spécificité des algorithmes 

• Dépendances des données Vs parallélisme 

• Classification des techniques de parallélisme (instruction level, iterationlevel) 

2. principe de parallélismes algorithmiques 

• répartition du traitement& granularité 

• graphes de tâches 

• ordonnancement des traitements parallèles/concurrents 

3. Technique de parallélismes algorithmiques 

• Maitre Esaclave 

• Diviser Pour paralléliser 

• Travail à la chaine 

4. Evaluation de performance du parallélisme 

• Accélération  

• Efficacité 

• Loi d’Amdhal et variantes 

• Scalabilité 

Chapitre II : Architectures Parallèles 

1. Modèle d’architecture parallèle : 

• Parallélisme des données 

• Parallélisme des tâches 

2. Classifications des architectures (Flynn) 

3. Caractéristiques des différentes classes : 

4. architecture parallèle 



ISTCom / Université de Sousse –Plan d’Etudes du Master de Recherche en Informatique Distribuée 

• Cluster, Grille 

• Nuage (Cloud)  

5. Spécification Mutli-CPU / Multi-GPU 

6. parallélisme sur architectures mobiles et embarquées  

 

Chapitre III : Programmation Parallèle : 

1. Conception matérielle/logicielle 

2. Contraintes d’ordonnancement 

3. Les threads 

4. Notions multithreading&MultiTask/Multithreading 

5. Programmation sur les environnements à mémoire partagée 

- Programmation OpenMP 

- Directives 

- Routines 

- Variables d’environnement 

- Bibliothèque ATLAS 

6. Programmation sur GPGPU 

- Eléments de base de la programmation CUDA 

- Routines 

- Ordonnancement par streaming Multiprocessors (SM) multi-GPUs 
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NUMERO ECUE 11.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE ARCHITECTURES ORIENTEES 

SERVICES 
 

 

Prérequis 

- Système d’information 
- Architecture client/serveur,  
- Technologies Web (XML, XSD, HTML, HTTP),  

- Langage Java. 

 
Table des matières 

− Chapitre 1. Introduction à l’Architecture Orientée Service (SOA) 

o Contexte 

o Définition du SOA 

o Intérêts du SOA 

o Principe de fonctionnement 

 

− Chapitre 2.Modèle conceptuel de SOA 

o Architecture SOA : principes de base 

o Notion de service 

o Cycle de vie du service 

o Orchestration de services 

o Entreprise Service Bus 

 

 

− Chapitre 3.Les services web 

o Présentation de la notion de service web 

o Architecture des services web 

o Intérêts des services web 

o Environnements de développement 

 

− Chapitre 4.Les standards des services web 

o Présentation de la pile de standards 

o Description des services web : WSDL 

o Communication des services web : SOAP 

o Publication des services web : UDDI 

 

− Chapitre 5. Les services web Rest 

o Présentation du concept Rest 

o Architecture Rest 

o Services web Rest 



ISTCom / Université de Sousse –Plan d’Etudes du Master de Recherche en Informatique Distribuée 

o Méthodes de manipulation (CRUD) 

 

− Chapitre 6. Les processus métiers (Business Process Management) 

o Notion de processus métier 

o Cycle de vie 

o Notation des processus métiers  

o Exécution des processus métiers 
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NUMERO ECUE 12.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE SYSTEMES D’INFORMATIONS 

DISTRIBUES 
 

Objectifs pédagogiques 

Ce cours a pour but de : (1) Analyser et formaliser les exigences fonctionnelles et techniques 

d’un système d’informations distribué, (2) Concevoir et développer les différents composants 

logiciels d’un système d’information distribué et (3) Mettre en œuvre les middlewares et les 

différentes technologies de distribution au sein des SID.  

Prérequis 

• Architectures et systèmes évolués  

 
Table des matières 

− Chapitre 1. – Introductions aux Systèmes d'Informations Distribués 

o Motivations 

o Catégories 

o Définitions  

o Exemples 

− Chapitre 2. – Evolution et problématiques des Systèmes d'Informations Distribués 

o Historique 

o Problématiques 

o Architectures et caractéristiques 

o Modèle Client/Serveur 

o Serveur sans données rémanentes 

o Serveur avec données rémanentes 

o  Serveur sans état (stateless) 

o Serveur avec état (stateful) 

o Gestion des processus 

o Mise en œuvre du schéma Client/Serveur  

o Avantages et inconvénients du Client/Serveur 

o Les moniteurs transactionnels 

o Les Middlewares Orientés Messages 

o Les serveurs d'applications  

− Chapitre 3. – Les négociateurs ou Systèmes d'Interconnexion d'Objets Distribués 

o Architecture Applicative 

o Les objectifs fonctionnels 

o Middlewares par Appel de Procédures Distantes 



ISTCom / Université de Sousse –Plan d’Etudes du Master de Recherche en Informatique Distribuée 

o Middlewares par Objets Java distribués  

o Middlewares par Objets hétérogènes distribués  

o Middlewares par Agents Mobiles 

− Chapitre 4. – Systèmes d'Informations Pervasifs 

o Devoirs des Systèmes d'Informations Pervasifs 

o Architecture des Systèmes d'Informations Distribués et Pervasifs 

o Trois niveaux de recherche en Systèmes Pervasifs 

o Exemples de projets pervasifs 
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NUMERO ECUE 12.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE ENVIRONNEMENTS REPARTIS 
 

 

Objectifs pédagogiques 

Ce cours a pour but de présenter les principaux environnements et plateformes de 
gestion de données massives (BigData). Le cours étudie notamment les systèmes de 
fichiers distribués, les systèmes NoSQL, les traitements distribués par lots de type 
Map/Reduce et les traitements distribués de flux. Le pendant pratique de ces aspects 
est étudié avec Hadoop et son éco-système, MongoDB et Spark. 
En fonction de l’avancement du cours, d’autres thématiques comme les indexeurs 
distribués (e.g. SolR, ElasticSearch) peuvent être abordés. 

 

Prérequis 

Systèmes de gestion de fichiers, BDs relationnelles, Linux, Java, Moteurs d’indexation (SolR), 
Documents structurés (XML/JSON), BD documentaires (MongoDB), Web services REST 

 

Table des matières 

• Chapitre 1. - Introduction générale 

o (a) BigData, quésaco ? 

o (b) Systèmes de fichiers distribués, quézaco ? 

o (c) NoSQL, quésaquo ? 

o (d) BigData et Infrastructure Cloud 

o (e) Scalabilité, Elastictié et tolérance aux pannes 

o (f) Conteneurs légers (Docker), à quoi ça sert ? 

• Chapitre 2. -BigData : réplication 

o (a) La réplication, pourquoi ?  

o (b) La réplication, comment ? 

o (b) Réplication synchrone vs asynchrone 

o (c) Election du maître et gestion automatique du Failover 

o (d) Etude de cas : MongoDB 

o (e) Etude de cas : Hadoop HDFS 

• Chapitre 3. - BigData : Sharding 

o (a) Scalabilité horizontale vs Scalabité verticale 

o (b) Sharding par intervalle 

o (c) Sharding par hachage (cohérent) : étude du Hash Ring Cassandra 
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o (c) Etude de cas : MongoDB 

o (d) Etude de cas : Hadoop HDFS 

• Chapitre 4. - Traitement par lots distribué : Map/Reduce 

o (a) La paradigme Map/Reduce 

o (b) Etude de cas : MongoDB 

o (c) Etude de cas : HadoopYarn 

o (d) Langages de haut niveau : Pig et Hive 

• Chapitre 5.  - Flux de traitements distribués : Spark 

o (a) Limites de Map/Reduce 

o (b) Graphe de traitements 

o (c) RDD, DataSet et DataFrame 

• Chapitre 6. - Coordination dans les systèmes distribués : étude de cas avec 

Zookeeper et Solr 

o Architecture d’unegrappe Zookeeper 

o (b) Algorithmes d’élection (PAXOS/RAFT) 

o (c) Distribution et Cluster SolRCoud avec ZooKeeper 
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NUMERO ECUE 13.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE ALGORITHMIS DISTRIBUES 
 

Prérequis 

• Algorithmique avancée 
• Eléments de base des graphes et des arbres 

 
Table des matières 

− Chapitre 1. Introduction et problèmes fondamentaux 

o Modèles Différents 

o Complexité de la communication 

o Problème de l'Election dans l'anneau (impossibilité, LCR, Phases)  

o Algorithme d'inondation 

o Problème de consensus, impossibilité 

 

 
− Chapitre 2.  Algorithmes pour les réseaux asynchrones 

o Calcul sur les arbres 

o Construction d'arbre couvrant 

o Election sur graphe quelconque, borne inférieur, algorithme GHS, Yo-Yo, KKM  

o Election sur la classe de graphes spécifiques 

o Synchroniseurs 
 

 
− Chapitre 3. Les réseaux synchrones 

o Calculs Synchrones et Synchronisation, horloge logique  

o Détection de Propriétés Globales, Deadlock & Terminaison 

o Tolérance aux Pannes (Fautes permanents) 

 
 

− Chapitre 4. Tolérance aux pannes  

o Tolérance aux Pannes (Réseaux Asynchrones), Fautes Dynamiques  

o Failure Detector, Stabilisation  

o Algorithmes Randomisés pour Election et Consensus  

o Données Distribués, Algorithmes Distribués de Tri 
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NUMERO ECUE 14.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE WEB SEMANTIQUE 
 

 

Prérequis 

- Technologies Web (XML, XML-Schéma, XSD, HTML, HTTP),  
- Logique informatique, 
- Bases de données, 
- théorie des graphes, langage SQL. 

 
Table des matières 

− Chapitre 1. Introduction au web sémantique 

o Présentation du web 

o Bref historique 

o Les faiblesses du web 

o Principes du web sémantique  

o Architecture du web sémantique 

 

− Chapitre 2.Langage (Framework de description de ressources) 

o Présentation de RDF 

o Modèle de données de RDF 

o Les concepts du langage RDF (déclaration RDF, données et métadonnées, ressources, 

propriétés)   

o Représentation de données en RDF 

 

− Chapitre 3.Le langage RDF-S (Ressource Description Framework Schéma) 

o Introduction à RDF-S 

o Les concepts de RDF-S 

o Définition du vocabulaire avec RDF-S 

o Faiblesses de RDF-S 

 

 

− Chapitre 4. Langage OWL (Web Ontology Language) 

o Présentation du concept ontologie 

o Modèle de description 

o Principes du langage OWL 

o Les éléments d’OWL 
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− Chapitre 5. Inférences et langages d’inférences 

o Principes des inférences 

o Interrogation du web sémantique 

o Langage SPARQL 

o Les nouveautés de SPARQL 1.1 

 

− Chapitre 6. Le web social 

o Présentation du web social 

o Web des données (Linked data) 

o Ontologies du web social 

o Inférences sur le web social 
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NUMERO ECUE 14.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE TRAITEMENT DES DONNEES 

MASSIVES 
 

 

 Prérequis 

• Algorithmique avancée 

• Les éléments de base des graphes (modélisation, parcours, notions de chemins) 

 

Table des matières 

− Chapitre 1. – Introduction 

o Les données en quelques chiffres 

o Propriétés des données massives 

o Modèles de calcul :  

▪ Distribué 

▪ parallèle 

− Chapitre 2. – Partitionnement de Graphes 

o Définition & Domaines d’applications 

o Différentes mesures de centralité 

o Graph Coarsening 

o Graph Sampling 

o Approches basées sur les cliques et quasi-cliques 

o Algorithmes de Clustering 

o Algorithmes utilisant les SMA 

− Chapitre 3. – Détection des nœuds « Hubs » dans les Graphes 

o Modèles de diffusion 

o Algorithmes utilisant la centralité 

o Algorithmes stochastiques distribués 

▪ Marches aléatoires (Random Walks) 

▪ Propagation des étiquettes (LPA) 

− Chapitre 4. – Algorithmes pour les « flux de données » (Stream Data) 

o Notions de “infinite data” 
o Problématiques de recherché dans l’analyse des flux 
o Types de “requêtes” effectuées sur un flux de données 
o Etude d’un algorithme au choix : Bloom Filtering, Flajolet-Martin algorithm, AMS (Alon 

Matias Szegedy) algorithm 
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NUMERO ECUE 15.1 SEMESTRE S3 

NOM ECUE OPTIMISATION & HEURISTIQUES  
 

 

Objectifs 

- Approfondir les connaissances en optimisation, connaître différentes méthodes exactes et 

heuristiques pour résoudre un programme 

- Le but de ce cours est de familiariser les étudiants avec l'optimisation et la commande 

optimale, des points de vue théorique et pratique. L'enseignement délivré s'appliquera 

aussi bien aux options "analyse numérique" que "recherche opérationnelle".  

Prérequis 

- un peu de maths (quantificateurs, ...),  

- algorithmique et structures de données de base,  

- connaissance du langage C, 

Table des matières 

− Chapitre  1 : Introduction  

o combinatoire  

o optimisation  

o Problème de voyageur de commerce 

o Problème du sac à dos (Knapsack Problem 

− Chapitre 2 :   Approches exactes  

o Introduction 

o Méthode de séparation et d'évaluation 

o Programmation dynamique 

o Programmation Linéaire en nombres entiers ou en nombres mixtes 

− Chapitre 3: Notions d'heuristiques et métaheuristiques  
o Construction /Recherche locale (ou voisinage)/Évolution /Hybridation  

o  métaheuristiques à solution unique  

o métaheuristiques à population de solutions  

− Chapitre 4 : Métaheuristiques à base de voisinage  

o Hill-climber  

o Recuit simulé  

o Recherche tabou  

− Chapitre 5 : Métaheuristiques à base de population  

o Algorithmes génétiques  

o Colonies de Fourmis  

o Abeilles de miel  

− Chapitre 6 : Optimisation multiobjectifs  

o Définitions  

o Réduction à un objectif  

 

http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_2.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_2.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_3.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_3.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_5.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_5.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_7.html
http://www.unit.eu/cours/EnsROtice/module_me/co/Mon_Module_7.html
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NUMERO ECUE 15.2 SEMESTRE S3 

NOM ECUE VISION 3D  
 

 Objectifs pédagogiques 

Le but de ce cours est de donner aux étudiants des bases théoriques nécessaires à la 

vision 3D. On s'intéressera tout particulièrement aux méthodes et techniques 

existantes permettant d'extraire, depuis des images stéréoscopiques, des informations 

tridimensionnelles relatives à la scène photographiée. On cherche par ceci 

l’information de profondeur des objets qui est pertinente pour pouvoir structurer 

géométriquement une scène et connaître le mouvement de ces objets. 

. 

Prérequis 

Traitement des données multimédia. 

 

Table des matières 

Système de vision binoculaire 

• Modélisation d’une caméra 

• Géométrie projective, matrice de caméra 

• Géométrie épipolaire 

• Rectification d’images  

• Triangulation 

 

Mise en correspondance stéréoscopique 

• Difficultés de la mise en correspondance 

• Primitives à mettre en correspondance 

• Contraintes pour la mise en correspondance 

• Classification des méthodes de mise en correspondance 

• Techniques de mise en correspondance 

 

Localisation tridimensionnelle des objets 

• Construction de la carte de disparité 

• Localisation des objets 

• Calcul de profondeur 
 

 


