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Avec une excellente insertionAvec une excellente insertion

● Taux d’insertion : 
100 %
après 2 ans

● Temps d’accès 
moyen au 1er 
emploi : 2,2 mois

● Salaire net 
median : 2 270 €

● 94 % de diplômés 
satisfait du master

source ODIF diplômés 2016



Et des débouchés multiplesEt des débouchés multiples

§ ingénieur développement, R&D, études
§ architecte de systèmes d'information
§ responsable infrastructure informatique
§ administration systèmes informatiques
§ consultant nouvelles technologies
§ consultant méthodes agiles
§ chef de projet
§ chercheur, enseignant-chercheur



Master mention MEÉF



Master MEEF �nformatique

� �our de�enir enseignant en �nformatique au l�cée

réforme�du�l�cée�=��spécialité�NSI�(�h�en�1�re,��h�en�Tale),�SNT�en�2nde

� S�adresse aux étudiants

� qui�désirent�mettre�leurs�compétences�au�ser�ice des�adolescents�;

� qui�souhaitent�donner�une�autre direction ��leur�carri�re�professionnelle�;

� qui�aiment�travailler�avec�des��eunes ;

� qui�savent�s�exprimer���l�oral ;

� qui�ont�le�sens�des�responsabilités ;

� qui�ont�un�bon�niveau�théorique �

��sauf�alternants
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Master MEEF �nformatique

� CA�ES NS�

� CAPES�:�Certificat�d�Aptitude�au�Professorat�de�l�Enseignement�du�Second�degré

� programmes�:�ceux�du�l�cée�avec�le�recul�niveau�master�

� concours�en�fin�de�S�

� Master MEEF

� Métiers�de�l�Enseignement,�de�l��ducation�et�de�la�Formation

� enseignements��:�

disciplinaire��didactique��pédagogie��stages��droit��mémoire��anglais

� stage�d�observation�au�S2

� alternance�dans�un�établissement�scolaire�au�S3�et�au�S�

� candidater � site�eCandidat�de�l�INSPE�

� �répro en L2 et L3

� une��E�par�semestre

� Contacts et informations

� capes-info@univ-lille.fr,�Benoit�Papega��et�Philippe�Marquet

� https://www.fil.univ-lille1.fr/�papega�/meef/presentation/master_meef.mov

��sauf�alternants
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Master mention Informatique



Objectif du Master mention Informatique

Former en 2 ans, des ingénieurs juniors qui auront développé une 

expertise1 (en profondeur) dans l’un des 6 domaines suivants :

○ Cloud computing

○ E-Services

○ Génie logiciel

○ Internet des objets

○ Machine learning

○ Réalité virtuelle et augmentée

1. ⚠ expertise ≠ coder ⚠



Organisation du Master mention Informatique
● Semestre 1 (30 ECTS)

○ Anglais
○ Initiation à l’Innovation et à la Recherche (IIR)
○ Algorithmes et Complexité Théorique (ACT)
○ 1 UE d’introduction au parcours d’affectation
○ 1 UE au choix parmi les autres parcours
○ 1 Projet encadré (PJE)*

● Semestre 2 (30 ECTS)
○ Architecture des Systèmes d’Exploitation (ASE)
○ Sécurité (SEC)
○ x UEs de spécialisation
○ 1 Projet individuel (PJI)*

● Semestre 3 (30 ECTS)
○ Anglais
○ Éthique & Droit du Num. || Histoire de l’Informatique
○ x UEs de spécialisation
○ Préparation du projet professionnel

● Semestre 4 (30 ECTS)
○ 1 Projet de fin d’études (PFE)*
○ Stage de fin d’études (industrie ou recherche)
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Cloud computing

1. Application répartie,
Programmation distribuée,
Architecture des systèmes ;

2. Déploiement,
Administration,
Monitoring

3. Sécurité,
Détection d’intrusions,
Analyse de risque,
Forensics

DevOps



E-Services





Internet des objets



Machine learning



Réalité virtuelle et augmentée

Analyse d’images
+

3D
+

Interactions



Critères d’admission par parcours

● Les notes du le cycle de Licence Informatique sont primordiales
○ Indicateur pondéré propre à chaque parcours (≠ moyenne de Licence)

■ Si L2 Info : poids donné aux notes de S3–S5

■ Si DUT : calcul ad hoc avec les notes du DUT + S5

○ Faire un choix de parcours cohérent vis-à-vis de ses résultats de Licence

● Prise en compte de la durée du cycle de Licence par la commission
○ Importance de la lettre de motivation si explications nécessaires



Master mention MIAGE



Organisation du master mention M�AGE

Cinq blocs de compétences et de connaissances

 Données � décisionnel

(organiser,�extraire,�prédire,�décider)

Génie Logiciel
(concevoir,�programmer,�développer,�

appréhender�la�technologie)

Gestion

(anal�ser,�manager,�planifier�un�projet)

�ngénierie �nformatique

(délimiter�un�SI,�sécuriser�un�SI,�agilité)

21 ECTS

27 ECTS

18 ECTS

18 ECTS

36 ETCS
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�remi�re année

� �nformatique:�bases�de�données�

(relationnelles),�conception,�

paradigmes�de�programmation,�

application�réparties,�interaction�

mobile,�outils�de�dév...

� �estion�des�organisations�et�des�

projets:�anal�se�financi�re,�jeu�

d�entreprise...

� �ngénierie�des�s�stèmes�

d�information

Offre pédagogique de la mention M�AGE

Deuxi�me année (���-NT)

� �echnologies���framework�et�

infrastructures�de�l�internet,�du�web,�

(micro-)service,�des�données�large�

échelle�(Big�Data),�non�structurés,�

distribuées�(NoSQL),�etc

� Conduite�de�projets���management,�

contr�le�de�gestion...

� �rocessus�de�développement�des�

S��:�qualité,�sécurité,�lien�avec�

l�organisation�des�entreprises
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Master mention Data Science
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Master mention BioInfo



Master�Bio-informatique�parcours�M�SO

Bio-informatique �

Anal�ser�et�concevoir�des�méthodes�d�anal�ses�pour�des�données�

biologiques�(génomiques,�cellulaires,�etc.)

Applications�en�santé,�agro-alimentaire,�biotechnologies,�étude�du�vivant�

Débouchés �

�ngénierie ou recherche�en�bio-informatique�dans�le�public�ou�le�privé

Contenus du master �

Enseignements�en�informatique,�bioinformatique�et�biostatistique

Projets�avec�la�plateforme�de�bioinformatique�lilloise�(Bilille),�dans�des�labos�

de�recherche,�stage�de�fin�d�étude

Recrutements�:�licence�info/MIAGE,�info-maths,�maths,�biologie

(méthodes�informatiques�et�statistiques�pour�les�OMICS)



La licence Informatique
Licence Informatique
■ parcours INFO

■ parcours MIAGE



La licence InformatiqueLa licence Informatique

Objectifs 

§ bases solides en informatique
§ programmation, bases de données, concepts théoriques,

systèmes et réseau

§ connaissances transversales
§ anglais, communication, connaissance de l'entreprise,

méthodes de travail

§ élaboration d'un projet professionnel

§ stage obligatoire 3 mois



■ parcours MIAGE (Méthodes 
informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises)
■ découvrir la « sensibilité » MIAGE

■ systèmes d'information
■ gestion des organisations
■ option d’ouverture

■ se préparer au Master MIAGE

Un socle commun …
■ COO, RSX, PF, PDS, Projet de l’étudiant,  Anglais/TEC, stage

… et des spécificités

Les 2 parcours

■ parcours INFO
■ découvrir/approfondir

■ IHM, PL, Graphes 
■ options d'approfondissement 
■ options d’ouverture

■ se préparer au Master 
Informatique



L3 : détail des enseignements

Anglais (3)
D.Scientifique (3)

COO (3)
PF (6)

PDS (3)
RSX (3)

IHM (3)

RSX (3)

S5

S6

Droit (3)
AFSI1 (6)

Graphes (3)
M. Linéaires (3)

INFO MIAGE

Prep. Stage (3)
Stage (3)

Projet (6) BDD (6)

Gestion (3)
AFSI2 (3)

(3) GL ou JFS ou IHM

(3) Logique ou LAAS

(3) Archi ou PDS

(3+3) options
(3) option

(3) GL                                 



S’orienter vers la rechercheS’orienter vers la recherche

§ envisager un métier en lien avec la recherche : 
R&D, chercheur, enseignant-chercheur

§ inscrire son parcours avec cette orientation
§ option recherche en L3
§ faire un stage recherche en fin de L3
§ en master : projets, stage …
§ poursuivre en doctorat

§ laboratoire de recherche
§ CRIStAL
§ Inria Lille – Nord Europe



MasterMaster

● INFO, MIAGE, MEEF, MISO, Data 
Science

● MIASHS parcours WA : WebAnalyste
● SIAD : Systèmes d’Information et d’Aide 

à la décision, parcours Data Science ou Business 
Intelligence



A l’internationalA l’international

§ Programme Erasmus
§ mobilité entrante et sortante
§ 1 ou 2 semestres
§ ex. Aarhus, Madrid, Aachen, Trento, Graz, …

§ mais aussi Chine, Qatar, Japon

§ des stages de master
§ Etats-Unis, Japon, Inde, …



Choisir son parcours de L3Choisir son parcours de L3

choix du parcours INFO ou MIAGE :

§ formulaire de vœux Moodle à remplir pour le 19 mai



  Et maintenant ...Et maintenant ...

Questions ?
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