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AFP (Algorithmique et Fondements de la Programmation) est un parcours
d’informatique fondamentale de l’Université Paris-Saclay, qui fait aussi partie
de la mention informatique du master science et santé de l’Univesité Paris
Diderot.

PRÉREQUIS
Connaissances en algorithmique, complexite,
logique, programmation.
Pour plus de details :
https://wikimpri.dptinfo.ens-cachan.fr/

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

AFP (Algorithmique et Fondements de la Programmation) est un parcours
d’informatique fondamentale, commun à de nombreux établissements de
l’Univesité Paris-Saclay : l’Univesité Paris-Sud, l’École Polytechnique, l’École
Normale Supérieure de Cachan, Télécom Paris-Tech. Ce parcours est aussi
co-accrédité par l’École Normale Supérieure (de Paris) et l’Université Paris
Diderot.
Il est associé à l’Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique (Inria), au CNRS, au CEA et à l’Université Pierre et Marie
Curie.
Les objectifs sont de préparer à la recherche dans les domaines
fondamentaux de l’informatique :
• algorithmique,
• théorie des automates,
• démonstration automatique,
• combinatoire et calcul formel,
• calculabilité et complexité,
• cryptographie, codage et sécurité,
• logique et sémantique des programmes,
• analyse et vérification de programmes.

Plusieurs laboratoires et unités de recherche sont associés au Master en
Informatique de l’Université Paris-Saclay, oﬀrant un environnement idéal
pour les étudiants intéressés par une poursuite en thèse. Ces équipes
travaillent à concrétiser les promesses de la révolution numérique et
développent les outils qui aboutiront aux technologies de demain.

Le parcours AFP fait suite au MPRI. Des informations complémentaires
peuvent être obtenues en visitant les (anciennes) pages du MPRI :
https://wikimpri.dptinfo.ens-cachan.fr/

DÉBOUCHÉS
La quasi-totalité des étudiants terminant ce parcours avec succès
continue en thèse.

LABORATOIRES
LIAFA, UMR 7089, Paris 7 & CNRS
PPS, UMR 7126, Paris 7 & CNRS
LIENS, UMR 8548, ENS Ulm & CNRS
LSV, UMR 8643, ENS in Cachan & CNRS
LIX, UMR 7161, École Polytechnique& CNRS
LIP6, UMR 7606, Paris 6 & CNRS
LRI, UMR 8623, Paris 11 & CNRS
LIST, CEA
LTCI, UMR 5141, Telecom ParisTech & CNRS
INRIA Saclay
INRIA Paris-Rocquencourt

