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Parcours	  Réseaux	  ACN	  	  
Master	  of	  Science	  in	  Advanced	  Communica:on	  Networks	  	  	  

	  
Responsables:	  

Nadia	  Boukhatem	  (Télécom	  ParisTech)	  
Thomas	  Clausen	  (Ecole	  Polytechnique)	  

acn.telecom-paristech.fr   
 



Objec:fs	  	  

•  ACN	  propose	  un	  cursus	  ciblant	  deux	  objec:fs	  
complémentaires	  :	  
–  Une	  connaissance	  approfondie	  des	  technologies	  et	  
architectures	  de	  réseaux	  ;	  

–  Une	  exper:se	  solide	  sur	  les	  ou:ls	  théoriques	  et	  
méthodes	  d’analyse	  des	  réseaux.	  
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Atouts	  de	  la	  forma:on	  

– Une	  forma:on	  spécialisée	  en	  Réseaux	  alliant	  un	  
enseignement	  théorique	  solide	  et	  un	  
enseignement	  technologique	  de	  pointe	  

–  	  Une	  forma:on	  ambi:euse	  visant	  à	  former	  des	  
chercheurs	  et	  des	  ingénieurs	  d’excellence	  	  

–  	  Un	  enseignement	  dispensé	  par	  des	  spécialistes	  
reconnus	  du	  domaine	  

–  	  Une	  forma:on	  ouverte	  à	  l’interna:onal	  
•  Enseignement	  en*èrement	  en	  anglais	  
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Organisa:on	  du	  parcours	  

4	  
15	  ECTS	  

20	  ECTS	  

Op:cal	  networks	  
Core	  IP	  networks	  
Traffic	  engineering	  and	  Future	  Internet	  
Advanced	  Wireless	  Access	  
Autonomous	  networks	  	  
Radio	  access	  for	  high	  data	  rates	  	  
Cellular	  radio	  engineering	  	  
	  

8	  ECTS	  

Spa:al	  stochas:c	  modeling	  
Physical	  limits	  of	  communica:on	  
Random	  graphs	  and	  epidemic	  algorithms	  	  
Algorithms	  for	  networked	  informa:on	  
Security	  and	  protocol	  verifica:on	  
Stochas:c	  algorithms	  for	  data	  networks	  	  
	  	  
	  

Periode	  1	  -‐	  	  Unités	  d’enseignement	  technique	  

15	  ECTS	  
Période	  2	  –	  Unités	  d’enseignement	  technique	  	  

• 	  	  Groupes	  de	  lecture	  
• 	  	  Séminaire	  

Forma:on	  à	  la	  recherche	  	  

20	  ECTS	  

• 	  	  Projet	  scien:fique	  

Stage	  

Total	  =	  60	  ECTS	  

4 parmi 6 

5 parmi 7 

2	  ECTS	  

• 	  Langues	  étrangères	  
• 	  Interna:onal	  economy	  and	  
management	  

Forma:on	  humaine	  



Environnement	  
•  Equipe	  pédagogique	  issue	  des	  équipes	  de	  
recherche	  :	  
– NMS	  (Télécom	  ParisTech	  Département	  INFRES/LTCI)	  
– LIX	  (Ecole	  Polytechnique)	  
–  INRIA	  
– LRI	  (Université	  Paris-‐Sud)	  

•  Réseau	  de	  recherche	  Systema:c	  	  
•  Repose	  sur	  un	  fort	  partenariat	  industriel	  	  
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Stages	  et	  débouchés	  
•  Stages	  possibles	  :	  

–  dans	  les	  laboratoires	  des	  établissements	  partenaires	  
–  dans	  des	  centres	  de	  R&D	  industrielle	  	  
–  à	  l’étranger	  	  

•  Débouchés	  
•  Ingénieurs	  R&D	  de	  haut	  niveau,	  	  
•  Chefs	  de	  projet	  chez	  les	  opérateurs,	  équipemen:ers	  ou	  
fournisseurs	  de	  service	  et	  de	  contenu	  	  

•  Chercheurs	  de	  haut	  niveau	  dans	  des	  laboratoires	  publics/privés	  
•  Experts,	  architectes	  des	  réseaux	  et	  des	  systèmes	  d’informa:on,	  
pour	  les	  grands	  groupes	  industriels	  et	  les	  cabinets	  de	  conseil	  	  

•  Thèse	  de	  doctorat	  et	  carrière	  académique	  
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