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Pourquoi “Conception des Systèmes Informatiques”
Notre société “technologique” repose sur des systèmes
informatiques, complexes et enfouis
L’informatique (systèmes embarqués, systèmes d’information)
est en interaction avec des systèmes physiques, ou humains
“Cyber-Physical Systems” mêle électronique, contrôle,
programmation, algorithmique, vérification, méthodes
numériques, réseau, distribution etc.
“Big Data” : systèmes d’information, fouille de données marché estimé à 1000 milliards d’euros, 2015
Soutien de la chaire “Ingénierie des Systèmes Industriels Complexes” (Polytechnique, ENSTA, Télécom,
Thalès, Dassault Aviation etc.), de l’IRT Systèmes Complexes et de P11, CentraleSupélec, CEA, UEVE
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Quelques applications sociétales importantes
Organisation des grands réseaux énergétiques (distribution
d’électricité “smart grid” etc.)
Convois de véhicules autonomes “intelligents”

Trafic aérien optimisé et sûr
Santé à domicile automatisée

Batiments intelligents
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M2 COMASIC
Organisation en trois filières
Systèmes embarqués (SE)
Ex. calculateur primaire de vol, injection électronique etc.

Architecture des systèmes d’information (SI)
Focus sur l’architecture des grandes bases de données, complémentaire à l’axe Big Data de la
mention informatique

Systèmes cyber-physiques (SCP)
Ex. “systèmes de contrôle distribués”: smart grid, essaim de drônes etc.

Choix des cours (UEs communes, choix souples par filières)
10 UEs dans la filière, plus 1 UE prise dans une autre filière
3 UEs obligatoires: projet, anglais, formation à la vie en
entreprise/ou à la recherche+stage (laboratoire ou entreprise)
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Filières, thèmes et UEs
Thèmes/UEs
Architecture système et ingénierie dirigée par les modèles
Architecture des Systèmes, Sûreté de fonctionnement, Ingénierie dirigée par les modèles,
Ingénierie des exigences...
Systèmes d’information de grande taille et modèles transactionnels
Sécurité, Systèmes d’information, Algorithmique répartie, Grandes masses de données...
Modélisation à temps continu et simulation
Systèmes à temps continu, Equations différentielles algébriques, Modelica et Dymola...
Traitement du signal, optimisation et contrôle
Traitement du Signal, Contrôle, Optimisation
Plateforme matérielle et logicielle
Architecture électronique, Noyaux temps-réels, Systèmes réactifs et synchrones, Systèmes répartis
Vérification et validation
Validation de programmes et de systèmes de contrôle, Outils de test, Model-checking et
spécifications logiques...
Gestion de projets et modélisation métier
Systèmes critiques (transport, ...), systèmes d’information télécom, systèmes d’information
bancaires, systèmes multi-physiques

Nombres d’UEs à choisir par thème, pour chaque filière
S. Emb.
S. Info.
CPS

Archi
2
2
1

Modélisation
1
0
4

Contrôle
2
0
3

Matériel/Logiciel
2
1
0

Data
0
4
0

Vérif
2
1
1

Métier
1
2
1
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Débouchés
Objectifs
Pour s’engager dans une carrière d” ’architecte système” dans
l’industrie (systèmes de transports, ingénierie informatique, etc.) ou
pour faire de la recherche (académique ou industrielle)
Débouchés
Plusieurs anciens ont des postes importants dans l’industrie
(chef de projets importants chez Thalès par exemple) embauches chez EADS, Astrium, Airbus, Thalès, Renault,
Knowledge Inside, CEA etc.
Plusieurs anciens thésards ont des postes de chercheurs (CEA,
Carnegie-Mellon University etc.) dans le monde académique
master-comasic.fr
Inscriptions M1 Herbrand@X
contact@master-comasic.fr
Inscriptions M2 COMASIC
Bourses IDEX disponibles!
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