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Le Master 2 informatique – spécialité DL (Développement Logiciel) se compose d’un tronc
commun (1er semestre), dont les UE permettent de consolider et de compléter les
connaissances acquises en M1, et de deux parcours (2ème semestre) :
•

« Logiciels Critiques » : l’accent est mis sur la modélisation, la vérification et la validation
de logiciels critiques. Certains systèmes sont critiques dans le sens où une défaillance
peut provoquer des pertes économiques importantes ou mettre en jeu des vies
humaines. Tel est le cas des systèmes embarqués dans des produits fabriqués en
masse (téléphonie, cartes à puces) ou dans les domaines du transport, de la santé de
l’énergie, etc. Il en résulte que le développement logiciel doit impérativement prendre en
compte cette criticité lors du cycle de développement.

•

« Logiciels Répartis » : l’accent est mis sur les logiciels répartis, les architectures n-tiers,
et les systèmes distribués notamment à large échelle, de leur phase de modélisation,
conception, développement, mais aussi de déploiement et validation en environnement
sécurisé.

M2 DL
Tronc commun

LV « Langue Vivante »
UE1 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
100% TD

Responsable : P. Murillo, UFR Langues
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Développer les compétences indispensables aux étudiants en vue de leur intégration dans la
vie professionnelle. Perfectionner les outils de communication permettant de s’exprimer dans
le contexte international d’aujourd’hui et acquérir l’autonomie linguistique nécessaire à cette
intégration.
Maîtriser la langue anglaise (écrit et oral). Etre capable de communiquer dans la vie courante
(transports, hôtels, restaurants …) et la vie professionnelle (en réunion, au téléphone, lecture
et rédaction de documents techniques, rédaction de CV et lettres de motivation, entretiens
d’embauche pour l’étranger …)
Les enseignements ont lieu sous forme de TD, ou en ateliers de conversation. Le tutorat /
autoformation permet un suivi individualisé via la plate-forme enseignement Moodle.

VE « Vie des entreprises »
UE2 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
60% Cours, 40% TD

Responsable : Bernard Cherbonneau
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître l’entreprise dans le cadre d’une relation Client / Fournisseur.
Connaître les entreprises, les métiers ; comprendre les indicateurs économiques, savoir
évaluer l’état de santé d’une entreprise ; comprendre la demande présente dans une offre
d’emploi.
Syllabus :
1. Relations client-fournisseur :
MOA, MOE
Appel d’offre, réponse à appel d’offre
Gestion de la sous-traitance.
2. Préparation à l’insertion professionnelle :
Différents métiers de l’informatique, différentes structures qui embauchent des
informaticiens
Adaptation des curriculum vitae et lettre de motivations à une entreprise et une
offre d’emploi
Evaluation des entreprises par l’étude de leurs résultats
Droit du travail, contrats de travail.

IS « Ingénierie Système »
UE3 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Bernard Cherbonneau

Un « système » est un ensemble d'éléments humains, matériels ou logiciels en
interdépendance les uns avec les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes
ou non sur l'environnement.
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître les méthodes et principes de l’ingénierie système, telle qu’elle commence à être
utilisée dans le développement de produits industriels dans les domaines de l’aéronautique, de
l’espace, du ferroviaire, de l’automobile, etc.
Pré-requis :
Connaissances en modélisation UML
Syllabus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principes de l’approche « système »
Ingénierie des exigences
Architecture système
Modélisation des systèmes avec SysML
Gestion des données techniques d’un produit industriel
Lignes de produits

Remarque : Le contenu de cette UE est conforme au référentiel de l’AFIS (Association
Française d’Ingénierie Système)

PCIS « Processus de l’Ingénierie Système et Modélisation de Processus»
UE4 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Bernard Cherbonneau
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître les processus intervenant dans l’ingénierie système.
Savoir modéliser un processus et le mettre en œuvre.
Pré-requis :
Néant
Syllabus :
1. Processus métier
2. Processus de l’ingénierie système selon l’AFIS et l’INCOSE
- Processus techniques ; application : choix de solution technique
- Processus de management ; application : maîtrise des coûts (coût de
possession, valeur acquise)
- Processus supports ; application : gestion de la configuration d’un produit
3. Modélisation et orchestration des processus (SPEM, BPEL)
4. Les processus dans les modèles de référence de la qualité (ISO, CMMI, ITIL, etc.)
Remarque : Cette UE est conforme au référentiel de l’AFIS (Association Française
d’Ingénierie Système) et ne peut pas être dissociée de l’UE 3 « Ingénierie Système »

IVVQ « Intégration, vérification, validation, qualification »
UE5 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Henri Massié
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître les méthodes, techniques et outils intervenant dans la vie d’un système à partir du
moment où ses constituants sont réalisés ou acquis jusqu’au moment où le système est soumis
à l’acceptation du client.
Pré requis :
Néant
Syllabus :
1. La démarche IVVQ dans le contexte d’une approche système
2. Stratégies d’intégration
3. Moyens et stratégies de vérification & validation : inspections, analyses théoriques,
démonstrations, tests
4. Qualification

OFI « Outils formels pour l'ingénierie»
UE6 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Jan-Georg Smaus

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Acquérir la connaissance des langages et méthodes formels sur lesquels reposent les outils et
les environnements exploités au niveau industriel pour le développement d'applications
critiques. Notamment, cette UE fournit les bases pour les UEs « DLC (développement de
logiciels critiques) » et « SM (simulation de modèles) ».
Pré requis :
Théorie des graphes, automates et langages
Syllabus :
1. Introduction aux systèmes réactifs
• Systèmes conversationnels
• Systèmes réactifs
• Systèmes temps-réel
• Déterminisme
• Systèmes critiques
2. Modèles temporisés
• Illustration avec Uppaal
3. Modèles synchrones
• Illustration avec Lustre
4. Modèles asynchrones
• Illustration avec les réseaux de Petri
Références conseillées :
1. Rajeev Alur and David L. Dill. A theory of timed automata. Theoretical Computer
Science, 126(2):183–235, 1994
2. Nicolas Halbwachs. Synchronous programming of reactive systems. Kluwer Academic
Pub., 1993
3. Tadao Murata, Petri nets: properties, analysis and applications, Proceedings of the IEEE,
77(4), 541-80, April 1989.

CSA « Conception de Systèmes Ambiants »
UE7 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
50% Cours, 20% TD, 30% TP

Responsable : Jean-Paul Arcangeli
Les systèmes ambiants sont des systèmes composés d’entités physiques, mobiles pour
certaines d’entre elles, et d’humains en interaction. Ils apparaissent aujourd’hui dans un
contexte de miniaturisation du matériel, d’ubiquité de l’informatique et d’essor des réseaux de
communication sans fil. Ces systèmes sont répartis, décentralisés, hétérogènes, ouverts,
dynamiques. Ici, interaction, autonomie, adaptation au contexte, composition et médiation
sont des concepts clés.
Les systèmes ambiants (Machine-to-Machine, Internet des Objets…) font aujourd’hui l’objet
de différents travaux de recherche ou projets industriels. Les domaines d’application sont
multiples : domotique, gestion d’énergie, assistance à la personne, guidage, télésurveillance,
gestion de crise…
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Comprendre la problématique propre aux systèmes ambiants en matière d’ingénierie logicielle
(conception, réalisation, déploiement). Connaître les solutions et outils actuels du domaine et
les tendances.
Syllabus :
1. Problématique des systèmes ambiants :
a. Conception, architectures logicielles
b. Objets communicants, protocoles
c. Gestion de ressources, énergie
d. Détection et gestion de contexte
e. Déploiement, maintien en production, adaptation
2. Plateformes logicielles : Android, IOS
3. Frameworks : OSGi
4. Interaction et prise en compte des facteurs humains, ergonomie

SFS « Spécification formelle des systèmes»
UE8 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
Mutualisée avec le M2R
67% Cours 33%TP

Responsable : Jean-Paul Bahsoun
Objectifs :
Acquérir les techniques de spécification formelle ainsi que celles de la modélisation et
connaître les principes et outils de vérification de modèles.
Pré-requis :
Notion de concurrence, spécification de programmes séquentiels
Syllabus :
1. Notion de système réactif, expression de propriétés comportementales, logique
temporelle linéaire, description de comportements (langage Promela), états
accessibles, méthode des tableaux et automates de Büchi, application à la vérification
de modèles.
2. Aspects pratiques: expression de protocoles en Spin (exclusion mutuelle, bit alterné...),
définition de propriétés. Etude de l'outil Spin.
Références conseillées :
• Temporal Logic And State Systems, Fred Kroger Stephan Merz, 2004 Springer-Verlag
Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K; Édition
• The Spin Model Checker: Primer and Reference Manual [Hardcover], Gerard J.
Holzmann, Addison-Wesley Professional

TER « Travaux d’Etudes et de Recherche»
UE9 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1
6h Cours – 6h TD
50h de travail étudiant

Responsable : Christine Maurel
Objectifs étudiants (compétences visées)
Savoir
• explorer une technologie (méthode, technique, outil) émergente non abordée dans le
cursus, expérimenter un outil, aborder un sujet innovant, connaître le travail lié à un
métier d’un client…
• aborder un problème de recherche, identifier les verrous, faire une analyse des travaux
de recherche du domaine.
Savoir synthétiser les résultats de l’étude et en exposer les principaux éléments
(communication orale ou écrite, poster) dans le but de faire partager les connaissances
acquises au cours de ce travail.
L’étude peut être bibliographique et/ou expérimentale.

Pré requis :
Néant

ST1 « Stage 1 »
UE 10 M2 DL – 2011/2015
Tronc Commun – Semestre 1

Responsable : C. Maurel
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Acquérir davantage d’expérience et d’autonomie
Connaître de manière approfondie le métier d’ingénieur
S’insérer professionnellement en fin de la formation, ou poursuivre en doctorat.
Syllabus :
Après le stage de 3 mois à plein temps en fin de M1, ce stage long, réparti sur les deux
semestres et en alternance avec les cours (3 jours par semaine en entreprise), permet aux
étudiants de participer à un projet sur une plus longue période et d’en suivre les différentes
phases. Ainsi les stagiaires ont une vision précise de l’ensemble des activités réalisées et du
métier d’ingénieur, ce qui facilite leur insertion professionnelle et leur intégration dans
l’entreprise.
Le stage peut s’effectuer en laboratoire sur un sujet de recherche, la formation par la
recherche ouvrant la voie à une poursuite d’études en doctorat.
L’UE donne lieu à une évaluation en fin de 1er semestre sur la base d’une communication du
stagiaire sur son travail (rapport écrit et/ou présentation orale).

M2 DL
Parcours Logiciels Critiques

DLC « Développement de logiciels critiques »
UE11c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Jean-Paul Bodeveix

Objectifs :
Cette UE a pour but de présenter la problématique du développement de logiciels temps-réel
critiques et les concepts, langages et outils supportant de tels développements . Ces notions
seront illustrées par des langages de modélisation temps-réel (comme MARTE, AADL ou
Ptolemy), des langages de programmation supportant des concepts temps-réel (par exemple
Ada, Java) et des plateformes temps-réel (par exemple PikeOS, Jamaica). On s'intéressera
aussi à la validation de tels systèmes et notamment aux problèmes de respect d'échéances et
d'ordonnançabilité.
Pré requis :
Néant
Syllabus :
• Aspects spécifiques des applications critiques selon les points de vue conception,
programmation, exécution.
• Modélisation temps-réel (architecture dynamique, propriétés)
• Langages temps réel.
• Exécutifs temps réel.
• Etudes de cas.

IDM « Ingénierie Dirigée par les Modèles »
UE12c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Christian Percebois

Les modèles jusqu’alors considérés comme contemplatifs sont devenus productifs.
Actuellement, l’évolution de l’informatique tend à décrire la logique métier d’une application
et soit à la projeter sur des plates-formes technologiques via des transformations successives,
soit à exécuter directement les modèles produits. Cette évolution a été rendue possible par la
description des modèles via des métamodèles, c’est-à-dire par un changement d’abstraction.
Objectifs étudiants (compétences visées) :
L’enseignement proposé ici a pour objectifs de présenter les concepts de la métamodélisation
et de montrer leurs applications soit dans un processus de transformation de modèles, soit en
immergeant les modèles dans un environnement les rendant exécutables.
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable :
- de comprendre un métamodèle ;
- d’écrire un métamodèle simple ;
- d’écrire des transformations simples d’un métamodèle source vers un métamodèle
cible ;
- de valider un modèle, ie effectuer des vérifications sur les instances d’un
métamodèle ;
- d’utiliser des modèles : les animer, les exécuter.
Pré requis :
Bases en modélisation avec des langages du type UML.
Syllabus :
1. Principes et fondements de la modélisation et de la métamodélisation ; notion de
conformité.
2. Validation de modèles.
3. Application de ces concepts à la transformation de modèles.
4. Application de ces concepts à l’exécution de modèles.

SM « Simulation de Modèles »
UE13c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Ileana Ober

Cette UE a pour objectifs de montrer que la simulation est une voie possible pour s’assurer de
la fiabilité d’une application et de présenter les principes de sa mise en œuvre. La simulation
peut intervenir soit au niveau des modèles, soit au niveau de l’assemblage de composants
existants. Dans le cas des modèles, et à la différence de l’approche évoquée dans l’UE VADT,
il est possible de simuler un modèle au lieu de le prouver formellement. La simulation se
réalise à partir d’une spécification complète du comportement au niveau modèle et permet
d’effectuer une exécution symbolique de cette spécification, à la manière des dépanneurs
utilisés avec les environnements de développement de code.
Pour atteindre cet objectif, il est souvent nécessaire d’utiliser des formalismes pivots tels que
le langage SDL ou les réseaux de Petri. En fonction des outils de simulation employés, ces
formalismes pivot sont plus ou moins transparents.
Dans le cadre de cette UE, les étudiants seront amenés à réaliser la modélisation complète
d’un système de taille moyenne et d’effectuer sa simulation en utilisant un outil commercial.

Objectifs étudiants (compétences visées) :
A l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable :
- de choisir entre effectuer une validation par des méthodes formelles ou par la simulation
- de choisir entre les différentes techniques de simulation
- créer des scénarios d’exécution à travers des simulations
- simuler des scénarios d’exécutions décrits en langage naturels ou obtenus à l’issue de
simulations
- connaître et exploiter les fonctionnalités typiques offertes par un outil de simulation
Pré requis :
Connaissances en programmation (ex. Java), connaissances de la modélisation et d’un langage
de modélisation (UML). Des compétences en programmation concurrente seraient utiles.

Syllabus :
1.
2.
3.
4.

Spécification complète du comportement
Description des scénarios d’exécution avec des diagrammes de séquence UML
Simulation de modèle avec des outils commerciaux
Assemblage de composants : modélisation via un formalisme graphique, simulation,
extraction de propriétés.

VADT « Validation d’applications pour le domaine des transports »
UE14c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
50% Cours, 25% TD, 25% TP

Responsable : Jean-Paul Bodeveix
Objectifs :
Les applications embarquées dans des véhicules nécessitent des développements garantissant
une sécurité optimale pour les voyageurs. Les solutions pour garantir une telle sécurité sont
soit de développer des logiciels dont le bon fonctionnement est démontré formellement, soit
de générer le code en utilisant des outils certifiés.
En complément à l’enseignement dispensé dans le tronc commun, cette UE présentera des cas
concrets issus du monde industriel.
Pré requis :
Méthode B
Syllabus :
1. B évènementiel
2. Utilisation de B évènementiel dans le domaine du métro, où ce langage a été utilisé
pour démontrer le programme gérant les portes palières des métros autonomes.
3. Génération automatique de code certifié
4. Utilisation de l’outil SCADE pour la génération du code certifié des commandes de
vol des avions.
Références conseillées :
•
•
•

Développement des logiciels sécuritaires du Val de Roissy avec la méthode B
http://www.clearsy.com/html/valroissy.htm
Système de pilotage des portes palières des stations Invalides et St Lazare
http://www.clearsy.com/html/Coppilot.htm
Outil d'aide à la réparation de pannes de véhicules automobiles (http://diagelec.com/)

VSR « Vérification de Systèmes Réactifs »
UE15c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
Mutualisée avec le M2R
67% Cours, 33% TP

Responsables : F. Vernadat (INSA), J.-P. Bodeveix (UPS)

Objectifs : Présenter différentes techniques de vérification de propriétés qualitatives et
quantitatives des systèmes réactifs et/ou temps réel. Introduire des formalismes de
spécification de propriétés et de comportements temporels et les méthodes de vérification
associées par ‘model checking’ en illustrant les approches logiques et comportementales.
Pré requis : Logique propositionnelle, Théorie des Graphes, Automates et Langages

Syllabus : La vérification de systèmes réactifs consiste à comparer deux modèles: celui du
comportement fourni à celui du comportement attendu. Le système est réputé correct si on
obtient une adéquation entre ces deux modèles. Deux possibilités s'offrent pour modéliser le
comportement attendu: un modèle assertionnel où les propriétés attendues du système sont
exprimées par des formules logiques, un modèle comportemental où les propriétés attendues
du système sont exprimées elles–mêmes par un comportement. Ce cours est une
sensibilisation au problème de la vérification. Il permet d'introduire les deux modèles de
spécification (en se focalisant sur la logique temporelle arborescente et la bisimulation),
d'illustrer les algorithmes de vérification associés et en présentant en TP des outils de modelchecking qui leur sont associés. Les relations entre ces deux approches seront illustrées dans
le cadre de la logique d'Hennesy-Milner. Le cours présentera aussi les grands modèles pour la
description de systèmes temporisés (automates temporisés et réseaux de Petri temporels). Une
difficulté des modèles temporisés est de donner lieu à des espaces d'états infinis sur lesquels
les techniques de model-checking ne sont pas applicables. Les principales approches
permettant d'obtenir une abstraction finie de ces espaces d'états infinis seront présentées
permettant ainsi d'appliquer les techniques de model-checking pour des modélisations
temporisées.
Références conseillées :
•
•
•
•
•

Model Checking Edmund M. Clarke, Orna Grumberg and Doron A. Peled, January
2000,ISBN 0-262-03270-8 330 pp.,
Vérification de logiciels : Techniques et outils du model-checking'. Ouvrage Collectif
sous la direction de Ph. Schnoebelen. Vuibert, Informatique ISBN : 2-7117-8646-3, 1999
Systèmes temps réel Techniques de description et de vérification. Traité InformationCommande-Communication. Informatique et Systèmes d'Information, Ed. Lavoisier,
N°ISBN 2-7462-1303-6, 2006
Petri Nets. fundamental Models, Verification and Applications, ISTE & Wiley, N°978-184821-079-0
Modeling and Verification of Real-Time Systems, N°ISBN 9781848210134, 2008

C « Conférences »
UE 16c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2
100% Cours

Responsable : Bernard Cherbonneau

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Apprécier les réalités du terrain, s'ouvrir aux métiers, connaître les perspectives et les
orientations stratégiques, avoir un retour d'expérience sur des projets actuels et sur la mise en
œuvre de technologies ou de méthodes innovantes.
Syllabus :
• Conférences à caractère informant plutôt que formant, en relation avec le parcours
Logiciels Critiques.

ST2 « Stage 2»
UE17c M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Critiques » – Semestre 2

Responsable : C. Maurel
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Acquérir davantage d’expérience et d’autonomie
Connaître de manière approfondie le métier d’ingénieur
S’insérer professionnellement en fin de la formation, ou poursuivre en doctorat.
Syllabus :
Après le stage de 3 mois à plein temps en fin de M1, ce stage long, réparti sur les deux
semestres et en alternance avec les cours (3 jours par semaine en entreprise), permet aux
étudiants de participer à un projet sur une plus longue période et d’en suivre les différentes
phases. Ainsi les stagiaires ont une vision précise de l’ensemble des activités réalisées et du
métier d’ingénieur, ce qui facilite leur insertion professionnelle et leur intégration dans
l’entreprise.
Le stage peut s’effectuer en laboratoire sur un sujet de recherche, la formation par la
recherche ouvrant la voie à une poursuite d’études en doctorat.

L’UE donne lieu à une évaluation en fin de stage sur :
• le travail réalisé en entreprise
• un rapport écrit
• une soutenance orale
Le rapport de stage est à destination de la formation ; il est donc différent de la documentation
rédigée pour l’entreprise. Il permet en outre à chaque étudiant d’avoir un document de
référence qu’il pourra présenter lors de sa recherche d’emploi.

M2 DL
Parcours Logiciel Répartis

PCR « Programmation Concurrente et Répartie »
UE11r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
50% Cours, 20% TD, 30% TP

Responsable : J.-P. Arcangeli

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître les principaux patrons de conception et paradigmes de programmation concurrente
et répartie ainsi que les technologies associées. Savoir les utiliser pour concevoir et mettre en
œuvre une application concurrente et/ou répartie
Syllabus :
1. Introduction aux applications concurrentes et réparties
- principes, définitions, besoins, caractéristiques (état, temps...), exemples
- problématique et solutions (désignation, liaison, partage de références...)
- impact sur le développement et le déploiement
2. Modèles et architectures des applications concurrentes et réparties
- patrons de conception et patrons architecturaux pour la concurrence et la
répartition
- modèles d'interaction (communication et synchronisation), échange de
messages, appels distants, futurs
- modèle client-serveur (gestion des processus, mise en œuvre,
programmation...)
3. Principes et technologies du middleware
- objectifs et fonctions du middleware, principales catégories de middleware,
exemples
- rappels sur les middleware à objets répartis
- conception à base d'objets répartis
4. Modèles et middleware pour la programmation concurrente et répartie
- modèle d'acteur
- modèles à base de code ou d'agents mobiles
- conception à base d'acteurs ou d'agents mobiles
- techniques et outils pour la programmation concurrente en Java
5. Introduction à l'adaptabilité des applications réparties
- reflexion, protocoles à méta-objets
- programmation par aspects
- adaptation dynamique, auto-adaptation

PMDD « Processus métier et développement .Net »
UE12r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
50% C ; 50% TP

Responsable : B. Cherbonneau

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître le concept de « règle métier » et les formalismes et les outils pour leur
description et leur mise en œuvre.
Acquérir une connaissance générale sur la mise en œuvre des architectures
multicouches dans le cadre de la plateforme .Net. Etre capable de participer à la
conception et au déploiement dans cet environnement.
Syllabus :
1. Règles métier
• Modélisation et implémentation
• BPMN (Business Process Modeling Notation)
• JRules
2. .Net
• Machine virtuelle
• Langage C# et environnement de développement
• Mise en œuvre des architectures orientées services, services web

SE « Sécurité »
UE13r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
50% Cours, 15% TD, 35% TP

Responsable : J.-P. Arcangeli
Sécurité des systèmes d'informations, politiques et propriétés de sécurité, architecture de
sécurité, détection d'intrusions, Modèle de sécurité de Java.
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Connaître les principaux problèmes relatifs à la sécurité informatique, ainsi que les principes
des solutions. Etre capable de mener une réflexion adéquate dans le cadre de projets dans
lesquels il existe une contrainte de sécurité informatique. Pouvoir participer à la mise en
œuvre des politiques de sécurité.
Syllabus :
1. Contexte technique et juridique de la sécurité informatique
- Présentation d'incidents, temps moyen de survie (environnement technique)
- Cybercriminalité, intelligence économique et sécurité informatique
(environnement économique et humain)
- Lois relatives à la sécurité informatique, à la vie privée et au secret des
correspondances (environnement juridique)
2. Risques, taxonomie d’incidents, exemples
- Risques et évolutions des risques
- Taxonomie d'incidents et d'insécurités, exemples détaillés, contre-mesures
(blocage, contingentement, contrôle)
3. Mise en place de la sécurité informatique
- Architectures sécurisées
- Principes de défense et de détection (segmentation, filtrage, relayage, limitation et
contrôle d'accès, etc.)
4. Prise en compte de la dimension sécurité dans la conception, la réalisation et dans
l’exploitation d’un système
- Analyse et gestion des risques sur l'information, normes ISO 2700x
- Intégration de la sécurité dans un système d'informations, responsabilités,
organisation
- Exploitation de la sécurité, détection des incidents, procédures de réaction
- Gestion d'un incident, communication, continuité et reprise d'activité.

ARGE « Applications Réparties à Grande Echelle »
UE14r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
50% Cours, 50% TP

Responsable : J.-M. Pierson

Cette UE s’attachera à étudier les mécanismes au niveau d’un système distribué à large
échelle permettant à des utilisateurs d’utiliser des environnements de type Grille de Calcul
(composé de plusieurs clusters) et de type Cloud Computing (Informatique dans le Nuage).
De par leur taille et leur hétérogénéité, ces infrastructures de partage de moyens de calcul et
de stockage posent des challenges particuliers, en particulier concernant des problèmes de
réservation de l’infrastructure (et l’ordonnancement des applications), de déploiement
d’applications et de gestion des machines. Le passage à l’échelle des applications,
l’administration autonome d’une infrastructure et les environnements de virtualisation seront
également abordés.

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Maîtriser les environnements à large échelle faisant intervenir plusieurs centaines
d’ordinateurs sur plusieurs sites physiques : administration, déploiement d’application,
développement d’applications large échelle
Pré-requis :
Modèles et Conception Parallèle et Répartie, Conception des Systèmes Distribués,
Architecture et Programmation Parallèle
Syllabus :
• Déploiement d’une application sur une infrastructure de type Cluster, Grille (cluster de
clusters) et Cloud
• Mesure des performances et impact des choix de programmation et de déploiement sur
ces performances (qualité de service, coût financier et énergétique, …)
• Administration une plateforme à large échelle.
• Des TP serviront d’appui pour l’approfondissement des notions vues en cours. Des
middleware tels que OAR pour la réservation d’infrastrucutre et le déploiement
d’application, Openstack/Opennebula pour l’utilisation en mode cloud, Ganglia pour
le monitoring seront mis en œuvre.

SMA « Systèmes Multi-Agents »
UE15r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
Mutualisée avec le M2R
67% Cours, 33% TD

Responsable : V. Camps

Syllabus :
Cours (20h) :
1. Introduction aux Systèmes Multi-Agents (SMA)
•
Bref historique, Motivations, spécificités des SMAs, caractéristiques
des applications, domaines d'application
•
Positionnement par rapport à des domaines connexes
2. L'agent, le système multi-agent, l'environnement et prise en compte du contexte
3. L'interaction, la coopération/les conflits, la communication dont FIPA
4. L'organisation
5. Théories
•
"Persistence, intention, commitment" (Cohen et Levesque)
•
Théorie de la dépendance (Castelfranchi)
•
"Belief, Desire, Intention" (Bratman)
6. Ingénierie multi-agent
•
Méthodes
•
Standards
•
Plates-formes (Madkit, JADE)
TD/TP (10h) :
1. Application des SMAs (conception)
•
Simulation
•
Résolution de problème
2. Etude bibliographique, puis exposé d'un article scientifique par les étudiants sous
forme de mini-conférences

C « Conférences »
UE 16r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2
100% Cours

Responsable : Bernard Cherbonneau

Objectifs étudiants (compétences visées) :
Apprécier les réalités du terrain, s'ouvrir aux métiers, connaître les perspectives et les
orientations stratégiques, avoir un retour d'expérience sur des projets actuels et sur la mise en
œuvre de technologies ou de méthodes innovantes.
Syllabus :
• Conférences à caractère informant plutôt que formant, en relation avec le parcours
Logiciels Répartis.

ST2 « Stage 2»
UE17r M2 DL – 2011/2015
Parcours « Logiciels Répartis » – Semestre 2

Responsable : C. Maurel
Objectifs étudiants (compétences visées) :
Acquérir davantage d’expérience et d’autonomie
Connaître de manière approfondie le métier d’ingénieur
S’insérer professionnellement en fin de la formation, ou poursuivre en doctorat.
Syllabus :
Après le stage de 3 mois à plein temps en fin de M1, ce stage long, réparti sur les deux
semestres et en alternance avec les cours (3 jours par semaine en entreprise), permet aux
étudiants de participer à un projet sur une plus longue période et d’en suivre les différentes
phases. Ainsi les stagiaires ont une vision précise de l’ensemble des activités réalisées et du
métier d’ingénieur, ce qui facilite leur insertion professionnelle et leur intégration dans
l’entreprise.
Le stage peut s’effectuer en laboratoire sur un sujet de recherche, la formation par la
recherche ouvrant la voie à une poursuite d’études en doctorat.

L’UE donne lieu à une évaluation en fin de stage sur :
• le travail réalisé en entreprise
• un rapport écrit
• une soutenance orale
Le rapport de stage est à destination de la formation ; il est donc différent de la documentation
rédigée pour l’entreprise. Il permet en outre à chaque étudiant d’avoir un document de
référence qu’il pourra présenter lors de sa recherche d’emploi.

