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Contrat de Professionnalisation, Mastère 
spécialisé : Valorisation des données massives 

 
Mise à jour : 19/06/2020 

 

 

Intitulé Ecole Durée 

Remises à niveau en statistique et 
informatique 

INSA TOULOUSE / 
ENSEEIHT 

57h 

Infrastructures système et réseau virtualisées 
pour le big data 

ENSEEIHT 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Plateformes Middleware pour le big data ENSEEIHT 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Calcul haute performance et applications ENSEEIHT 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Algorithmes d’optimisation numérique pour 
l’apprentissage 

INSA  TOULOUSE 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Optimisation combinatoire et apprentissage INSA  TOULOUSE 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Apprentissage machine INSA  TOULOUSE 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Technologies pour l’analyse de données 
massives 

INSA  TOULOUSE 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Learning par étude de cas ENSEEIHT 
48h 

(dont 1h 
d’évaluation) 

Projet transverse 
INSA  TOULOUSE / 

ENSEEIHT 

68h 
(dont 1h 

d’évaluation) 

Conférences 
INSA  TOULOUSE / 

ENSEEIHT 
20h 

Thèse professionnelle 
INSA  TOULOUSE / 

ENSEEIHT 
1h 

d’évaluation 

Tutorat  10h 

Sous-total enseignements (hors évaluation et 
tutorat)  

 
520 h 

Sous-total évaluations et tutorat   20 h 

TOTAL : 540 heures  
(dont 10 heures évaluation & 10h tutorat) 
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Introduction 
 

Dans un contexte d’explosion du volume et de la variété des données ainsi que des 
capacités de stockage et de calcul, de très nombreux métiers nécessitent des compétences 
sur la chaîne complète de la collecte, du stockage, de l’accès aux données et de leur traitement 
pour en extraire de la valeur. Les opportunités de stages et d’emplois dans ce domaine sont 
très nombreuses ; le besoin en matière de diplômés dans le secteur est manifeste. 

 
Objectifs 

 
Le Mastère spécialisé vise à former des diplômés autonomes ayant des degrés de 

responsabilité variés. Formés aux techniques avancées en science des données et en 
informatique, ils pourront se prévaloir d’un statut d’expert sur des projets innovants. Ces 
compétences pourront leur permettre d’occuper des positions de responsables ou directeurs 
techniques. Le large spectre de la formation leur permettra également de devenir acteur de 
l’innovation en créant leur propre entreprise. 
 

Les diplômés auront un spectre large en informatique et mathématiques appliquées qui 
leur permettra d’aborder les différentes fonctions liées à la valorisation des données massives. 
Ils pourront en particulier : 

• proposer et développer les algorithmes nécessaires afin d’extraire des informations 
pertinentes sur de vastes ensembles de données 

• créer des structures physiques et des architectures de données, afin de les rendre 
accessibles 

• créer des systèmes de traitement de données à grande échelle et proposer des 
solutions pour le stockage et l’accès aux données 

• superviser le flot de données de sa source à sa destination 

• développer des méthodes, moyens et outils informatiques pour aider à la prise de 
décision 

• participer à des activités de certification 
 

 
UE : Remises à niveau en statistique et informatique 

 
Responsable du cours : Béatrice LAURENT-BONNEAU et Serge GRATTON 
Contenu pédagogique : 
Statistique 

• Analyse en composantes principales, Modèle linéaire généralisé (régression linéaire, 
régression logistique) 

• Classification non supervisée (Analyse Factorielle Discriminante, Approche 
hiérarchique, mélange gaussien, k-means) 

• Introduction à R ou à Python 
 
Informatique 

• Architecture d’un calculateur, système d’exploitation et réseaux 

• Algorithmique, structures de données et complexité 

• Introduction à la programmation orientée objet 

• Bases de données 
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UE : Infrastructures système et réseau virtualisées pour le big data 

 
Responsable du cours : Christophe CHASSOT 
Contenu pédagogique : 
A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer : 

• d’infrastructures physiques incluant le Cloud (réseau, stockage, puissance de calcul) ; 

• d’organisation et de gestion de données massives (répartition du stockage, ...) ; 

• de services de traitement de ces données (basés sur des modèles de calcul de type 
map reduce, etc.). 

 
L'étudiant devra être capable de : 

• de dimensionner et déployer une infrastructure physique de stockage destinée à 
recevoir des quantités massives de données ; 

• d’estimer et déployer la puissance de calcul nécessaire au traitement de données 
massives, en s’appuyant sur les technologies récentes des processeurs, telles que la 
virtualisation. 

 
Prérequis : Systèmes d’Exploitation, Réseaux de communication, Programmation réseau 
(TCP/IP), Programmation Java, Modélisation UML, Architectures orientées services 
Evaluation : Examen écrit et réalisation 
 

 
UE : Plateformes Middleware pour le big data 

 
Responsable du cours : Daniel HAGIMONT  
Contenu pédagogique :  

• Services de Stockage (NoSQL, New-SQL, Key-value pairs) 

• Traitement de données : batch (Hadoop, Spark, Cloudera, Cassandra, Neo4J), 
streaming (Storm et Spark) 

• Projet d'intégration : développement et déploiement d'une application dans une 
infrastructure virtualisée pour une application big data (Spark, ...) avec étude de 
scalabilité 

Prérequis : 
Evaluation : 
 

 
UE : Calcul haute performance et applications 

 
Responsable du cours : Patrick AMESTOY 
Contenu pédagogique : 
 
Modèles et outils de programmation pour architectures hétérogènes : 

• Modèles : message passing, task based, data parallel. 

• Outils : MPI, OpenMP, Runtime, GPGPU (Cuda) 
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Algorithmes scalables pour la haute performance, illustration en algèbre linéaire 
 
Prérequis : 
Evaluation : 
 

 
UE : Algorithmes d’optimisation numérique pour l’apprentissage 

 
Responsable du cours : Serge GRATTON 
Contenu pédagogique : 
 

• Théorie convergence de méthodes d’optimisation, avec gradient, sous gradient. Cas 
avec et sans contrainte. 

• Mise en œuvre pratique dans le cadre de problèmes d’apprentissage 

• L’apprentissage dans la physique : assimilation de données. Méthodes variationnelles 
et ensemblistes. 

• Algorithmes stochastiques et problèmes de grande taille. Convergence probabiliste 
 
Prérequis : 
Evaluation : 
 

 
UE : Optimisation combinatoire et apprentissage 

 
Responsable du cours : Marie-José HUGUET 
Contenu pédagogique : 
 

• Graphes et optimisation combinatoire 

• Heuristiques et Méta-Heuristiques 

• Clustering de Graphes, Fouilles de Données 

• TP d’application 
 
Prérequis : 
Evaluation : 
 

 
UE : Apprentissage machine 

 
Responsable du cours : Béatrice LAURENT-BONEAU et Olivier ROUSTANT 
Contenu pédagogique : 
 
Les propriétés des principales méthodes d'apprentissage et leurs limites. 

• Le principe du compromis biais-variance 

• Algorithmes et méthodes d'estimation d'un risque (bootstrap, validation croisée) 

• Optimisation et implémentations des principales méthodes (Python Scikit-learn) 
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L'étudiant devra être capable de : 

• Analyser des jeux de données massives issus de divers domaines (assurance, 
marketing, industrie...) avec les librairies de Python. 

• Mettre en œuvre les principales méthodes et exécuter les algorithmes (PLS, analyse 
discriminante, arbres, boosting, random forest, réseaux de neurones) 

• Optimiser les valeurs des hyper-paramètres, automatiser la chaîne des traitements 
(pipeline Python). 

 
Prérequis : Modélisation statistique, Exploration Statistique des données, Langages R, 
Python 
Evaluation : Examen écrit + Rapport 
 

 
UE : Technologies pour l’analyse de données massives 

 
Responsable du cours : Brendan GUILLOUET 
Contenu pédagogique : 
 

• Les principes de passage aux échelles : volume, variété, vélocité 

• Les propriétés des principaux environnements (Pyhton, Spark) de travail spécifiques 
aux données massives. Map Reduce. 

• Leur mise en oeuvre dans différents environnements matériels. 
 
L'étudiant devra être capable de : 

• Préparer, transformer des données massives dans des environnements Python et 
Spark. 

• Identifier les méthodes adaptées à ces données massives sur les cas d'usage les plus 
classiques (images, système de recommandation, fouille de texte) 

• Déployer, optimiser, ces méthodes et algorithmes dans l’environnement le plus adapté 
et en valider les performances. 

• Auto-apprendre le déploiement et l'utilisation sur un cas d'usage d'une technologie 
récente de son choix. 

 
Prérequis : Exploration Statistique des données, Apprentissage Machine, Langages R, 
Python 
Evaluation : Rapport + Participation à un concours de prévision 
 

 
UE : Learning par étude de cas 

 
Responsable du cours : Serge GRATTON 
Contenu pédagogique : 
 
Learning par étude de cas parmi : 

• Application bancaire 

• Maintenance prédictive 

• Traitement d’image 
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• Observation de la Terre 
 
Prérequis : 
Evaluation : 
 

 
UE : Projet transverse 

 
Responsable du cours : Serge GRATTON et Béatrice LAURENT-BONNEAU 
Contenu pédagogique : 
 
A la fin de ce projet, l’étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) : 
Principes et fonctionnement d'un environnement de travail collaboratif,  
Principes de la modélisation d'un problème applicatif en relation avec un secteur industriel 
particulier,  
Autoévaluation des résultats obtenus en regard des objectifs,  
 
L'étudiant devra être capable de :  

• Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline en français et en 
anglais,  

• Traduire des connaissances scientifiques à l'adresse d'un public non spécialiste,  

• Organiser le travail collaboratif en petit groupe,  

• Définir le cadre et le cahier des charges d'un problème original de modélisation,  

• Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à sa résolution,  

• Définir et déployer un container de type Docker pour réaliser des traitements de 
données dans un environnement virtualisé 

• Développer un modèle statistique adapté, 

• Mettre en oeuvre  des algorithmes appropriés pour analyser des jeux de données 
massives  

• Fournir des calepins Jupyter  en Python pour l’exploration et le traitement des données 

• Rendre compte par écrit et à l'oral des résultats obtenus et dialoguer sur les éléments 
clé du projet. 

 
Prérequis : 
Evaluation : Remise de calepins Jupyther Un rapport écrit et une soutenance orale. 
 

 
UE : Conférences 

 
Responsable du cours : Serge GRATTON et Béatrice LAURENT-BONNEAU 
Contenu pédagogique : 
 
Les aspects éthiques, juridiques et déontologiques (confidentialité des données, biais et 
explicabilité des algorithmes, dependable IA), seront abordés au travers d’un cycle de 
conférences. 
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UE : Thèse professionnelle 

 
Responsable du cours : Responsables de formation et tuteur pédagogique 
Contenu pédagogique : 
 
La thèse professionnelle représente à la fois un moyen privilégié d’acquisition de 
connaissance et l’occasion de préparer une entrée efficace dans la vie active en développant 
un projet professionnel. Le thème traité doit correspondre à une préoccupation réelle des 
experts ou des entreprises. Cette conception autorise une grande variété de travaux, 
théoriques ou expérimentaux, pourvu que la rigueur scientifique soit respectée. Cette rigueur 
exige notamment que toute analyse ou application pratique soit effectuée par référence à un 
schéma de pensée reconnu et préalablement bien adapté. 
 
Prérequis : 
Evaluation : Rapport écrit et soutenance 
 

 
 


