
Réunion de rentrée 
M2 IAAA



Contacts utiles
● Secrétariat pédagogique 

○ Michèle Hatchikian
■ Site St Jérome
■ 04 91 28 91 32
■ michele.hatchikian@univ-amu.fr

● Responsables
○ Thierry Artières :  thierry.artieres@lis-lab.fr

● Responsable de la mention Informatique du master
○ Jean-Luc Massat : jean-luc.massat@univ-amu.fr

mailto:michele.hatchikian@univ-amu.fr
mailto:thierry.artieres@lis-lab.fr
mailto:jean-luc.massat@univ-amu.fr


Quelques infos générales : iaaa.lis-lab.fr/



Quelques infos générales
● Le site du master https://iaaa.lis-lab.fr/

● Les enseignants sont des enseignants chercheurs du Laboratoire LIS 
http://www.lis-lab.fr/
○ Equipes QARMA, TALEP, COALA

● Les enseignements se dérouleront sur les site Saint Charles, sur le site Saint 
Jérôme et à l’Ecole Centrale Marseille https://www.centrale-marseille.fr/

● Tous les TPs se feront en salle de TD
○ Avec vos ordinateurs (=> signalez si vous n’en avez pas)

○ En utilisant google colab et les serveurs dédiés du master 

○ Pas d’installation spécifique nécessaire

○ Nécessaire : ssh, google drive, navigateur 

https://iaaa.lis-lab.fr/
http://www.lis-lab.fr/
https://www.centrale-marseille.fr/


Plan de Saint Charles



Déroulement de l’année
Semestre 3 

● Tronc commun
○ Septembre - Novembre/Décembre

● Options
○ Novembre - Janvier

● Anglais

 

Semestre 4 

● UE Communication (3 ECTS)
● Stage (27 ECTS)

○ 5 mois
○ Soutenances de stage : Juin 2020 
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Tronc commun
● Maths Pour l’I.A.
● Data Science
● Deep Learning
● Traitement Du Langage Naturel Et Linguistique
● Modélisation Et Résolution Pour L’optimisation



UE anglais
● Enseignante Madame Bennaroche
● 18 heures de cours

○ 12 séances d’1h30 le jeudi après-midi



EDT 

L’anglais commence le 
12/09 à 13h30, salle 607, 
bât 5

Les UEs Data science et 
Deep learning sont 
mutualisées avec le 
parcours Data Science

- Plus gros effectif
- Cours regroupés sur 

certaines semaines 



Cours d’option
4 UEs à choisir parmi

● UEs du master IAAA (minimum 2)
○ Apprentissage Par Renforcement
○ Signal, Apprentissage Et Multimédia
○ Prédictions Structurées Pour Le Traitement Automatique Du Langage Naturel
○ Raisonnement Automatique En Milieu Industriel

● UEs ouverts dans d’autres masters (maximum 1)
○ Théorie De L’apprentissage Et Statistique Non Paramétrique
○ Introduction Aux Sciences Cognitives
○ Langage Et Cognition
○ Introduction À La Neurobiologie

Orienté Pro

Orienté Recherche

Non ouvert

Indifférent
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UE communication
● Travail bibliographique validé par une soutenance orale devant un jury

○ Ont vocation à être encadrés par des enseignant.e.s du parcours

● Proposition de sujets (1 ou plusieurs articles) par les enseignant.e.s du master 
courant Novembre
○ Les sujets seront mis en ligne sur le site iaaa.lis-lab 

● Travail avec l’encadrant.e 
○ À définir avec l’encadrant.e 

● Soutenance orale fin Janvier



Stage
Durée : 5 à 6 mois (février - juin/juillet)

Où ?

- Laboratoire
- Département R&D d’une société 

Sujets de stages

- Sujets reçus mis en ligne sur le site du M2 IAAA à partir de fin 2019
- Autres sujets possibles mais validation nécessaire par Thierry A.



Après le stage



Année orientée Pro ou Recherche
● UE communication

● Cours d’option

● Stage plutôt appliqué ou plutôt fondamental
○ que ce soit en laboratoire ou entreprise



Que vous souhaitiez poursuivre en doctorat ou pas votre stage peut faire office de 
pré-embauche

Nous vous ferons passer les offres que nous recevrons via le site web

Candidatures aux bourses de doctorat (dossiers puis auditions) pendant la période 
de stage (probablement juin)   



Recommandations
● Nous prévenir si vous voyez une difficulté ou un problème quelconque

● C’est un parcours de master Rech et Pro mais orienté recherche ET exigeant 
○ Charge de travail importante
○ Multiples projets et TPs 
○ => Ne pas se laisser déborder !!!

 


