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MASTER 2 
Informatique 

Ingénierie des Sciences des Données (ISD) 

 
REFERENCE(S) :  07WD571I   07RD571I   07ID571I   07AD571I 

Alternance et Formation Professionnelle (FP) 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire 2020-2021 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 

 
Responsable pédagogique pour l’alternance 

et la formation continue 
Nadine CULLOT / Tel : 03 80 39 58 85 

nadine.cullot@u-bourgogne.fr 

Secrétariat  
Tél : 03 80 39 37 71 

formation.continue-sctech@u-bourgogne.fr 

OBJECTIFS (DESCRIPTIF DE LA FORMATION) 
La science des données est la discipline qui s'intéresse à la collecte, la préparation, la gestion, l'analyse, 
l'interprétation et la visualisation de grands ensembles de données complexes. Les données sont 
partout, de plus en plus volumineuses et complexes, provenant de sources diverses et issues de 
domaines d'application aussi variés que la biologie, la santé, les sciences sociales ou les processus 
industriels. La disponibilité de ces données, l'amélioration des puissances de calcul et des capacités de 
stockage créent de nouveaux besoins et des applications émergentes qui nécessitent de technologies 
avancées, adaptées pour stocker, analyser, interpréter et extraire de la connaissance. Cette discipline 
a ses racines dans l'intégration des mathématiques et de l'informatique pour créer des systèmes 
intelligents. 
L'objectif du parcours "Ingénierie des Sciences de données" (IGSD) est de former des cadres spécialisés 
dans les applications centrées "données" ayant des compétences fortes allant de la modélisation, au 
traitement des données et à leur interprétation, en s'appuyant sur les technologies avancées de 
l'intelligence artificielle. 
Le parcours IGSD du Master Informatique, comporte une forte compétence "données" en termes de 
gestion avec les aspects modélisation et stockages (bases de données), mais également en termes de 
développement avec l'étude d'architectures à hautes performances, d'intergiciels spécifiques pour les 
données massives, ou d'outils logiciels et de langages dédiés. Ce parcours IGSD est attractif et innovant 
par son contenu riche pour former des cadres ingénieurs spécialistes des "données" et par le 
partenariat avec les entreprises par le biais des contrats de professionnalisation, pour assurer une 
embauche d'étudiants fortement qualifiés. 
Le parcours M2 IGSD intègre des enseignements liés à toute la chaîne de collecte, modélisation et 
stockage, traitement, analyse et interprétation des données, y compris également leur visualisation, 
avec des bases solides en bases de données, et outils et langages de développement. Une importance 
est donnée à la connaissance des métiers, de l'entreprise et au suivi du contrat de professionnalisation 
(15 crédits), et également à la langue anglaise. Une part importante des enseignements est consacrée 
aux travaux pratiques pour la maîtrise de tous les aspects développements liés aux concepts présentés 
en cours et approfondis en travaux dirigés. 

PUBLIC 

mailto:eric.leclercq@u-bourgogne.fr
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Dans le cadre de la formation professionnelle : Accessible aux publics suivants : 
- Salariés (CPF, plan de développement des compétences…) 
- Demandeur d’emploi 
- Financement à titre individuel 

 
En contrat de professionnalisation : Accessible aux publics suivants : 

- Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (26 ans et plus) inscrits au Pôle emploi 
L’inscription à pôle emploi, n’est pas nécessaire pour les personnes : 

- Qui terminent une année de cours dans le cadre de la formation initiale 
- Qui terminent un stage professionnel avant l’entrée en formation 
- Qui terminent un emploi la veille du jour de formation 

Carte de séjour et autorisation de travail obligatoires pour les étrangers. Pour les résidents étrangers, 
il est conseillé d’anticiper les démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir ces documents. 
 
En contrat apprentissage : Non proposé 

PRE-REQUIS 

Le parcours IGSD est accessible aux étudiants issus d’une première année de Master à dominante 
informatique, aux titulaires d’une maîtrise d’informatique et aux étudiants ayant obtenu un diplôme 
européen équivalent dans une spécialité informatique.  
La formation est aussi accessible :  

- Par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) 
- Par validation des études du supérieur (Reconnaissance des diplômes acquis en France ou à 

l’étranger) 
Le diplôme peut être délivré par validation des acquis de l’expérience (VAE) 

FORMATEURS (MODALITES D’ENCADREMENT) 
La formation est dispensée par des enseignants-chercheurs en informatique de l’université de 
Bourgogne et des professionnels des technologies du numériques. 

ORGANISATION DE LA FOMATION 
Rythme et contenu : Voir programme et calendrier 
Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Les supports de cours numérique sont mis à disposition des étudiants dans le cadre de la formation. 
De plus des supports imprimés sont distribués pour certains enseignements  
 
Les méthodes pédagogiques incluent : des travaux pratiques, des études de cas, des exposés 
(synthèses ou retour d’expérience), des séminaires d’entreprises en relation avec les métiers visés. 

MOYENS TECHNIQUES 

Ils correspondent aux moyens techniques mis à disposition durant la formation : stations de travail 
performantes, serveurs de stockage, de bases de données, de calcul, logiciels, vidéoprojecteurs, 
documentation technique, plateforme pédagogique numérique. 

SELECTION PEDAGOGIQUE  
Contacter le secrétariat pédagogique de la formation (indiqué en haut du document) pour connaître le 
lieu de retrait du dossier, les dates de dépôt des candidatures et de notification des résultats ou vérifier 
si l’information est disponible sur :  https://www.u-bourgogne.fr/formation.html 
Contacter le SEFCA pour demander un dossier d’inscription administrative. Ce dossier ne pourra être 
étudié qu’après avoir reçu un accord pédagogique favorable. Il est néanmoins conseillé d’anticiper ces 
démarches le plus tôt possible. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(Uniquement si la formation est proposée en alternance) 

https://www.u-bourgogne.fr/formation.html
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Info disponible en haut du document sous le nom de la formation 
Démarches à valider avant l’inscription administrative au SEFCA (à la maison de l’université) : 
 
- Obtenir un accord de recrutement par une entreprise 
- Faire valider les missions proposées par le responsable pédagogique de la formation  
- Obtenir un avis favorable de la candidature pédagogique 
 
Il est conseillé de rechercher une entreprise sans attendre la réponse de la commission pédagogique 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Les connaissances sont évaluées et les examens se déroulent dans le respect du référentiel commun 
des études L-M-D, adopté par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil 
académique. 

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES 
A l'issue de la formation, les étudiants auront acquis de fortes compétences concernant les systèmes 
d’informations notamment les Bases de données émergentes adaptées pour les données massives, les 
techniques, outils, algorithmes liés à l’analyse de ces données notamment les techniques d’intelligence 
artificielle (Machine Learning, Deep Learning), le développement d’environnement de traitement des 
données (intergiciels, architectures à hautes performances) et la gestion de la sécurité des données.  

Les étudiants auront également acquis des connaissances métiers et des entreprises (notamment par 
l’alternance). 
 
Débouchés 
Le parcours "Ingénierie des Sciences de données" vise à former des cadres spécialisés dans les 
applications centrées "données" ayant des compétences fortes allant de la modélisation, au traitement 
des données et à leur interprétation, en s'appuyant sur les technologies avancées de l'intelligence 
artificielle.  

Les métiers visés sont les métiers du domaine de la science des données comme Data Scientist, Data 
Analyst ou Data Miner, mais également dans le décisionnel (Business Intelligence Manager) et d'une 
façon plus globale des ingénieurs d'études et développement à fortes compétences sur le management 
des données.  

Les entreprises partenaires dans le cadre des contrats de professionnalisation sont garantes de 
l’embauche et des emplois qualifiés dans le domaine du M2. Cela concerne aussi bien des sociétés de 
services numériques (SSN) spécialisées dans le développement des projets informatiques, que de 
grandes sociétés ayant des services informatiques propres. Ce parcours est également une réponse à 
la forte demande de personnes qualifiées du tissu industriel et économique régional, mais également 
national. 

 

 

 

 


