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Master 2 

Mathématiques et Applications 
Mathématiques pour l'Informatique Graphique et la Statistique (MIGS)

 
REFERENCE : 07AD534H 

Contrat de Professionnalisation 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 

Année universitaire 2019-2020 

 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
 

Responsables pédagogique 

Samuel HERRMANN / 03 80 39 68 78 

Catherine LABRUERE-CHAZAL / / 03 80 39 50 69 

master-migs@u-bourgogne.fr 

 

Secrétariat du département 

Mylène MONGIN / 03 80 39 58 10 

secretariat.maths@u-bourgogne.fr 

 

Assistante de formation 

Bérangère DUPUY / Tél : 03 80 39 37 71 

berangere.dupuy@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur de formation 

Emmanuel SALEUR / Tél : 03 80 39 38 69 

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION / OBJECTIFS 
L'objectif est de former des cadres de profil « ingénieur mathématicien » présentant une double 

compétence en modélisation mathématique et en informatique scientifique immédiatement 

valorisable au sein d'une entreprise. La formation est axée sur deux domaines d’applications qui sont 

actuellement en fort développement dans l’industrie et le secteur tertiaire : la modélisation 

statistique et l’analyse des données, la modélisation géométrique et la CAO (Conception Assistée par 

Ordinateur). La statistique, la géométrie, ainsi que l’optimisation et l’algorithmique sont au cœur de 

l’enseignement de ce master. 

Les disciplines de mathématiques enseignées sont toutes tournées vers les applications et sont 

incontournables dans les secteurs tertiaires et industriels visés ; elles sont enseignées dans l’esprit 

d’être appliquées. La formation se fait en étroite collaboration avec les milieux professionnels afin de 

permettre une intégration rapide et efficace des diplômés. Une bonne maîtrise des techniques 

informatiques alliée à de solides connaissances en mathématiques et en statistique permettront aux 

jeunes diplômés de s'adapter aux besoins et aux évolutions de nombreux secteurs d'activité. La 

formation en première année reste assez généraliste, évitant une spécialisation trop prématurée 

dont le principal inconvénient à ce niveau est de restreindre  les débouchés possibles. 

 

Les modules comportent tous une part importante de travaux pratiques sur machine afin de 

développer les compétences informatiques des étudiants dans les langages les plus couramment 

utilisés (C, C++, Matlab, Scilab, R, SAS, Python…) mais des langages de plus haut niveau d’abstraction 

pourront aussi être abordés (ocaml, Scala, Julia…) en lien avec des applications modernes en bases de 

données, calcul distribué, etc. Les cours sont complétés par 2 projets personnels permettant de 

développer l’esprit d’initiative, l’autonomie, le travail en équipe ainsi que les qualités rédactionnelles 

et orales de présentation de travaux personnels. 
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PUBLIC 
 Moins de 26 ans 

 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 

 Pour les étrangers, une carte de séjour et une autorisation de travail sont nécessaires pour signer 

un contrat de professionnalisation. Les personnes résidents à l’étranger doivent anticiper 

leurs démarches auprès de l’ambassade de France pour obtenir ces documents. 

DISPOSITIFS 
La formation s’adresse aussi aux salariés : 

 Sur le plan de développement des compétences des salariés 

 Dans le cadre du Compte Personnel de formation (CPF) et CPF de transition professionnelle 

 A titre individuel 

PRE-REQUIS 

De plein droit : aux étudiants titulaires de l’année précendente, de la première année du Master 

Mathématiques et applications de l’Université de Bourgogne, parcours MIGS. 

sur sélection : 

- aux étudiants issus d’une 1re année de Master. 

- aux titulaires d'une maîtrise de mathématiques, de mathématiques appliquées, de génie 

mathématique et informatique.  

- aux élèves d'écoles d'ingénieurs. 

- au titre de la formation continue. 

par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

MODALITES D’ENCADREMENT / FORMATEURS 

La formation est dispensée par des professionnels du secteur privé et enseignant-chercheurs de 

l’Université de Bourgogne dans les domaines de la statistique, la géométrie, ainsi que l’optimisation 

et l’algorithmique. L’intégralité des cours, travaux dirigés et travaux pratiques ainsi que les travaux 

d'études et de recherche sont effectués de mi-septembre à fin mars sous forme d'alternance : 4 

semaines en entreprise / 4 semaines à l'Université de Bourgogne. A partir de début avril jusqu'au 

mois de septembre, les étudiants seront au sein de l'entreprise. Afin que la formation soit la plus 

proche possible du monde industriel, des intervenants extérieurs (CEA, EDF, Médiamétrie, Plateforme 

protéomique Bourgogne-Franche Comté…), notamment des anciens du master, viennent chaque 

année présenter, dans le cadre de conférences, leur métier, les problématiques mathématiques et 

informatiques rencontrées ainsi que les outils utilisés.  

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 Durée de la formation : 328h de cours + 40h d'examen + 160h de travaux d'études et de recherche 

répartis sur 16 semaines de 35h effectuées à l'université de Bourgogne et 36 semaines en entreprise. 

 Lieu de la formation : UFR Sciences et techniques 

MOYENS TECHNIQUES 

Les moyens techniques mis à disposition durant la formation incluent  

Une salle d’enseignement spécifique où auront lieu les travaux dirigés et travaux pratiques, cette 

salle est équipée d'ordinateurs, logiciels, vidéoprojecteur. 

- Accès à la bibliothèque. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Une équipe enseignante dynamique et compétente 



SEFCA : Service commun de Formations Continue et par Alternance - Université de Bourgogne 

N° Siret : 192 112 373 00 589 - Numéro d’organisme de formation : 26.21.P0018.21 

Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX 

Tél : 03.80.39.51.80 - Fax : 03.80.39.51.85  - Courriel : formation.continue@u-bourgogne.fr 

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET PAR ALTERNANCE | Université de BOURGOGNE 

 3/3 F031B 

- Travaux pratiques et projets en lien avec les U.E. proposées 

- Suivi personnalisé des étudiants en entreprise 

- Modules de communication et anglais 

SELECTION PEDAGOGIQUE 
 Dates limites de dépôt des candidatures : 30 juin 2019 

 Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique) : 10 juillet 2019   

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE 
Avant d’être sélectionné 

 Téléchargement du dossier de candidature pédagogique :  

http://blog.u-bourgogne.fr/migs 

 Transmission du dossier de candidature pédagogique à Samuel HERRMANN - samuel.herrmann@u-

bourgogne.fr - 9, allée Alain Savary, 21000 DIJON 

 

Parallèlement à votre démarche de candidature pédagogique 

 Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-bourgogne.fr /  Site formations / 

Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / Téléchargez  votre dossier 

d’inscription administrative 

 Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université 

 Le SEFCA vous transmet un devis, un programme et une convention de formation 

 Admission effective dans la limite de la capacité d’accueil 

  Plus d’info sur : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Inscriptions-.html 

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

Les modalités d’évaluation mises en place par les enseignants incluent 

 Contrôle continu (Travaux pratiques et évaluations intermédiaires) 

 Contrôle terminaux (examens et soutenances de projet) 

 Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université : 

 http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

COMPETENCES ACQUISES 
- Connaissances et techniques pour appréhender différents problèmes de mathématiques 

appliquées :  

Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

Modélisation probabiliste et statistique appliquée, 

Modélisation et calcul géométrique, 

Calcul scientifique et optimisation, 

Algorithmique et programmation 

 

- Communication pour travailler efficacement avec des interlocuteurs différents (chercheurs, 

enseignants, ingénieurs, etc.) en démontrant un niveau d’autonomie et de responsabilité 

appropriés. 
 

- Organisation pour planifier et d’exécuter un projet de recherche significatif, d’investiguer et/ou 

développer des thématiques de spécialistes, démontrant ainsi des connaissances et une 

compréhension critique de ces domaines. Les cours sont complétés par 2 projets personnels 

permettant de développer l’esprit d’initiative, l’autonomie, le travail en équipe ainsi que les 

qualités rédactionnelles et orales de présentation de travaux personnels (en anglais). 

DEBOUCHES 
Les débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) sont essentiellement de deux types. 

- A l'issue de leur formation, les étudiants peuvent s'orienter vers des carrières de cadres de profil « 

ingénieur mathématicien » dans le secteur tertiaire (SSII, grandes entreprises, banques, assurances, 
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agroalimentaire, pharmacie,...) et le secteur industriel.  

- Leur formation peut déboucher sur la préparation d’un doctorat en mathématiques appliquées, 

informatique ou dans un domaine à l’interface des mathématiques et d’une autre discipline. 

Afin que la formation soit la plus proche possible du monde industriel, des intervenants extérieurs 

(CEA, EDF, Médiamétrie, Plateforme protéomique Bourgogne-Franche Comté…), notamment des 

anciens du master, viennent chaque année présenter, dans le cadre de conférences, leur métier, les 

problématiques mathématiques et informatiques rencontrées ainsi que les outils utilisés. 

 

EN SAVOIR PLUS 

http://sefca.u-bourgogne.fr 

 

 

 


