
OBJECTIFS 
L’objectif du Master mention STIC est de former 
des spécialistes de l’informatique, capables de 
prendre en charge la conception et la mise en 
œuvre d’études originales et d’applications 
nouvelles dans tous les domaines où l’informatique 
participe au développement de l’entreprise 
La 1ère année du Master STIC option informatique 
(M1 informatique) est une année 
d’approfondissement des fondements et des outils 
en Informatique. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
Licence d'informatique (ou équivalent). Une 
commission pédagogique ad hoc se prononce sur 
toute demande d’admission dans ce M1 en dehors 
du parcours classique Licence Informatique vers 
Master STIC. 
 
ENSEIGNEMENTS  
Le volume horaire global des enseignements 
(cours, TD, TP) est de 500 heures sur une année 
universitaire. Les modules du M1 informatique 
sont répartis en 10 Unités d’Enseignement (UE) de 
50h chacune. Chaque étudiant doit suivre 8 UE 
obligatoires, ainsi que 2 UE choisies parmi les 5 
UE optionnelles proposées. 
 
PROGRAMME 
Les 5 UE du 1er semestre sont : Algorithmique et 
complexité, Systèmes de gestion de bases de 
données, Systèmes distribués, Codage et 
cryptographie, In-formatique industrielle. 
Parmi les 5 UE du 2 ème semestre, trois sont 
obligatoires :  Réseaux, Traitement d’images, 
Connaissances de l’entreprise et anglais. Les 2 

autres UE sont choisies parmi les cinq UE options : 
Multimédia, Base de données multimédia, 
Systèmes d’information distribués, Synthèse 
d’images, Recherche opérationnelle. 
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
Le contrôle des connaissances est organisé en deux 
sessions pour chacun des deux semestres : 
La première session se déroule pendant la période 
des cours (octobre-juin). Elle prend en compte, 
pour chaque UE, une note d’examen terminal écrit, 
une note de Contrôle Continu (CC) et une note de 
Travaux Pratiques (TP) lorsque l’UE en contient. 
 
La seconde session se déroule en septembre. Elle 
consiste en une épreuve écrite par module. Dans 
cette deuxième session, seule l’épreuve dite 
« examen terminal » est repassée, sous forme 
écrite; les notes de TP de la 1ère session (lorsque 
l’épreuve en contient) sont intégralement reportées 
alors que celle du CC sont ignorées. La note 
obtenue à l’épreuve écrite de septembre constitue à 
elle seule la note de l’examen terminal de module 
pour la seconde session. Le calcul de la nouvelle 
moyenne du module se fera selon l’équation 
suivante : la nouvelle note de l’examen de 
septembre comptera pour deux tiers (2/3) alors que 
la note de TP reportée comptera pour un tiers (1/3). 
Si le module ne dispose pas de note de TP alors 
seul l’examen de septembre comptera comme 
nouvelle moyenne. 
 
Les modalités du contrôle continu, s’il en existe, 
doivent être définies pour chaque module, par le 
responsable de module et en accord avec les 
enseignants intervenant dans l’UE. Le CC peut être 
composé d’une ou plusieurs épreuves. Les 
modalités de CC (y compris la méthode de calcul 
de la note de CC) doivent être définies et 

communiquées aux étudiants au plus tard un mois 
après le début des enseignements de l’UE. 
Aucune note n'est éliminatoire, que ce soit au sein 
d'un module d’enseignement ou pour le calcul de la 
moyenne générale au diplôme. En règle générale 
toutes les épreuves (épreuves pratiques, partiels et 
examens) sont obligatoires. En cas d’absence 
justifiée (certificat médical, décès familial) à une 
épreuve, la note correspondante est zéro et le calcul 
de la note globale de module sera effectué 
(permettant ainsi éventuellement la capitalisation 
du module ou l’obtention de la licence). En cas 
d’absence non justifiée, le candidat sera noté 
comme défaillant et aucun calcul de note ne sera 
fait pour la ou les sessions concernées. En 
particulier, la défaillance à une épreuve pratique 
déclarée comme obligatoire dans une UE sera 
rédhibitoire pour les deux sessions. 
 
Chaque UE est affectée d’une valeur en crédits 
européens (ECTS). Une UE est validée et 
capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise 
lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée 
supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation 
entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée 
permet à l’étudiant d’acquérir les crédits européens 
correspondants. Si les éléments (matières) 
constitutifs des UE non validées ont une valeur en 
Crédits Européen, ils sont également capitalisables 
lorsque les notes obtenues à ces éléments sont 
supérieures ou égales à 10 sur 20. 
 
Une compensation s’effectue au niveau de chaque 
semestre. La note semestrielle est calculée à partir 
de la moyenne des notes des UE du semestre 
affectées des coefficients ECTS. Le semestre est 
validé si la moyenne générale des notes des UE 
pondérées par les coefficients est supérieure ou 
égale à 10 sur 20. La compensation annuelle 
s’effectue par le calcul de la moyenne des deux 
semestres.  



L’obtention du Master 1 STIC parcours 
informatique est subordonnée à l’obtention d’une 
moyenne générale égale ou supérieure à 10. Cette 
moyenne est calculée à partir des notes de UE 
pondérées. Les pondérations des UE correspondent 
à leur crédits ECTS.  
 
ÉTUDIANTS A MI-TEMPS 
 
Les étudiants officiellement inscrits à mi-temps ne 
sont autorisés, sauf dérogation accordée par le 
responsable du Master informatique, à s'inscrire 
qu'à cinq UE au plus pour l'année universitaire. Les 
UE seront choisies en accord avec le responsable 
du Master avant le 31 octobre. 
 
Il n'existe pas de dispense automatique du contrôle 
continu, néanmoins chaque enseignant responsable 
d’une UE peut, en accord avec le responsable du 
Master (M1), prévoir un aménagement et/ou des 
dispositions spéciales pour les étudiants à mi-
temps. Ces modalités devront être précisées avant 
le début de l’unité d’enseignement. 
 
DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES 
 
Les débouchés sont actuellement très nombreux 
pour les jeunes ayant une formation à bac+4 ou 
bac+5. Ils sont également très divers, allant des 
PME/PMI aux multinationales, des secteurs 
d’application les plus divers aux secteurs 
spécifiquement informatiques (sociétés de service 
et constructeurs).  
 
La poursuite d’études est recommandée. Trois 
spécialités professionnelles sont proposées dans le 
département IEM :  
• Bases de Données et Intelligence Artificielle.  
• Vision, Image & Multimédia parcours image 
• Vision, Image &Multimédia parcours multimédia 
ainsi qu’une spécialité recherche : le Master 2 
Image Informatique et Ingénierie, constitué d’un 

tronc commun et de 3 parcours : Electronique, 
Informatique, Imagerie Médicale. 
 
 
SECRETARIAT, CANDIDATURE  
 
Master M1 Informatique 
BP 47870, 21078 DIJON Cedex 
Secrétariat : Christelle Caillot  
Tél : 03 80 39 58 87    
Fax : 03 80 39 68 69 
Courriel : Christelle.Caillot@u-bourgogne.fr 
Adresse : Campus Universitaire, Avenue Savary, 
Bâtiment Sciences de l'Ingénieur (Bureau GR23) 
 
RESPONSABLE DU M1 INFORMATIQUE  
 
Dominique Michelucci  
Tél : 03 80 39 38 85   
Fax : 03 80 39 58 89    
Courriel : Dominique.Michelucci@u-bourgogne.fr 
 
HÉBERGEMENTS, BOURSES  
 
CROUS, 3 rue Docteur Maret, B.P. 450,  
21012 Dijon cedex 
Tél : 03 80 40 40 23 (logement) - 40 25 (bourses) 

 
ACCÈS EN FORMATION CONTINUE  

 
Service de formation continue (SUFCOB) 
Maison de l’Université, Esplanade Erasme,  
BP 27877, 21078 Dijon cedex 
Tél : 03 80 39 51 80     
Fax: 03 80 39 51 85 
Courriel : fcontinu@u-bourgogne.fr  
 
ORGANISATION 
Les cours ont lieu à Dijon. Ils débutent à la mi-
septembre ou fin-septembre. Ils terminent fin juin.  
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Retrouvez toutes ces informations sur 
http://www.u-bourgogne.fr  

Le présent document n'est pas contractuel. 
(Edition 2010) 


