
Programme de la maîtrise d’informatique de l’université de Caen 
http://www.info.unicaen.fr 

 
 

Unité génie logiciel-compilation 

Interprétation-Compilation : 

CM : 21h / TD : 31h  

! Machine virtuelle, Evaluation partielle, Continuations.  
! Analyses : syntaxique et sémantique. Synthèse du code. Logiciels d'aide à la 

compilation.  
! Intégration du code, éditeurs de liens, librairies.  
! "Runtime", gestion dynamique de la mémoire, techniques avancées de codage 

(parallélisme, non-déterminisme).  

Génie logiciel : 

CM : 21h / TD : 31h 

! Différentes formes d'organisation du logiciel.  
! Gestion de projet (cycle de vie du logiciel, dimensionnement, planification, suivi, 

documentation du projet. Techniques de validations et de tests).  
! CLOS, JAVA, Comparaison entre C++, JAVA et CLOS.  

 
Unité logique et programmation logique 

CM : 24h / TD : 36h 

Logique du premier ordre : 

! Syntaxe, sémantique, relation avec la théorie des bases de données.  
! Substitution, filtrage, unification.  
! Déduction : notion de règle d'inférence et de système formel.  
! Automatisation de la preuve, résolution.  
! Applications : bases de données, formalisation et résolution de problèmes.  

Programmation logique : 

! Notion de programme logique.  
! Apprentissage de PROLOG.  
! Applications : graphes, manipulation d'expressions formelles, grammaires à clauses 

définies, résolution de problèmes, Datalog.  
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Unité téléinformatique générale 
 

CM : 21h / TD : 31h 

! Modèle en Couches  
! Couche support (0)  
! Couche physique (1) codage et interfaces.  
! Couche ligne (2). Protocoles orientés caractère. HDLC.  
! Réseaux Locaux d'Entreprises, Réseaux Locaux Industriels.  
! Couche Réseau (3). Réseau X25. Interconnections des réseaux (IP). PPP.  
! Couche transport (4) (TCP, UDP). Relais de trames. La pile IETF, Réseaux ATM.  

Unité méthodes algorithmiques 

CM : 21h / TD : 31h 

! La méthode gloutonne. Exemples.  
! Programmation dynamique, exemples (triangulation d'un polygone, algorithmes de 

plus court chemins de FLOYD et BELLMAN etc.). Comparaison des deux méthodes 
gloutonne et dynamique.  

! La méthode diviser pour régner et introduction à la notion de circuit.  
! Les algorithmes d'approximation dans les problèmes d'optimisation.  
! Les algorithmes probabilistes. Introduction.  

Unité Projet-Stage-Communication-Langue étrangère 

Projet : 

TP : 62h 

Réalisation sur l'ensemble du semestre, d'un projet informatique encadré par un enseignant. 
Analyse, programmation, rapport, soutenance. 

Stage (2 mois): 

Stage en entreprise, d'une durée minimale de 2 mois, ayant lieu entre le 15 Juin et le 15 
Septembre de l'année qui précède l'entrée en Maîtrise ou entre le 1 Juillet et le 15 Septembre 
de l'année de la Maîtrise. L'étudiant, pendant sa durée de stage, est suivi par un enseignant du 
département. 

Communication : 

TD : 26h 

! Communication des questions scientifiques et techniques. Les trois niveaux d'échange: 
physique, logique et sémiologique.  

! Application: construction d'un exposé.  
! Recherche documentaire.  



Langue étrangère (anglais) : 

CM : 13h / TD : 13h 

Compréhension et rédaction de documents en liaison avec informatique. Conversation, 
exposé. 

Unité synthèse d'images 

CM : 21h / TD : 31h 

! Synthèse et transformation des images 2D.  
! Modélisation des objets et visualisation de la scène.  
! Modèles d'éclairement et leurs mises en oeuvre (lancer de rayon, radiosité).  
! Génération de textures et antialiasage 

 
Intelligence artificielle distribuée 

CM : 21h / TD : 31h 

! Les agents (modèles, structures des connaissances des agents, évolution et 
maintenance des connaissances, adaptation à l'environnement et apprentissage, 
architectures des agents).  

! Les sociétés d'agents (structure et organisation des groupes d'agents, coordination, 
coopération, négociation, planification, communication).  

! La communication personne/machine vue comme une communication entre agents. 
Les agents dans Internet.  

Unité Calculabilité et complexité 

CM : 21h / TD : 31h 

Calculabilité : 

! Principaux modèles de calcul (machine de Turing, RAM), notion de machine 
universelle.  

! Indécidabilité du problème de l'arrêt d'une machine.  
! Indécidabilité de quelques autres problèmes, en particulier sur les mots, les 

grammaires et les pavages.  

Complexité : 

! La classe P des problèmes polynomiaux; la notion de réduction polynomiale.  
! La classe NP des problèmes de "vérification polynomiale".  
! Construction de réductions entre problèmes NP (en logique, sur les nombres, sur les 

graphes etc.).  

La notion de NP complétude et la preuve que le problème SAT est NP-complet; les nombreux 
autres problèmes; lien avec l'algorithmique et l'IA. 
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