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Objectifs de la formation
La stratégie de la formation en «Ingénierie Intelligence Artificielle» (2IA) vise à
englober toutes les techniques, méthodes, outils et langages connus dans ce domaine afin
d’enrichir les compétences de l’ingénieur en mathématiques appliquées et en
informatique. Nous proposons des modules en Informatique (algorithmique, structure des
données, théories de complexité, systèmes distribués, systèmes d’exploitation, etc. ) ,
en Statistiques (probabilités, inférence statistique, analyse des données, statistiques
paramétriques), en Programmation Mathématique (linéaire, non-linéaire, stochastique,
combinatoire), en Apprentissage Automatique (supervisé, non-supervisé, profond), en
Apprentissage Bio-inspirés, en Apprentissage par Multi-agent, etc. En plus, nous
proposons pour chaque module un projet ou mini-projet afin de permettre aux étudiants
de tester leurs compétences théoriques sur des problématiques applicatives dans le
Multimédia Mining, Réseaux sociaux, les Systèmes de Prévisions, les Systèmes de
Recommandations, etc. En parallèle, nous suggérons d’enrichir le parcours de l’élève
ingénieur par des cours en management et en langues et communication.

Compétences majeures à acquérir
À la fin de cette formation, les étudiants seront en mesure de :
• Acquérir la théorie fondamentale de l’apprentissage automatique, à profondeur, parmodèles bio-inspirés et par systèmes multi-agents
• Maitriser les concepts de base de la programmation mathématique et des langages de
développement
• Traduire un problème réel en un problème de modélisation automatique ou bio-inspirés
Choisir le modèle approprié pour résoudre ce problème ainsi que l’algorithme d’optimisation adéquat pour chaque modèle
• Interpréter les résultats de modélisation
• Améliorer la performance de généralisation des modèles d’apprentissage.

Débouchés
Cette formation ouvrira aux étudiants un éventail d’opportunités pour accéder au marché
du travail.
Les ingénieurs issus de cette formation seront armés par de solides connaissances
théoriques et de fortes expériences techniques qui leurs permettront de décrocher des
postes dans de grande entreprises multinationales actives dans le domaine de l’IA.
À l’issue de cette formation, l’ingénieur en Intelligence Artificielle sera doté des compétences afin de créer des programmes informatiques étant capables de raisonner comme
l'homme et qui peuvent répondre à des problèmes complexes dans les secteurs suivants :
les banques, les télécoms, les assurances, les industries (automobile,robotique,…), l’agriculture, les énergies, l’administration et l’e-gouvernement, l’auto-entrepreneuriat, la
biotechnologie, le médical, la météorologie, etc.
L’ingénieur en IA a pour missions principales :
• Participer plus généralement à des projets d’applications en informatique de gestion ou
en informatique scientifique.
• Résoudre des problèmes complexes en matière d’IA (dédoublonnage de fichiers, outil de
fouille et d’analyse de textes, compréhension du langage naturel, etc.).
• Contribuer à la mise en place des systèmes automatiques de détection des pannes pour de
grandes entreprises.
• Développer une coopération entre l’homme et une machine.
• Produire des systèmes performants qui permettent de capter et de décoder des données
non déchiffrables par les autres systèmes…

