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Type de programme universitaire : Master                                                
 
Domaine d'études : 058 Programmes et qualifications interdisciplinaires dans les 
domaines des sciences physiques, mathématiques et statistiques 
 
Titre du programme universitaire : Master Mathématiques, Informatique et Statistique Appliquées (MISA). 
 
Durée : 04 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30 crédits ECTS/semestre 
 
Programme accrédité par : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRES) à 
travers la Commission Nationale d’Habilitation qui reçoit toutes les demandes d’habilitation et est chargée d’y formuler 
un avis. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 29 Janvier 2014. 
 
Validité de l'accréditation : De l’année 2014 jusqu’à une durée indéterminée. 

 
OBJECTIFS 

 
Former des cadres avec une double compétence en Informatique et en Statistique, capables de développer et maintenir 
des applications en entreprise. Par ailleurs, ce Master permet à l’étudiant de poursuivre ses études en Doctorat dans le 
même domaine. 

 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
Cette formation est structurée en 4 semestres : S7, S8, S9 et S10 
Les étudiants suivent un programme poussé en informatique, en mathématiques, en statistique, en management, en 
marketing et en comptabilité. Concernant l’informatique, les étudiants suivent des cours sur la théorie des Jeux, Analyse 
d'algorithmes, Vision par Ordinateur / Imagerie médicale, Système d'Information, Introduction NP complétude, 
Traitement de signal, Système distribué et parallèle, Programmation avancée, Système Multi-Agent, Programmation 3D 
en administration systèmes et réseaux, administration de bases de données, multimédia, création de site web et 
également en comptabilité informatisée. 
 
Le contenu du programme Master 2 est le suivant : S7, S8, S9 et S10 
 
Statistiques/Mathématiques 
 

• Théorie des Jeux 
• Analyse d'algorithmes 
• Vision par Ordinateur / Imagerie médicale 
• Système d'Information 
• Introduction NP-complétude 
• Traitement de signal 

Informatique 
 

• Système distribué et parallèle 
• Programmation avancées 
• Système Multi-Agent 
• Programmation 3D 

 
Matières d'ouverture 

• Anglais 
• Analyses financières 

Comme éléments pédagogiques, c’est la Démarche inductive et hypothético-déductive, 
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Méthode de démonstration, de résolution de problème. 
 
Les modes d’évaluation sont les suivants: 
 

• Examen de fin de semestre, contrôle continu, - Contrôle continu 
• Travaux à rendre 
• Contrôle final 
• Soutenance devant les membres de Jury 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

Les diplômés de la MISA sont des ingénieurs polyvalents qui connaissent la quasi-totalité des langages et techniques 
informatiques enseignés durant leur cursus universitaire. Comme exemple, les étudiants maîtrisent des systèmes 
d’exploitation compliqués comme Mandrake, Debian ou Linux Red Hat à part les classiques à savoir Windows /95/98 ou 
XP/2000/Vista/Seven/Windows8. En graphisme et animation, entre autres, ils se sont familiarisés avec Action Script, 
Photoshop. En développement web et logiciel, ils ont acquis de solides connaissances en Visual Basic, C, C++, Java, 
C#,HTML, AJAX, etc. En base de données et modélisation, ils maîtrisent aussi MySQL, PostgreSQL, Merise, UML, 
Poséidon et bien d’autres encore. 
 
Cette formation permet d’orienter l’étudiant vers une activité professionnelle ou de recherche (Ecole Doctorale). Les 
diplômés de la MISA peuvent trouver des postes intéressants dans l’univers de l’informatique et de la gestion 
informatisée. 
 
 Les débouches possibles sont nombreux : Dirigeant d'entreprise, Directeur et Chef de projet informatique Développeur 
d'applications de haut niveau, administrateur Système et Réseau, Spécialiste Multimédia, Ingénieur Statisticien, 
Chercheur en Informatique. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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