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OBJECTIFS 

Le mastère de recherche "Traitement de l'Information et Complexité du Vivant" est un mastère co-diplômé 
avec le master Informatique de l'Université Paris Descartes et ce, depuis sa création en 2006. Il correspond 
à une thématique générique qui s'impose actuellement dans le monde de la recherche car elle participe à la 
création d'approches originales dans le domaine des TIC en décloisonnant les disciplines. Elle apporte une 
double compétence aux étudiants issus du domaine des TIC qui leur permet par cette culture du Traitement 
de l’Information au service du Vivant (au sens large) de mieux s'insérer dans le monde R&D en leur offrant 
de nouvelles opportunités. 

STRUCTURE ET CONTENU 
 
                                                            
   Enseignements magistraux, par MOOC, par visioconférences avec examens sur table, TP, projets, 
exposés   
 
Parcours commun (~100h) 

• UE Signaux et Systèmes aléatoires : Modélisation des Signaux Aléatoires- Complex Dynamical 
Systems- Estimation et Détection   

• UE Traitement statistique des données  : Machine learning : Methods and Applications - Atelier 
R/Python et Applications image-audio-bio 

• UE Compétences Interdisciplinaires : Séminaires Bio & TIC, 3 leçons de 9h  proposées dans une 
liste donnée en début d’année 

• UE Compétences transversales en Ateliers : Méthodologie de la Recherche - Recherche 
Bibliographique -  Cap Emploi R&D 

 
2 options sont proposées :  
 
Option SPI : Son - Perception - Image (~100h)  
Gérée par U2S (Unité Signaux et Systèmes du Département TIC de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis)   
UE Image et Perception  - Image et Segmentation - Imagerie 3D - Analyse de Séquences Vidéo 
UE Audio et Perception - Approches Perceptuelles en Traitement du son - Algorithmes d’Apprentissage et 
Applications Audio 
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Option Biosystémique (~100h) 
 Gérée par le Laboratoire BIMS (Biologie Informatique Mathématique et Statistique de l’Institut Pasteur de 
Tunis)    
UE Modélisation Biologique : Modélisation en Dynamique des Populations - Modélisation en Biologie 
Evolutive 
UE Méthodes en Modélisation : Méthodologie de la Recherche Expérimentale - Systèmes complexes et 
programmation multi-agents - Analyse de Big data et BioInformatique 
 
Stages avec rapport de stage : les stages de mastère TICV ont une durée de 6 mois conformément aux 
textes relatifs au système LMD. Ces stages de recherche peuvent être réalisés en laboratoire de recherche 
ou de manière privilégiée en R&D dans des entreprises, en Tunisie ou à l'étranger. Les étudiants TICV sont 
très appréciés en tant que stagiaires dans différents domaines, allant des domaines purement 
technologiques aux domaines du vivant au sens large. 
Le stage de mastère est clos par la rédaction d'un mémoire et fait l'objet d'une soutenance devant un jury 
d'universitaires et d'industriels/médecins/biologistes, selon le sujet. 
                                                    
 
                                                                 ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
L'objectif de ce mastère est ainsi de former des personnes ayant une double compétence pour qu'elles 
puissent participer au transfert technologique vers les acteurs du développement économique et social du 
domaine des TIC et des sciences du vivant au sens large. En effet, le marché potentiel direct et indirect des 
sciences du vivant est en pleine expansion en Europe, au Japon, aux USA,… selon différentes analyses, ce 
qui a un impact à court terme dans le domaine R&D en Tunisie. Ce savoir-faire  théorique en traitement de 
l'information associé à une culture en Signal, Statistiques, Perception, Image et Vivant et Biosystémique 
permet une montée en compétence R&D. 
Les étudiants de ce mastère pourront poursuivre une thèse en laboratoire de recherche puis intégrer 
l'université ou un centre de recherche mais ils pourront aussi des cellules R&D en entreprise. Cette situation 
est privilégiée pour une meilleure employabilité. 
   
De part l'aspect pluridisciplinaire transversal de la formation, les étudiants diplômés de ce mastère pourront 
s'inscrire en thèse dans différentes disciplines relevant des STIC : Télécommunications, Traitement du 
signal et des images, Electronique et microélectronique, Automatique et informatique industrielle, Systèmes 
électriques, Informatique, Mathématiques Appliquées, Statistiques. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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