
Département
 d’Informatique

Contact 

Relations Internationales

Université Nice Sophia Antipolis
Département d’informatique, 

28 avenue de Valrose, 06108 Nice Cedex 2. 
Mel: direction@deptinfo.unice.fr

http://deptinfo.unice.fr/

Le département d’informatique a mis en place des structures qui facilitent les échanges 

internationaux tant pour accueillir des étudiants en mobilité que pour favoriser les séjours 

d’études à l’étranger de ses étudiants. Nos partenaires actuels sont : Université de Mannheim 

et Université de Munich, Allemagne; Université de Montréal, Canada; Université de Séville et 

Université de Zaragoza, Espagne; University of Aalborg, Aarhus Universitet et University of 

Copenhagen, Danemark; National and Capodistrian University of Athens et Athens University 

of Economics and Business, Grèce; Università degli studi di Milano, Italie; Université Hassan II de 

Casablanca et Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, Rabat, Maroc; Université Technique 

de Cluj-Napoca et Universitatea Politehnica Din Timisoara, Roumanie; Blekinge Institute of 

Technology, Karlskrona, et University of Umea, Suède.
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Le département d’informatique de la Faculté des Sciences, noyau fondateur de l’enseignement 
de l’informatique à l’UNS, comprend une cinquantaine d’enseignants-chercheurs ou 
enseignants, actifs dans des équipes de recherche associées avec le CNRS ou l’INRIA au sein 
du laboratoire d’Informatique Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis (I3S). 

Pour ses enseignements les plus techniques, il fait appel à des intervenants du monde 
professionnel. Il entretient des relations étroites avec les autres départements d’informatique 
de l’UNS : Polytech’Nice et IUT ; contribue de façon importante à l’enseignement de 
l’informatique dans les autres composantes de la Faculté des Sciences et tisse des liens avec 
d’autres départements : les mathématiques, l’électronique et la biologie. 

Le département d’informatique revendique une approche pédagogique axée sur un objectif 
double : d’abord l’apprentissage de l’informatique en tant que discipline scientifi que, ensuite 
la découverte de l’informatique comme un ensemble de technologies en perpétuelles 
mutations. Ce double objectif est motivé par la diversité des techniques de l’informatique : celles-
ci vont de l’informatique embarquée, mobile, ubiquitaire, haute performance à l’informatique 
de gestion et d’entreprise, en passant par les réseaux de télécommunications, la sécurité et 
les interfaces homme-machine. 

L’objectif de nos formations est de répondre à ces attentes, d’abord au niveau de la 
Licence (Bac+3), puis de manière plus approfondie au niveau d’une large palette de Masters 
(Bac+5) et enfi n par un Doctorat (Bac+8). Ces formations préparent aux métiers comme 
administrateur de bases de données, de systèmes ou de réseaux, aux métiers du web, de 
gestionnaire de parc informatique, développeur, concepteur de logiciels et de réseaux 
informatiques… 

La Licence d’informatique
La Licence mention Informatique est localisée sur le campus de Valrose, à Nice. Il s’agit 
d’un diplôme conçu pour être préparé en trois ans en vue d’acquérir des connaissances 
généralistes préparant principalement à la poursuite d’études en informatique : en Master ou 
en écoles d’ingénieurs. Cette formation propose des connaissances aussi bien scientifi ques 
que technologiques. 

Le diplôme est délivré après obtention de 180 crédits européens (ECTS), chaque Unité 
d’Enseignement Fondamentale ou Optionnelle proposée permettant d’en acquérir. La sortie 
à Bac+3 pourra se faire grâce à un choix d’options à fi nalité pratique, par exemple avec les 
technologies du web, et déboucher sur le monde du travail. Une réorientation est possible 
dès le Bac+2 grâce à l’existence de licences professionnelles proposées par l’IUT de Nice 
Côte d’Azur et co-habilitées avec le département d’informatique. L’admission en Licence 
d’informatique se fait au moyen de l’admission post-bac pour les nouveaux bacheliers, par 
Campus France pour les étudiants étrangers ou éventuellement sur présentation d’un 
dossier examiné par une commission.

Le Master d’informatique
Le Master d’informatique est localisé sur le campus Sophi@Tech, au sein de la technopole de Sophia-
Antipolis. Ce diplôme se prépare en deux ans. Le Master d’informatique est adossé aux laboratoires 
de  recherche (I3S, INRIA) et travaille en relation avec les entreprises de haute technologie de la 
technopole. L’objectif principal du Master est de produire des cadres informaticiens polyvalents car 
formés aux divers domaines comme le développement logiciel, les réseaux et la sécurité, le traitement 
d’images et la vision artifi cielle ou l’ingénierie mathématique. Ce diplôme forme des professionnels 
maîtrisant les technologies d’aujourd’hui et capables d’assimiler celles de demain. Elle habitue 
les étudiants, futurs cadres, au travail collectif, favorise l’esprit d’initiative, l’autonomie, le sens des 
responsabilités pour répondre aux besoins concrets des entreprises. 

Le Master 1 est dispensé en français ou en anglais. Il est validé après l’obtention de 60 crédits européens 
(ECTS). Plusieurs spécialités sont  proposées : 
 - Recherche en Informatique Fondamentale (RIF) ;
 - Informatique : Fondements et Ingénierie (IFI) ;
 - Informatique et Mathématiques Appliqués à la Finance et à l’Assurance (IMAFA) ;
 - Mobiquité, Bases de Données et Intégration de Systèmes (MBDS) ;
 - Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) ;
 - Signal pour la Santé, les Télécommunications, l’Image et le Multimédia (SSTIM) ;
 - Biologie, Informatique et Mathématiques (BIM).
 
Certaines des spécialités du Master 2 offrent un cursus tout ou partie en anglais. Un stage d’une durée 
de cinq mois est obligatoire pour obtenir le diplôme. Le Master 2 est validé par l’obtention de 60 
crédits européens (ECTS), le stage comptant pour moitié. L’admission en première année du Master 
d’informatique est de plein droit pour les étudiants titulaires d’une Licence d’informatique de l’UNS et 
sur dossier pour les étudiants extérieurs. L’admission en seconde année du Master d’informatique se 
fait exclusivement sur dossier. Les étudiants qui ne sont pas originaires de l’Union Européenne doivent 
faire acte de candidature par Campus France.

Le Doctorat en informatique
A l’issue d’un Master 2, les étudiants peuvent se spécialiser et poursuivre leur formation en Doctorat. 
Ils s’inscrivent à l’Ecole Doctorale « Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication ». 
Les plus méritants sont fi nancés pour trois ans jusqu’à l’obtention de leur diplôme (Bac+8).  Ils sont 
intégrés dans une équipe d’un des laboratoires de recherche du campus Sophi@Tech (I3S, INRIA, 
CNRS, Ecole des Mines) ou dans des laboratoires de recherche et développement des entreprises 
de la technopole. Les titulaires d’un Doctorat en informatique exercent dans le privé comme dans le 
public les fonctions d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et d’ingénieurs de recherche. 
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