Les masters habilités à percevoir la Taxe
Compétences Complémentaires en Informatique (CCI)
Permet d'acquérir les compétences indispensables pour répondre à la demande actuelle des entreprises en
matière d'intégration des méthodes et techniques informatiques dans tous les secteurs de la vie professionnelle.
Cybersécurité
Forme à l'utilisation des techniques mathématiques de la cryptologie et de la sécurité des systèmes
d'information, ainsi qu’aux concepts et techniques informatiques de sécurité réseau et de sécurité multimédia.
Entrepreneuriat numérique (en partenariat avec l’IAE)
Génie Informatique
Forme des ingénieurs logiciel généralistes dans le domaine des applications réparties et interactives à être des
informaticiens appelés à prendre des responsabilités de haut niveau. La spécialité est orientée vers la maîtrise des
méthodes et outils du Génie Informatique, que ce soit ceux en usage dans l’industrie ou ceux plus récemment
développés dans les laboratoires de recherche et en cours de transfert.
Master of Science in Informatics at Grenoble
Après une base d’enseignement commune, propose une spécialisation à choisir parmi 6 domaines : Systèmes
d’information et ingénierie logicielle, Intelligence artificielle et web, Data Science, Graphiques, vision, robotique,
Systèmes embarqués et cyberphysiques, Systèmes distribués et embarqués, Systèmes ubiquitaires et interactifs.
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
Forme des ingénieurs en informatique de gestion et contribue efficacement à des projets diversifiés requérant
des compétences informatiques et managériales :
• Etudes, conception, développement et intégration de systèmes d’information (ingénieur études et
développement, architecte)
• Conseil en systèmes d’information, du côté maîtrise d’œuvre (consultant ERP ou maîtrise d’ouvrage, consultant
fonctionnel, chef de projet).
Operations Research, Combinatorics and Optimization (ORCO)
Forme des futurs ingénieurs spécialistes et décideurs aux fondements et méthodes de la Recherche
Opérationnelle (Programmation mathématique, Théorie des Graphes, Complexité, Programmation Stochastique,
Heuristiques, Algorithmes d’Approximation, etc.) et implémenter les solutions logicielles correspondantes.
Préparation à l’agrégation (Algèbre, Analyse, Modélisation)
Prépare à l’Agrégation externe de mathématiques.
Science in Industrial and Applied Mathématiques (MSIAM)
Forme des spécialistes en modélisation et calcul scientifique, techniques probabilistes et statistiques, traitement
numérique de l'image, interface mathématiques-informatique, capables de prendre en main et de développer des
outils informatiques, et de dialoguer avec les spécialistes des disciplines d'application.
Statistique et sciences de données(SSD)
Forme les futurs statisticiens, experts statistique, biostatisticiens, data analysts, data managers

