Mention SDI-Metz
Science des Données et de l’Information
Déclinaison messine
http://sdi.metz.centralesupelec.fr
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SDI-Metz : une mention en phase
... avec de nombreuses aspirations et projets professionnels
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SDI-Metz : le machine learning entre maths et info
... au carrefour des mentions IA et SDI-Saclay
Une mention conçue pour développer un savoir-faire en machine learning
(> 50% de TP/projets) et un double profil de compétence math-info :

On the computer science side

On the maths side
Cours
Machine Learning
Statistical models
Statistical Learning Theory
Reinforcement Learning
Sparse Models
Total

Seq
SD9
SD9
SG10
SG11
SG11
SG11
-

ECTS
2.5
4
2
1
1
10.5

Cours
Advanced C++ programming
Deep Learning
Data Science Algorithms
Computational Models for Big Data
Software Application Engineering
GPU Programming
Total

Seq
SD9
SG10
SG10
SD9
SD9
SG11
-

ECTS
2
2
2
2
1.5
1
10.5

On the application side
Cours
End-of-studies project (CEI/PFE)
Natural Language Processing
Image Processing
Sound Processing
Seminars
Total

Seq
SG11
SG10
SG10
-

ECTS
9
2
1
1
0
13
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SDI-Metz : côté mathématiques
. . . des théories modernes, utiles et cohérentes
Apprentissage automatique
L’enjeu de ce cours est de comprendre et manipuler les
concepts et méthodes fondamentaux de l’apprentissage automatique (machine learning) avant d’aller plus loin.

Modèles statistiques 1 et 2
Ce cours traite de l’apport des statistiques à l’apprentissage
automatique, avec ses nombreux concepts, modèles et
méthodes qui sont autant de briques pour construire des
solutions adaptées à la spécificité de chaque problème.

Modèles parcimonieux
Les modèles parcimonieux (sparse models) et le compressed sensing permettent d’extraire de signaux bruts des
représentations expressives très intéressantes pour comprendre les données numériques et les exploiter dans le
cadre de problèmes d’apprentissage.

Théorie de l’apprentissage statistique
Ce cours de nature plus théorique que les autres est une
introduction à la théorie de l’apprentissage statistique,
développement mathématique récent qui tente de répondre
aux questions fondamentales que soulèvent les méthodes
d’apprentissage automatique, comme la quantification de
l’expressivité des espaces d’hypothèse et des capacités de
généralisation des méthodes d’apprentissage.

Apprentissage par renforcement
Apprendre par la récompense et de ses erreurs les stratégies
de décision optimales dans un environnement incertain.
Tel est l’objectif de l’apprentissage par renforcement (reinforcement learning) avec à la clé de nombreux enjeux
industriels, notamment dans le domaine de la robotique et
des véhicules autonomes. Ce cours s’intéressera en particulier aux derniers développements dits du “Deep RL” dans
le prolongement direct du cours d’apprentissage profond.
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SDI-Metz : côté informatique
. . . des compétences prisées et des technologies en plein essor
Programmation avancée en C++

Ingénierie des applications logicielles

Ce cours a pour objectif de donner une expérience solide
de programmation dans un langage qui exige une réelle
compréhension du fonctionnement de l’ordinateur tout en
offrant une grande richesse de paradigmes de programmation et des niveaux de performance inégalés.

L’ingénierie applicative est un domaine en constante
évolution : ce cours s’intéresse aux nouveaux outils et
méthodes qu’ont adoptés les entreprises les plus à la pointe
de l’informatique pour déployer leurs algorithmes de traitement de données sur le cloud et pour développer leurs logiciels de façon plus réactive (devops). Ces technologies sont
ensuite instanciées lors d’un projet d’intégration en SD9.

Apprentissage profond (Deep Learning)
Ce cours fournit une formation solide, théorique comme
pratique, sur les réseaux de neurones profonds. Ce domaine
qui a révolutionné le machine learning et remis à la mode le
terme IA domine l’état de l’art actuel dans des domaines
comme la vision par ordinateur, la reconnaissance de la
parole ou le traitement du langage naturel.

Modèles de calcul du Big Data
L’ère du Big Data a suscité le développement de modèles
de calcul et de stockage distribués, adaptés aux très grands
volumes de données. Ce cours étudie la façon dont ces
modèles, en particulier Spark, permettent aujourd’hui de
traiter de façon transparente une quantité arbitrairement
grande de données.

Algorithmes en science des données
La science des données est composée de domaines
hétéroclites posant des problèmes informatiques originaux : ce cours étudie ainsi les algorithmes sous-jacents à
la recherche d’information, aux systèmes de recommandation, à l’analyse des réseaux sociaux, au traitement de flux
de données ou à la fouille de données. Il propose en outre
la participation à un challenge en science des données.

Programmation GPU
Les processeurs graphiques ou GPU permettent d’exécuter
des calculs numériques beaucoup plus rapidement que
les processeurs classiques et sont devenus incontournables
pour implémenter les algorithmes d’apprentissage, en particulier de Deep Learning. Ce cours donne une introduction
aux concepts et à la programmation des GPU.
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SDI-Metz : côté applications
... des cours d’ouverture sur les grands domaines d’application du ML.

Traitement automatique du langage naturel
Le traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing ou NLP) étudie les problèmes
de traitement de l’information textuelle et linguistique,
comme la traduction et la génération automatique de
textes ou les systèmes de questions/réponse (question answering). Ce domaine a réalisé un énorme bond en avant
grâce à l’apprentissage profond. Ce cours développera
cette approche moderne du NLP en présentant les architectures de réseaux profonds les plus récentes.

Séminaires d’ouverture
Des acteurs de toutes origines (industriels, académiques,
startupers, etc) viendront partager leur point de vue et
leur expérience en abordant des aspects complémentaires
à ceux enseignés dans les cours de la mention, comme les
aspects sociétaux.

Traitement des images
Les problèmes d’analyse du contenu d’images ou de
vidéos comptent d’innombrables applications dans des domaines aussi variés que la robotique, l’imagerie médicale,
l’industrie 4.0, la défense, etc. Ce cours introduit les
notions fondamentales en traitement d’images (modèles
perceptuels, transformations et segmentations) avant de
faire le lien avec les modèles du Deep Learning qui ont
révolutionné ce domaine.

Traitement du son
De même que pour les images, l’inteprétation
et en particulier des signaux de parole est un
complexe. Ce cours aborde les outils d’analyse
et de modélisation des sons avant d’aborder le
de la reconnaissance automatique de la parole.

des sons
problème
spectrale
problème
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SDI-Metz : au delà de CentraleSupélec
... complétez et colorez votre 3A avec nos partenaires.
Des doubles diplômes qui vous permettent de compléter votre formation
scientifique côté math comme côté info,
ou de vous former au management et à l’entrepreneuriat.
Master d’informatique de l’UL :
4 parcours possibles






Master de mathématiques de l’UL :
1 parcours possible



Mathématique Fondamentales et Appliquées

Apprentissage, Vision, Robotique
Optimisation et Algorithmes
Ingénierie des Logiciels
Sécurité de l’Information et des Systèmes

IAE/UL: Double diplôme ingénieur manager


M2 Management des affaires / Entrepreneuriat de
développement d’activités / Management de projets
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SDI-Metz : pourquoi et comment candidater
Vous l’aurez compris, la mention SDI déclinée sur le campus de Metz est une formation à l’intersection des
mathématiques et de l’informatique. L’objectif est de former des ”data scientists” qui soient à la fois précis sur
les fondements mathématiques des méthodes les plus récentes d’apprentissage automatique (les différents modèles
statistiques du machine learning, les modèles neuronaux du deep learning, l’apprentissage par renforcement, etc)
et qui soient en même temps capables d’implémenter efficacement et à grande échelle des solutions informatiques
impliquant ces méthodes (algorithmes optimisés en C++, programmation GPU, Big Data et architectures du cloud,
etc). C’est pourquoi une grande place est laissée à la mise en application de ces savoirs grâce à de nombreux TP,
la participation à un challenge en science des données ainsi qu’un projet d’implémentation de bout en bout d’une
solution data, de la conception d’un algorithme d’apprentissage et son implémentation optimisée en C++, en passant
par son intégration au sein d’une architecture distribuée de traitement de flux de données, jusqu’à son déploiement
opérationnel au sein d’un cloud.
Cette double compétence alliant l’assimilation des théories utiles à la maı̂trise de l’outil informatique est très
recherchée aussi bien dans l’entreprise que dans le milieu académique. Dans l’entreprise, la R&D sur ce sujet
impose d’associer des techniques de pointe avec le souci de valoriser des données et la capacité d’implémenter des
solutions innovantes adaptées aux problèmes spécifiques considérés. Dans le secteur académique, les formations que
nous proposons, avec les masters recherche en mathématique ou en informatique qui leur sont associés, donnent une
préparation scientifique solide à la poursuite d’une thèse dans des domaines aussi bien appliqués que fondamentaux.
Cette nouvelle formation du cursus CentraleSupélec s’appuie sur une longue expérience d’enseignement dans ce domaine, en formation initiale comme en formation continue, expérience qui s’est enrichie au fil des ans de nombreuses
collaborations avec de grands groupes industriels (EDF, Thalès, Total, Orange, AXA, SNCF, Renault, L’Oréal, etc.).
Enfin le campus de Metz est un lieu propice pour réussir sa 3A avec une équipe enseignante disponible ainsi qu’un
cadre de vie agréable à seulement 1H30 en TGV du centre de Paris.
Alors n’hésitez plus, nous vous attendons !
Hervé Frezza-Buet et Frédéric Pennerath, responsables de la mention SDI-Metz

Plus d’information pour candidater à
http://sdi.metz.centralesupelec.fr

8/8

