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statistique, informatique  
et techniques numériques 

(sitn)

Débouchés

Parcours sITN
- ingénieurs en mathématiques appliquées (statisticien, 

numéricien, ingénieur calcul, bio-mathématicien)  
dans les domaines :
> médical et pharmaceutique : établissements 

hospitalo-universitaires, sanofi-pasteur,  
sous-traitants ;

> secteur public : urssaF,  CpaM, instituts 
 de recherches ;

> secteur tertiaire : banques, assurances, enquêtes 
d'opinion et marketing, informatique ;

> secteur industriel : Michelin, total, alcan, Volvo 
trucks, eDF r&D, iFp énergies nouvelles, Véolia eau.

- possibilité de poursuivre en thèse de mathématiques 
appliquées.

Parcours DaTa scIeNce
- Débouchés dans tous les secteurs d'activités intéressés 

par les outils très récents (data mining, big data, 
machine learning, méthodes mathématiques en 
très grande dimension) du traitement des données 
massives :
> marketing ; 
> réseaux sociaux ;
> secteur industriel ;
> médical.

- possibilité de poursuivre en thèse de mathématiques 
appliquées.

sITe D’eNseIgNemeNT 
Campus lyontech la Doua (Villeurbanne)
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coNTacTs
responsables pédagogiques : 
 responsable.m1mathappli@math.univ-lyon1.fr
responsable.sitn@math.univ-lyon1.fr
 responsable.datascience@math.univ-lyon1.fr
scolarité :  
scolarite.mathematiques@univ-lyon1.fr 
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 Le master mathématiques aPPLiquées, 
statistique est une formation en Deux ans 
De niveau bac5+.

La moDéLIsaTIoN maThémaTIque PermeT aujourD’huI 
De résouDre Des ProbLèmes D’uNe graNDe DIversITé, 
aussI bIeN DaNs Le DomaINe De La recherche que De 
L’INDusTrIe. 
Ce master a pour vocation l'acquisition d'un éventail d'outils et de 
méthodes mathématiques déterministes comme stochastiques, en 
faisant appel à des compétences transverses telles que l’informatique 
ou la gestion de projet.
les deux parcours possèdent un tronc commun  
et se différencient par un choix d'options.
la seconde année est proposée en alternance,  
en formation initiale ou en formation continue.

accès
- en première année : licence de mathématiques  

ou diplôme équivalent.
- en deuxième année :  

> les prérequis d'une première année d'un master 
de mathématiques, ou équivalent, sont nécessaires 
pour le parcours sitN.

> les prérequis d'une première année d'un master de 
mathématiques  ou  d'informatique sont nécessaires 
pour le parcours Data science.

objectifs et moyens
- la formation vise à former de futurs ingénieurs ou 

cadres et de futurs doctorants en milieu industriel ou 
dans des laboratoires  
de recherche sur des thèmes appliqués.

- l'étudiant, à travers la conduite de différents projets 
portant sur de grands volumes de données et/ou des 
simulations numériques, sera confronté à l'acquisition 
de méthodes, de connaissances de logiciels, de travail 
en équipe, d'esprit de synthèse pour communiquer et 
rédiger. 

- l'équipe pédagogique est composée d'intervenants 
du monde professionnel et d'enseignants-chercheurs 
impliqués dans de nombreuses collaborations 
industrielles.

- les étudiants ont à disposition une salle informatique, 
des moyens de calcul (cluster) et un espace collaboratif 
de travail (http://forgeim.univ-lyon1.fr)

orgaNIsaTIoN De La formaTIoN
- le master est un diplôme qui se prépare en deux ans après la licence. 
- la première année est commune aux différents parcours du Master. 

il est possible et encouragé d'effectuer un stage de 2 mois en fin de M1.
- la 2ème année est proposée en alternance ou formation continue, 

elle comporte une période de 4 mois minimum de stage obligatoire.

master 1
semesTre 1 semesTre 2
> aNaLyse aPPLIquée eT eDP
> aNaLyse NumérIque eT 

oPTImIsaTIoN
> ProbabILITés
> sTaTIsTIques ParaméTrIques
> LogIcIeLs scIeNTIfIques
> aNgLaIs

> caLcuL scIeNTIfIque
> recherche oPéraTIoNNeLLe
> sérIes chroNoLogIques
> TraITemeNT Du sIgNaL
> Processus sTochasTIques
> ProjeT
> INserTIoN ProfessIoNNeLLe : 

rechercher uN sTage, uN emPLoI
> bases De DoNNées

master 2
semesTre 3 semesTre 4

parcours statistique, informatique et techniques numériques 

> aNaLyse aPPLIquée Des eDP
> DéveLoPPemeNT INformaTIque
> ouTILs maThémaTIques Pour  

La moDéLIsaTIoN
> sTaTIsTIque INféreNTIeLLe
> sTaTIsTIque NoN ParaméTrIque
> moDèLes ProbabILIsTes
> moDèLes De régressIoN
> aNaLyse facTorIeLLe
> aNgLaIs

> machINe LearNINg 
> PLaNs D'exPérIeNces
> moDéLIsaTIoN Des évéNemeNTs 

exTrêmes
> ouTILs sTaTIsTIques avaNcés
> eNquêTes eT soNDages
> DyNamIque De PoPuLaTIoNs
> méThoDes NumérIques Pour  

La DyNamIque Des fLuIDes
> sTage

master 2
semesTre 3 semesTre 4

parcours data science

> DéveLoPPemeNT INformaTIque
> sTaTIsTIque INféreNTIeLLe
> moDèLes graPhIques 

ProbabILIsTes
> moDèLes De régressIoN
> graPhes, comPLexITé, 

combINaToIre
> DaTa vIsuaLIzaTIoN
> cLouD comPuTINg
> aNaLyse facTorIeLLe
> aNgLaIs

> machINe LearNINg 
> DaTa mININg 
> bIg DaTa aNaLyTIcs
> sTage


