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Enseignements  du Mastère TICV

Processus et Modélisation  Stochastiques (15h+6)

Théorie de l’Information (15h+6) Séminaires Bio et TIC (15h+6)

Complex Dynamical Systems (15h+6) 3 leçons (15h+6) proposées à chaque rentrée

Intelligence Computationnelle (15h+6) (Imagerie médicale, Approches algébriques, 

Estimation-Détection (15h+6) Séparation de sources,..)

Tronc commun (201h) 

OPTION PCN
Perception et Communications 

Numériques

Approches Perceptuelles en 
Traitement Audio (22,5h+9)

Optimisation  Temps Réel en 
Contexte Non Stationnaire 
(22,5h+9) 

Méthodologie de Recherche 
Expérimentale (15h+6) 

Epidémiologie (15h+6) 

Modélisation des Réseaux de 
Gènes (15h+6) 

•Validation possible de certains modules (note>10)  du tronc commun (fiche à remplir)  
Attention !  On retient la note du module validé dans le calcul de la moyenne du mastère 

OPTION BIOS : 

Biosystémique (105h)

OPTION IV
Image et Vivant

Segmentation et Texture 
(15h+6)

Imagerie 3D  (15h+6) 

Analyse de Séquences Vidéo 
(15h+6) 



Objectifs : présenter aux étudiants 

• des problématiques biologiques au sens large nécessitant une approche 

TIC

• de nouveaux outils mimant le vivant pour la résolution de problèmes 

complexes

• les avancées dans le domaine de la R&D

Intervenants:

•chercheurs dans des laboratoires de recherche nationaux ou 

internationaux,

•Industriels - Etudiants diplômés TICV

Exemple de thèmes :

TIC et BioInformatique - TIC et Environnement - TIC et Santé - TIC et 

Perception

Séminaires BIO et TIC

Horaire fixe pour les séminaires et présence obligatoire :

les vendredis de 18H à 19H30



Profil multidisciplinaire  
de la 7ème promotion 2014/15  
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Profil multidisciplinaire
de la 7ème promotion 2014/15
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Statistiques Promotion 2014/15

 94.5%   des inscrits ont  passé les examens (6% d’abandon)

 61%    ont réussi la partie théorique 

 ?     ont commencé leur stage de mastère

admis 
principale

45%
admis 

rattrapage
16%

Refusés 
39%

Résultats partie théorique 2014/15

3A en cours 
29%

Diplômés
71%

Profil admis partie théorique  
2014/15



Statistiques promotions précédentes  
(ancien régime)

 80%   des inscrits passent les examens 

 65%    réussissent la partie théorique

 50%     soutiennent  leur mémoire

 18 mois  entre date d’inscription 1A et date de

soutenance 

Constatation
-ceux qui assistent jusqu’au bout à tous  les  cours réussissent la 
partie  théorique
- ceux qui sont organisés, réussissent à soutenir leur mémoire 



Emploi du temps TICV

Tronc commun :
 lundi, mardi et jeudi : 18h-19h30
mercredi : 13h30-16h30; 16h45-18h15    
vendredi réservé aux séminaires : 18h-19h30

vendredi 26 sept.  1er séminaire
samedi : 8H30-10H, 10h15-11h45, 13H30-16H30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

13h30-16h30 : TI1/5
Théorie de l’information
S. Zaaibi
Salle :

8h30-11h45 : CDS1/10
Complex Dyn.Sys.  
Amira Kebir
Salle : 

16h30-18h00 : IC1/10
Intelligence Comp.
W. Ayadi
Salle :

13h00-16h00 : 
CDS2/10
Complex Dyn.Sys.  
Amira Kebir
Salle : 

18h00-19h 30: 18h00-19h 30: 18h00-19h30 : 18h00-19h 30: 18h00-19h 30:
Séminaire Bio et TIC  
Salle : 

Emploi du temps du 08/09/2014 au 13/09/2014 



Contrôle de connaissances 

 Examen « classique » de 1h30 ou 2h 
avec démonstrations et interprétations

 Compte rendu de TP + Examen écrit classique 

 1 article relatif à la matière, donné 1 semaine à l’avance et 
examen écrit (calculs, interprétation de courbes,…)

....documents autorisés,

.... Examens faits à la fin d’un module ou en session

2006-2007                                                                                      Mastère      TICV             ENIT /P5



Moyenne

Moyenne Générale

Modules du TC : coeff. 3               Séminaire : coeff. 6
Modules d’option: coeff. 2            Leçons : coeff. 0.5

Attention ! -Examens Séminaires et Leçons non rattrapables

-TP non comptabilisé en session de rattrapage
- une matière validée n’est pas comptabilisée
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Dates à retenir 

• Dates d’examen 
•Examens TC :à préciser
•Examen Options : à préciser
• session de rattrapage : février 2016 

•Réunion d’information Options + remise des choix : Début octobre 2015

•Démarrage des Options : mi-octobre 2015

• Date limite de remise des sujets de Master à la commission du Master : 
mars 2016

• Soutenances des mémoires : 
Attention ! 2 sessions : sept2016  et  mars 2017

• possibilité de PFE extensible en mastère (selon contenu et avis de la 
commission)



Exemples de sujets PCN

Sujet Labo d’accueil Financement 

Evaluation des performances des codes correcteurs 

d’erreur spécifiques de type vidéo dans les réseaux IP

U2S - Sagem Ingénieur Sagem en poste

Etude du rôle de la désinhibition dans la 

synchronisation neuronale et le codage de 

l’information olfactive

LORIA-INRIA Intership INRIA

Adéquation des algorithmes de mesures objectives de 

la qualité de la parole dans les réseaux GSM à la 

langue arabe : de PESQ à P.OLQA 

Tunisiana / U2S Stage Tunisiana

Technique de correction intelligente de fonction de 

transfert acoustique

Signal et communications de l’ENST 

Bretagne / Cabasse Acoustic Center

ENST Bretagne Bourse 

d’alternance

Séparation de source géométrique : applications sur dé 

bruitage des signaux audio

Institute of Communication 

Technologie-Technische Universitat-

Braunshweig-Allemagne

Bourse d’alternance

Mise au point de modèles de vision humaine pour 

l’évaluation de la qualité vidéo dans les systèmes de 

communication

Sagem Software et Technologie Ingénieur Sagem en poste 

Commande interactive d’un mannequin virtuel pour la 

réalisation de taches industrielles

Lab. de simulation Interactive CEA-LIST

Séparation des sources avec contrainte de positivité 

pour l’analyse de données en spectrométrie

Lab. Processus Stochastique et 

Spectres

CEA-LIST

Traitement d’électro-encéphalogrammes pour les 

interfaces cerveau machine

Lab. Processus Ponctuels et Spectres CEA-LIST

Parameterization of spatialized audio textures using 

image representations

U2S Ingénieur en poste



Exemples de sujets IV

Sujet Labo d’accueil Financement 

Développement de descripteurs de points de 

surfaces invariant à la pose et à la résolution 

d’objet articulés : application aux données 

anthropométriques 3- D

U2S Sans financement 

Synthèse de milieux poreux par modèle de 

réaction-diffusion (Turing). Application à l’os 

trabéculaire

Ecole Polytechnique - Univ. 

D’Orléans

Technologue à l’ISET

Contribution à la validation d’approche d’analyse 

d’image s d’os à l’aide d’un pilotage intelligent et 

distribué de programmes

U2S, INRIA Sophia Antipolis Bourse d’alternance

Analyse de texture échographique d’oeil U2S Sans financement 

Les transformations audio-visuelles des textures 

et leur rôle dans la détection des anomalies dans 

le domaine médical

U2S

Corrélation de paramètres de texture 2D sur des 

images numériques haute résolution avec la micro 

architcture 3D réelle obtenue à partir d’images de 

micro tomodensitométrie : application au fémur

U2S, U658 Orléans Projet ANR MIPOMODIM

Paris Descartes

INSERM Orléans

Ecole Polytechnique Paris

Tatouage réflexif pour le renforcement de 

séquences d’images par le son

U2S, CRIP5 Université Paris 

Descartes

Projet ANR WARRIS Paris 

Descartes

Modèle d’indexation pour la manipulation de 

contenus multimédia (vidéos)

Lab. D’Ingénierie de la Connaissance 

Multimédia 

CEA-LIST

Segmentation avancée d’image 3D Lab. Imagerie et Dynamique CEA-LIST



Exemples de sujets BioS

Sujet Labo d’accueil Financement 

Modélisation d’un réacteur biologique : la 

compétition de plusieurs organismes pour des 

ressources multiples

LAMSIN Sans financement

Modélisation statistique des facteurs de 

leishmaniose cutanée

Direction Régionale de la Santé 

Publique, Service Régional des Soins 

de Santé de Base de Kébili

Ingénieur en poste

Impact de la forme de la distribution du temps de 

séjour sur les prédictions des modèles 

stochastiques en épidémiologie

LIVGM Institut Pasteur de Tunis Ingénieur en poste

Mise en place d’un plan hybride d’échantillonnage 

d’expérience pour l’étude de l’impact des eaux 

usées sur la faune bactérienne du sol

LTREU-CERTE

Borj Cédria

Sans financement

Estimation de la force d’infection d’une maladie 

infectieuse à transmission vectorielle par inférence 

bayesienne : application au cas de la 

Leishmaniose cutanée en Tunisie

Labo d’immunopathologie, 

vaccinologie et biologie moléculaire 

(LIVGM)

Institut Pasteur de Tunis

Ingénieur en poste

Développements méthodologiques autour de 

l’analyse de parenté, implémentation dans le 

logiciel FaMoz et test sur des données 

expérimentales

UMR Biogeco, équipe de génétique, 

INRA-Université Bordeaux I Cestas-

France/Tunis

Demande auprès de l’INRA

Bourse d’alternance

Etude de sélection de modèles graphiques 

gaussiens et application sur des données 

génomiques

INRA Bourse INRA

Modélisation statistique de la pharmacocinétique 

et du métabolisme des médicaments chez l’homme

Lab. Processus Stochastique et 

Spectre

CEA



Informations

 Consulter régulièrement  le site de l’ED STI  
www.enit.rnu.tn

 Infos régulières : 
S. Mansouri U2S@enit.rnu.tn
Groupe google ticv1516@googlegroups.com

 Consulter l’affichage au tableau en face du labo U2S
(emplois, changements de salle, dates, etc.)

S. Djaziri-Larbi Responsable Mastère TICV
(U2S-Dpt TIC) 


