> PRÉSENTATION FILIÈRES
Présentation de la ﬁlière F1

L’étude des systèmes embarqués est-elle compliquée ?
L’étude des systèmes embarqués n’est pas diﬀicile en soi, comme
s’accordent à le dire de nombreux étudiants. Toutefois, il faut y porter
un minimum d’intérêt et être prêt à s’investir, car les systèmes
embarqués peuvent être assez diﬀiciles à cerner au début.
Pour ce qui est de la ﬁlière F1, les cours qui y sont donnés sont un
prolongement de la première année pour la partie embarquée, et
même si le premier semestre de la deuxième année est assez chargé
en volume horaire, le reste du parcours est assez léger.

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
Les raisons évoquées sont généralement : un fort intérêt pour les
systèmes embarqués, l’envie de comprendre plus profondément le
fonctionnement d’un ordinateur et de faire de la programmation bas
niveau, la réalité virtuelle et la robotique. Il y a toutefois quelques
étudiants qui font ce choix car ils sont peu intéressés par les autres
ﬁlières.

Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
Bien qu’il faille avoir de l’intérêt pour la programmation bas niveau et le
développement en general (C, C++…), la robotique, la réalité virtuelle
et aussi la physique, il est tout aussi important d’aimer manipuler les
systèmes embarqués, comprendre leurs contraintes, et essayer
d’optimiser les solutions qu’on propose.
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> PRÉSENTATION FILIÈRES
Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
●

Modélisation d’une usine (en réalité virtuelle).

●

Implémentation d’un client de messagerie sur une Raspberry
et un¨PC pour communiquer via un serveur externe.

●

Conception d’un robot suiveur de ligne : il s’agit d’un petit
véhicule qui doit suivre une ligne noire le plus vite possible. Il
peut aussi être programmé pour éviter les lignes noires et
foncer sur un obstacle pour faire des combats de véhicule,
dont le but est de pousser le véhicule adverse hors du terrain.

●

Conception de la logique de comportement d’une voiture de
course simulée. Il s’agissait de programmer en C++
diﬀérentes tâches parallélisées de la voiture (par exemple
l’adaptation de la vitesse, la rotation de la roue, l’aﬀichage de
l’interface). Il s’agit d’un projet en binôme avec, à la ﬁn, une
course entre tous les groupes aﬁn de voir laquelle des
voitures est la plus optimisée, le tout simulé sur un
ordinateur.
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> PRÉSENTATION FILIÈRES
Présentation de la ﬁlière F2

Beaucoup de gens pensent que vous ne faites que du code
toute l'année. Est-ce vrai ou étudiez-vous d'autres
domaines ?
La plupart des élèves de cette ﬁlière s’accordent à dire que le code
est un part importante de la formation. Mais ils étudient aussi
beaucoup d’autres domaines comme l’IHM, l’architecture logiciel,
les bases de données, la cybersécurité, la simulation, les réseaux,
les systèmes d’exploitations, la gestion de projets, la modélisation
UML, et d’autres encore. De plus, ils étudient diﬀérents outils
comme Git, Maven ou Gitlab CI/CD, et ont beaucoup de projets
tout au long de l’année.

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
Les raisons sont très diﬀérentes parmi les élèves. Certains veulent
devenir développeur, d’autres n’aiment pas les enseignements
proposés par les autres ﬁlières. Certains veulent apprendre à
mieux coder avec les design patterns, ou tout simplement savoir
mettre en place des tests automatisés ou encore la
documentation.

Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
Il faut beaucoup aimer le développement, que ce soit web ou
logiciel, mais aussi aimer modéliser les systèmes de la vie réelle.
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> PRÉSENTATION FILIÈRES
Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
● Développement d'une simulation gérant des unités qui
recherchent des ressources avec des déplacements aléatoires,
et des chasseurs qui veulent chasser les autres unités. Les
chasseurs meurent s’ils ne tuent pas assez, et quand ils tuent
beaucoup, ils donnent naissance. Une mécanique proche existe
pour les récolteurs.
● Pour le cours de simulation et d'architecture logicielle, il a fallu
faire un jeu avec diﬀérents acteurs ayant des comportements
diﬀérents dictés par des règles prédéﬁnies. En introduisant de
l'aléatoire, les possibilités du jeu deviennent variées et
intéressantes. Il a aussi fallu faire attention à la qualité du code
en implémentant des patrons de conception (la meilleure
solution connue a un problème de conception récurrent) et
utiliser de nouveaux logiciels pour améliorer notre solution.
● Un des TP intéressants de cette année (sur tout le second
semestre en Architecture Logicielle et Qualité) était de réaliser
un système multi-agents dont nous avons nous-même établi
les règles (j'y ai passé plus de temps que sur mon projet de
ZZ2).
● J'ai pu modéliser le problème des tournées de véhicule pour
une entreprise au Brésil aﬁn d'optimiser la récolte dans un
ensemble de puits. La première chose importante était la
logique, le code est venu après.
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Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
● Mon projet, cette année, fut de réaliser un jeu similaire à The
Binding of Isaac, en binôme. On a réalisé un jeu 2D avec la
librairie SFML. Un projet très ambitieux, car on souhaité pouvoir
jouer en multijoueur comme en solo. Au ﬁnal, le jeu est
fonctionnel, mais le multi reste très peu jouable. On a encore
des progrès à faire, mais c’est un bon début.
● L'un des projet que j'ai aimé est celui de SMA, c'est un projet où
on a du développer un système multi-agents. Le choix du projet
et la technologie sont libres. On commence par une phase de
conception où on présente l'analyse et la conception du projet,
puis on passe à la phase de développement où on est obligé
d'utiliser plein d'outils de génie logiciel (git, junit...).
● En ZZ2, j'ai fait un projet orienté RO. Il fallait développer un
algorithme de clustering sur des données génétiques.
En ZZ3, mon stage consistait à travailler sur des simulations de
développement de cellules cancéreuses, et j'ai poursuivi ce
travail sur une thèse.
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> PRÉSENTATION FILIÈRES
Présentation de la ﬁlière F3

Lorsqu'on lit le programme de la F3, on a du mal à cerner
ce qui se fait exactement dans cette ﬁlière et son but.
Pouvez-vous nous éclairer là-dessus ?
Dans l'ensemble, la F3 est un mélange entre la F2 et la F4, mais
orienté vers la F2. Plus précisément, les F3 font du développement
(Android, Web...), mais ils travaillent davantage sur l’algorithme
orienté modèle plutôt que sur le code en lui-même. De plus, ils
apprennent à optimiser des processus, mais aussi à gérer et utiliser
les bases de données.

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
Les élèves ont choisi cette ﬁlière car le code pur y est moins
présent que dans les autres ﬁlières. Les élèves apprennent plutôt à
extraire les données d’un problème et les utiliser aﬁn de créer une
solution optimisée et adaptée.
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Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
Il faut beaucoup aimer le développement informatique, la
programmation linéaire et les bases de données.

Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
● On a par exemple créé une interface et un moteur pour gérer
une usine de construction de pièces.
● Optimiser une supply chain (chaîne logistique). Il a fallu trouver
le bon algorithme pour trouver le temps minimal de service.
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> PRÉSENTATION FILIÈRES
Présentation de la ﬁlière F4

Le programme de la F4 semble regorger de mathématiques
théoriques. Si oui, pourquoi et quel en est l'intérêt ? Si non,
que faites vous alors concrètement en F4 ?
Même s’il y’a de nombreux cours faisant appel aux mathématiques
en F4, il n’y a pas autant de mathématiques théoriques qu’en
prétend la question. Lorsqu’elle est présente, elle permet de poser
les bases nécessaires pour bien aborder la modélisation
mathématique et aussi pour une application informatique future.
Bon nombre de cours qui y sont abordés nécessitent toutefois un
certain socle mathématique, mais rien de très complexe. Il s’agira
de domaines divers tels que les statistiques, la recherche
opérationnelle, la Data Science et le Machine Learning par
exemple.

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
Les raisons sont généralement : la Data Science, le Machine
Learning et le Deep Learning, et la recherche opérationnelle.
Certains aimeraient aussi “utiliser l’informatique comme outil de
résolution numérique des systèmes d’équations”.

Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
Il est plutôt conseillé d’aimer le calcul numérique et la recherche
opérationnelle, mais aussi les bases de données.
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Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
●

Création d’une intelligence artiﬁcielle qui détermine s’il y’a
un volcan ou non sur une zone géographique.

●

Création d’un site permettant de consulter les cours,
professeurs, ﬁlières… de l’ISIMA. Il fallait d’abord créer la
base de données, puis créer un site pour la
consulter/modiﬁer.

●

Pour éviter le gaspillage des morceaux de viande vendus
dans des emballages sous vide, il est important de pouvoir
prédire leur oxydation. De nombreux chercheurs ont
découvert de nombreuses réactions chimiques qui ont lieu
dans la viande rouge. Grâce à la cinétique chimique, ces
réactions engendrent des équations diﬀérentielles associées
aux diﬀérents composés chimiques présents dans les
réactions, dont le dioxygène. Celui-ci est également présent
dans l'équation de diﬀusion. Mon projet de 2e année et mon
stage ont pour but de résoudre le système issu de toutes ces
équations et de décrire le comportement des composés
chimiques au cours du temps.
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Présentation de la ﬁlière F5

L'étude des domaines de la cybersécurité et du réseau
sont-ils diﬀiciles à appréhender ?
Les élèves de cette ﬁlière précisent que la diﬀiculté dépend tout
d’abord des connaissances de chacun, mais aussi que
l’apprentissage est incrémental. Autrement dit, les cours de ZZ2
servent à approfondir ce qu’on a vu en ZZ1. De plus, ils sont tous
d’accord pour dire que la diﬀiculté de ces matières n’est pas
insurmontable, si on intéresse un minimum et qu’on est curieux.

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
Les élèves ont choisi cette ﬁlière principalement pour la partie
sécurité, qui est de plus en plus présente et très recherchée dans le
monde de l’entreprise. De plus, cette ﬁlière est la seule à donner
une certiﬁcation en plus du diplôme d’ingénieur à la sortie de l’
école.

Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
Il faut aimer le réseaux et la cybersécurité (forcément). Plus
sérieusement, il faut aimer expérimenter et bidouiller les
ordinateurs. Certains TP se feront en concurrence avec les autres,
donc il faut aimer la compétition. Le réseau prend une grosse
partie du temps, il faut donc vraiment apprécier cette discipline. Et
ﬁnalement, il faut aimer apprendre en permanence, car en
cybersécurité c'est le jeu du chat et de la souris, les failles ne
cessent de tomber.
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Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
● En ZZ2 j'ai fait un projet sur une box Internet avec ﬁltrage
intégré, le but était de faire une sorte de contrôle parental et de
ﬁltrer tout ce qui entre/sort. C’était très orienté réseau (routage,
proxy) et système (scripts bash, VM), avec tout de même une
part de sécurité non négligeable (Firewall, proxy, iptable). Il y a
beaucoup de liberté sur les projets, Cheminat et Tilmant sont
très cools tant que le projet a un intérêt pédagogique. Si vous
n’avez pas d'idée ils vous proposeront des projets intéressants,
et si vous en avez une vous aurez l'occasion d'en faire un projet !
Sinon, en terme de projet sous forme de TP/TD, on trouve de la
crypto que j'ai bien aimé (pas toujours évident mais intéressant),
mais aussi du forensic (l'art de faire des cyber-enquêtes,
vraiment très cool !), et pleins d'autres.
● Mes projets sont plutôt centrés sur du développement, mais
pour se faire une idée de ce qu'on peut faire en F5 on a eu des
TP en sécurité IOT. On a fait des CTF où un arduino envoyait des
messages pour allumer une diode et on devait « hacker » la
communication pour arriver à faire clignoter la diode quand on
le voulait.
● Projet de 2e année : j'ai réalisé un virus qui permet de prendre le
contrôle à distance d'une machine infectée
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Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
● Ce n'est pas un projet mais le contenu d'un cours : le PenTest
(test d'intrusion). L'intervenant met une machine sur le réseau. Il
faut la trouver, puis essayer d'exploiter toutes les failles
possibles.
Le cours fonctionnait comme ça, et l'examen aussi. Chaque
faille exploitée rapportait des points.
● L'évaluation du cours de sécurité IOT est intéressante : on en
tous en binôme dans la salle, en compétition pour essayer de
“hacker” le plus vite possible les challenges soumis par les
professeurs. Plus on est rapide, plus on gagne de points. C'est
pas vraiment un projet en soi, mais les séances préparatoires
nous permettent de savoir ce qu'on devra faire et donc de
préparer de notre propre chef des programmes (en Python par
exemple) pour automatiser les manipulations le jour du
challenge et aller encore plus vite.
● Étude du protocole Bluetooth et de sa sécurité.
Cela implique le test de diﬀérentes failles existantes sur
diﬀérents équipements Bluetooth.
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Présentation de la ﬁlière FI
Nous n’avons eu qu’une seule participation pour cette ﬁlière, nous vous
proposons donc les réponses telles quelles.

Quel a été pour vous l'apport du semestre de cours à
l'étranger ?
« Ouverture sur le monde, une approche diﬀérente des cours,
English improvement, très fun. »

Pourquoi avoir choisi cette ﬁlière ?
« Je voulais suivre un parcours double diplômant et faire un séjour
en Asie, du coup c'était parfait pour moi. »

Que faut-il aimer si on veut prendre plaisir aux
enseignements de votre ﬁlière ?
« Il faut s'intéresser à tous les domaines de l'informatique et
[aimer] avoir tous ses cours en anglais. »

Pouvez-vous nous présenter un de vos projets en quelques
lignes aﬁn que les étudiants se fassent une idée concrète
de ce qu’ils vont faire ?
« Plutôt qu'un projet, je dirais que lors de la deuxième année (à
HIT) les cours était vraiment centrés sur l'aspect Software
Engineering, tandis que la troisième année (à l'ISIMA) est plus
généraliste et touche des domaines de toutes les ﬁlières. »
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