
Admission

L’accès au M2R IT se fait  de droit  pour  les étudiants 
ayant  validé  leur  M1  Informatique,  M1  Ingénierie 
Mathématique  à  Toulouse  ou  M1  Econométrie  et 
Statistique  de  l’Université  Paul  Sabatier,  leur  M1 
Informatique,  Statistique,  Mathématiques  Appliquées  à 
la Gestion de production de l'Université Toulouse 2 ou 
leur  deuxième  année  (ou  4ème  année)  des  écoles 
d’ingénieurs  co-habilitées.  L’accès  se  fait  sur  dossier 
pour  les  étudiants  ayant  validé  leur  M1  (ou  niveau 
équivalent) dans d’autres établissements.

Inscriptions

Pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire, ou sont déjà 
inscrits,  à  l'Université  Paul  Sabatier  -  Toulouse III,  les 
candidatures pour l'ensemble du Master Informatique de 
l'UPS  se  font  sur  le  site  d'inscription  de  l'Université : 
syspo.ups-tlse.fr.  Dans  le  dossier  à  renvoyer  au 
secrétariat du M2 Recherche I&T, il faut préciser l'ordre 
de préférence sur les parcours.

Les élèves des écoles d'ingénieurs qui  co-habilitent  le 
M2R IT n'ont pas à s'inscrire à l'Université Paul Sabatier.

Contacts

A l'Université Paul Sabatier :

Secr. du M2R IT :
Severine.Tremblai@adm.ups-tlse.fr

Resp. du parcours IAICI : Jerome.Mengin@irit.fr
Resp. du M2R IT : Zoubir.Mammeri@irit.fr

Contacts  dans  les  établissement  co-habilités  pour  le 
parcours IAICI :

ENAC : Nicolas Barnier

ENSEEIHT : Jean-Christophe Buission

INSA Toulouse : Marie-Jo Huguet

ISAE : Christophe Garion

Master 2 Recherche

Formation à la recherche sur 2 semestres,
en vue d'une thèse de doctorat

Un parcours du

M2R Informatique et Télécommunications

de l'Université Paul Sabatier - Toulouse III

www.irit.fr/M2RIT

Co-habilité :

Intelligence  Artifcielle
Intelligence  Collective

Interaction



Domaines de recherches

Les  Unités  d'Enseignement  de  ce  parcours  abordent  les 
concepts et outils permettant de modéliser et de concevoir des 
agents  intelligents  et  des  systèmes  complexes  dans  lesquels 
l'interaction et la coopération entre agents jouent un rôle fon
damental. On y aborde principalement trois grands thèmes : 
l'Intelligence Artificielle, l'Intelligence Collective et l'Interac
tion.

L'Intelligence Artificielle cherche  à donner  à  des  machines 
des capacités leur permettant d'effectuer des tâches ou des ac
tivités réputées  intelligentes  (car  jusqu'à présent uniquement 
réalisées  par  des  humains).  Les  recherches en IA tendent  à 
rendre la machine capable d'acquérir de l'information, de rai
sonner sur une situation statique ou dynamique, de résoudre 
des problèmes combinatoires, de faire un diagnostic, de propo
ser une décision, un plan d'action, d'expliquer et de communi
quer les conclusions qu'elle obtient, de comprendre un texte ou 
un dialogue en langage naturel,  de résumer,  d'apprendre,  de 
découvrir. Même si sur toutes ces questions de grands progrès 
restent certainement à faire, de nombreux résultats ont déjà été 
obtenus montrant qu'au moins, dans une certaine mesure, ce 
programme est réalisable.

Le  champ d'étude  de  l'Intelligence  Collective porte  sur  les 
théories et techniques permettant la réalisation d'une activité 
collective cohérente, pour des agents qui sont par nature auto
nomes et qui poursuivent des objectifs individuels dans un en
vironnement  dont  ils  n'ont  qu'une  perception  partielle.  Les 
êtres multicellulaires simples, les colonies d'insectes sociaux, 
les  sociétés  humaines  :  ces  sources  d'inspiration  montrent 
qu'une forme d'intelligence supérieure peut résulter de l'activi
té corrélée d'entités plus simples. Les concepts d'autonomie, 
d'interaction,  de  dynamique et  d'émergence  sont  de  plus  en 
plus  pris  en  compte  pour  la  spécification  de  ces  systèmes, 
conduisant à des méthodologies de conception spécifiques.*

Dans le domaine de l’Interaction, on s’intéresse à la concep
tion  et  l’évaluation  d’interfaces  hommemachines  avancées, 
pour répondre à des situations interactives complexes (innova
tions  technologiques,  systèmes  ambiants,  déficiences,  grand 
public,…) ou critiques  (pour répondre  par  exemple aux  be
soins du contrôle de trafic aérien, des cockpits interactifs,…).

* Les lignes cidessus sont largement extraites du livret  «L'Intelli
gence Artificielle  mais  enfin  de quoi  s'agitil  ?»,  ouvrage collectif 
dont de nombreux auteurs participent, ou ont participé, aux UEs du 
parcours IAICI  voir irit.fr/LivretIA

Contenu de la formation

Semestre 1 = 8 UEs scientifiques, 20h/3ECTS chaque

+ 1 UE d'Anglais, 3ECTS

+ 1 UE Culture et Communication Scientifique, 3ECTS

Au moins 4 UEs scientifiques sont à choisir  parmi les 
UEs du parcours IAICI ; les 4 autres UEs scientifiques 
peuvent  être  des  UEs  du  parcours,  ou  des  UEs  des 
autres  parcours  du  M2R  IT,  ou  des  UEs  de 
l'établissement d'origine pour les élèves-ingénieurs.

Semestre 2 = stage d'initiation à la recherche, 30ECTS:

❑ au moins 5 mois
❑ en France ou à l'étranger
❑ organisme de recherche, ou
❑ département Recherche et Développement d'une 
entreprise

Les UEs du parcours IAICI :

❑ Systèmes Autonomes Auto-Adaptatifs
❑ Systèmes Coopératifs
❑ Systèmes Multi-Agents
❑ Simulation de Systèmes Complexes
❑ Logique du Premier Ordre et Types de 
Raisonnement
❑ Modèles Logiques d’Agents et de leur Interaction
❑ Représentation et Traitement de l’Incertitude
❑ Ontologies
❑ Planification et Décision
❑ Satisfaction et Optimisation en I.A.
❑ Algorithmes et Modèles probabilistes pour la Bio-
informatique
❑ Traitement Automatique du Langage
❑ Apprentissage
❑ Fondements de l’Interaction et Expérimentation
❑ Génie des Systèmes Interactifs
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