CMI

Optimisation
mathématiques et
algorithmes pour l’aide
à la décision

Vous êtes intéressés par la physique
expérimentale ? Vous voulez maîtriser les
rayonnements sous toutes leurs formes : de la
lumière à la radio-activité ?
Les algorithmes sont aujourd'hui omniprésents dans notre société, que ce soit dans
la vie quotidienne, dans les entreprises ou les administrations. En particulier, les
algorithmes d'optimisation et d'aide à la décision sont centraux, car ils permettent
d'économiser du temps, de l'énergie et des ressources (calcul du meilleur itinéraire,
du meilleur choix de ressources...). Ces enjeux sont cruciaux pour nos sociétés
(transition écologique, réduction de la pollution, organisation des soins,
fonctionnement opérationnel des entreprises). Pour mettre au point ces algorithmes,
l'expert en optimisation doit maîtriser à la fois des techniques de mathématiques,
d'algorithmique et de programmation.

Ce CMI s'appuie sur :
>

les licences de mathématiques et d'informatique (parcours commun Math-Info) ;

>

le master de mathématiques appliquées, statistique (parcours recherche opérationnelle
et aide à la décision) et le master d'informatique (parcours Algorithmes et Modèles).

Rythme de la formation
Le CMI optim est co-habilité par l'UF de Mathématiques et Interactions et l'unité de
formation d'Informatique.
>

5 années (licence + master) réparties en 10 semestres

>

une mobilité internationale de 3 mois minimum (année d'étude, stage...)

>

plus de 10 mois de stages en entreprise et laboratoire

>

de nombreux projets académiques et industriels

Débouchés professionnels
La double compétence en informatique et mathématiques est très recherchée et bien
valorisée, notamment en recherche et développement.

L'expert en optimisation trouve sa place dans de nombreux secteurs :
>

énergie ;

>

logistique et transport ;

>

télécommunications ;

>

santé ;

>

services...

Il intervient sur des thématiques variées telles que :
>

les décisions stratégiques d'investissement ;

>

la planification tactique et opérationnelle des ressources ;

>

la gestion de projet ;

>

la prise de décision dans l'incertain ;

>

l'aide à la décision ;

>

l'algorithmique (calcul haute performance, heuristiques...)...

Les experts en optimisation mathématique sont employés dans :
>

des PME (Mapo Tempo, AtOptima, ...) ;

>

des éditeurs de logiciels (Artelys, Eurodecision, ...) ;

>

des grands groupes (Renault, La Poste) ;

>

la recherche scientifique.

Lieu de la formation
>

Collège Sciences et technologies
Campus Peixotto – Bordes
351, cours de la Libération
33400 Talence

