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MASTER 2 INFORMATIQUE / STATISTIQUE ET
INFORMATIQUE - IDSM (KHARKIV)

Créé en 2005, le Master IDSM est une formation francoukrainienne en deux ans, menée en coopération avec le
Master Systèmes et Technologies de l’Information de
l'Université Nationale d'Économie de Kharkiv Simon
Kuznets (UNEKh). Il est soutenu par

Lieu de la formation
UNEKh, Kharkiv, Ukraine
(semestre 3)
Université Lyon 2, Campus Porte
des Alpes (semestre 4)

Durée de la formation

Présentation
Créé en 2005, le Master IDSM est une formation franco-ukrainienne en deux
ans, menée en coopération avec le Master Systèmes et Technologies de l’
Information de l'Université Nationale d'Économie de Kharkiv Simon Kuznets
(UNEKh). Il est soutenu par l’Ambassade de France en Ukraine et l’Agence
Universitaire pour la Francophonie (AUF).
Le Master IDSM forme des spécialistes pouvant travailler dans les deux
langues (français et ukrainien), capables de comprendre et de résoudre les
problèmes des entreprises et administrations, en utilisant notamment les
méthodes de l’informatique décisionnelle et de la science des données.

500

Discipline(s)
• Informatique Statistiques

Responsable(s) de la
formation
Jérôme Darmont
Tél : 04 78 77 44 03

Contact secrétariat :

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 4 mois minimum Date de début : à partir d'avril

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de MASTER 1 STATISTIQUE ET
INFORMATIQUE - IDSM (KHARKIV)

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
•
•
•
•
•

Infos clés et site web

Université Lumière Lyon 2
Institut de la Communication
5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron Cedex
Courriel : icom-master1informatique@univ-lyon2.fr

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en Master 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Modélisation UML
Programmation Java, .Net, PHP, Python, R, PL/SQL
Mise en œuvre d’entrepôts de données et requêtes OLAP
Enquêtes, Prévision
Outils de fouille de données

Institut de la communication
https://icom.univ-lyon2.
fr/
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• Langues (Français, Anglais), Communication

connaissances à acquérir
• Génie logiciel et programmation orientée-objet, Gestion de projet
informatique
• Systèmes d'information, Bases de données avancées, Entrepôts de
données et OLAP
• Statistique multidimensionnelle, Statistique exploratoire
• Apprentissage, Fouille de données
• Comptabilité, Droit

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Ingénieurs informatique, chefs de projets, consultants, statisticiens, chargés
puis directeurs d’études (économiques, marketing, biostatistique, gestion de
la santé et de la protection sociale, gestion des risques et de la tarification, ...).
Gestion de la relation-client, responsable de base de données clients...
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