
Bienvenue  

A l’Université de Nice Sophia 

Antipolis 

 
Depuis ESPRIT Tunis  

 

Depuis UFE Le Caire … 



Master IFI IAM 
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 Qu’est-ce que l’Université de Nice Sophia Antipolis ? 

 Qu’est-ce que Sophia Antipolis ? 

 Qu’est-ce que Polytech’Nice Sophia Antipolis ? 

 Qu’est-ce que le Master IFI ? 

 Qu’est-ce que le parcours IAM ? 

 Où sont les entreprises pour les stages ?  

 Où sont les laboratoires de recherche pour les stages ?  

 Site Web pour la formation IFI IAM délocalisée 

 Les amis de IAM 

 

http://nyx.unice.fr/wikifarm/iam-ami/


L’environnement informatique de l’UNS  
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 Ici comme si vous étiez à Sophia Antipolis … 

 Configuration de vos portables 

 VPN indispensable 

 Utilisation à prévoir sur Linux / Windows 

 Configuration de votre environnement à l’UNS accessible 
à distance : 

 Compte à ouvrir avec votre carte d’étudiant  

 Espace Numérique de Travail (accès aux informations UNS)  

 Bureau Virtuel (mail, partage documents, …) 

 Emploi du Temps (diffusion des notes, gestion des absences,) 

 Configuration à prévoir pour le suivi PFE à distance 
(contact technicien esprit, voir avec Hassen) 

http://ent.unice.fr/
https://bv.unr-paca.fr/
http://edt.polytech.unice.fr/


Inscription Master IFI 

 A faire rapidement ! 

 Procédure sur le Web 

 Frais : droits d’inscription + sécurité sociale étudiante 

 http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription  
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http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription
http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription
http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription


Calendrier de l’Année 2013-2014 
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Fonctionnement des Cours 
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 Modalité d’enseignement : 

 Modules longs / courts, 2/4 ECTS, 8 et 16 semaines  

 Cours sur place par un intervenant de l’UNS 

 Cours en visio par un intervenant de l’UNS 

 Cours sur place par un intervenant d’ESPRIT 

 Les modules ont un référent local / un référent UNS (vos 

interlocuteurs)  

 Les modalités d’examen sont : 

 2 min pour module court, 3 min pour module long 

 QCM, TP à rend 



PFE : Projet de fin d’Etude 
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 Durée : semestre d’octobre à début mars  

 Moyenne 2 jour par semaine (avec 2 périodes bloquées de 3 

semaines)  

 En groupe de 3 ou 4 pour des PFE d’ingénieur ou 1 pour 

des PFEs recherche  

 Validation du sujet IAM  

 Tentative de double encadrement enseignants Tunis/Nice 

sur les PFE pour les étudiants de Tunis 

 

 Les sujets seront diffusés après Lundi 23 septembre 

 Vous recevrez le lien du site pour vos choix  

 



PFE : Projet de fin d’Etude 
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 Nouvellement : Plateforme accessible à distance pour le 

développement des projets (suivi de projet, gestion de 

code source, intégration continue, planification de tâche, 

méthode agile – scrum…)  

 

 Responsable: Sébastien Mosser 

 



Stage 
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 Durée : 5 à 6 mois  

 Lieu : en France (sauf cas de force majeure)  

 Encadrement pédagogique par un Enseignant Chercheur 

de l’UNS (dit tuteur)  

 Encadrement technique par un référent dans l’entreprise 

(dit encadreur) 

 Deux types : recherche (en laboratoire de recherche 

pour poursuite potentielle en thèse) / ingénierie 

 Validation du sujet IAM  

 Responsable Hélène Collavizza (remplacement à venir)   

 



Sérieux de rigueur 
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 Attention Plagiat lourdement sanctionné (avec mise en œuvre 

d’outils automatiques) 

 

 La qualité de votre travail et de vos résultats permettra à vos 

cadets d’intégrer plus nombreux le Master 

 

 Mode d’évaluation à distance à définir pour garantir une 

équivalence parfaite entre les populations de tous les sites 

 

 S’il y a un quelconque problème « d’échanges d’informations » 

sur des évaluations individuelles,  les conséquences devront 

être exemplaires 


