
Master Informatique - Parcours : Intelligence 
artificielle distribuée
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Les théories et techniques de l’intelligence artificielle 

distribuée (IAD) permettent le développement des 

machines intelligentes capables de résoudre des 

problèmes complexes et de réaliser des tâches 

complexes au nom des utilisateurs humains de 

manière autonome, soit en agissant seules, soit en 

interagissant avec d’autres machines. Les techniques 

d’IAD contribuent actuellement à divers domaines 

d’application comme la robotique, le commerce 

électronique, l’intelligence ambiante, villes intelligentes, 

internet des objets, la composition des services web, la 

prise de décision distribuée, la simulation sociétale, les 

jeux multi-joueurs, la résolution des disputes en ligne, 

la négociation électronique, le diagnostic médical, la 

gestion des crises, etc

Programme

ORGANISATION

� https://math-info.u-paris.fr/master-informatique/parcours-

intelligence-artificielle-distribuee/

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 1 semestre

 

Admission

PRÉ-REQUIS

Licence d'informatique ou équivalent

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

61%

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)

Contacts
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Gestionnaire administrative

Scolarité Maths Info Master
masters@mi.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Mathématiques et informatique

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui
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