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UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4467

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1550

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : MATHEMATIQUES, TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET
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 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
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Profil 

 

2nd degré Mathématiques MIIS 

 
Mathématiques,  traitement de 
l’information et programmation 

pour le WEB. 
 

 
RENTREE 2020 

 
ENSEIGNEMENTS :  
 

1- Fournir aux étudiants les bases mathématiques du traitement de l’information et de 
l’informatique pour le multimédia. Connaitre les outils mathématiques nécessaires à l’analyse 
des images et de leurs traitements. 

2- Initier les étudiants aux bases de l’algorithmique (analyser des problèmes simples, construire 
des algorithmes et simuler leur déroulement) . 

3- Il est souhaitable que le candidat connaisse les langages standards du web permettant de créer 
des sites dynamiques php ainsi que les langages standards du web (html-css). 

- Langage python, php ou javascript. 

- Introduction à la conception objets et l'application dans le domaine du multimédia. 

- Gestion de bases de données mySql souhaitable : Analyser les besoins et modéliser les 
données d’un système d’information. 

 
 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
Projets tutorés, Suivi de stage, Modules transversaux. 

COMPETENCES :  
Mathématiques pour le multimédia, Algorithmique, Traitement de l’information :  

- Trigonométrie, exponentielle, logarithme. Suites et séries. Prédicats, calcul des propositions, 
raisonnement arithmétique. Calcul matriciel. Transformations géométriques du plan et de 
l’espace.  

- Variables, représentation des données. Programmation structurée et fonctions. 
- Langages de programmation pour le web. 
- Introduction à la théorie de l’information.  
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Eventuellement : Modes de représentation de l’information : temporel, fréquentiel. Traitement 
numérique de l’information ( son-video ), diffusion, stockage et connaissance de la numérisation.  

Caractéristiques des images fixes et structure des fichiers informatiques associés, techniques de 
compression et de codage d’images. 

 
DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 
 
Département Métiers du multimédia et de l’Internet, IUT de Rouen – Site d’Elbeuf 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Florian JOETZJER Fonction : Chef du Département MMI 

florian.joetzjer@univ-rouen.fr  

Tél : 02.32.96.10.39 
  

 

 
 


