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Advanced databases

Distributed big data 
management

Full Stack Web and Mobile 
programming

Agile software development 
and continuous deployment 
methods

Machine Learning and Deep 
Learning

Applications de l’IA (industrie 
4,0,…)Cloud computing Cybersecurity

VR & AR app development

Ingénierie du
Big Data

Développement 
d’applications

Intelligence 
Artificielle

Conception et 
gestion de projet

Parcours sur 1 an (2ème année du MSc)



BIHAR

• Formation orientée pratique :
• Etude de cas d’usage avec des intervenants industriels

• Projets transversaux : 6 semaines en alternance avec les cours

• Laboratoire d’innovation / plateforme technologique sur l’IA et 

Big Data

• Partenariats internationaux :
• Université de Sienne : double diplomation

• AFRIA (Agence Francophone pour l’IA en Afrique) : projets en cours de montage

• ESATIC (Côte d’Ivoire), ITU (Madagascar) : Campus Associés Numériques

• Google : accès aux spécialisations sur le Cloud + projets en cours de montage



Projets

• IDshoes (recyclage de 
chaussures)

• Deep Bridge (analyse des images 
médicales)

• Agriculture numérique

• Economie circulaire numérique

• Prestations de POC

Reconnaissance de modèles de chaussures 
en vue de leur recyclage



Projets

• IDshoes (recyclage de 
chaussures)

• Deep Bridge (analyse des images 
des scanners)

• Agriculture numérique

• Economie circulaire numérique

• Prestations de POC

Détection des risques des AVC : détection du 
rétrésissement des carotides (sténose carotidienne, 
carotides: artères dans le cou)
Données : CHU de Nice (données anonymisés, 
fichiers DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine), images 3D)



Projets

• IDshoes (recyclage de 
chaussures)

• Deep Bridge (analyse des images 
médicales)

• Agriculture numérique

• Economie circulaire numérique

• Prestations de POC

• Projet en cours de montage avec 
AUF, UEH, ESIH (Haïti) et AFRIA 
sur l’analyse de production / 
récolte / maladies des cultures 
agricoles (mangue et cacao) et 
développement des formations 
spécialisées en agriculture 
numérique

• D’autres projets en cours de 
montage



Projets

• IDshoes (recyclage de 
chaussures)

• Deep Bridge (analyse des images 
médicales)

• Agriculture numérique

• Economie circulaire numérique

• Prestations de POC

• Projet en cours de montage avec 
un groupe industriel en Afrique 
sur le recyclage des déchets, 
traitement des eaux polluées et 
d’autres sujets


