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Responsable de la spécialité : Laurent BOUGRAIN

laurent.bougrain@univ-lorraine.fr

Co-Responsable de la spécialité - site de Metz : Isabelle PECCI

UE fondamentales
Connaissances : extraction, représentation,
ontologies
Visualisation d’informations
Apprentissage numérique
Systèmes complexes adaptatifs
Description et Reconnaissance des formes
Anglais et UE professionnelle

isabelle.pecci@univ-lorraine.fr

La spécialité IPAC vise à familiariser les étudiants avec les méthodes
et techniques de base utilisées en reconnaissance de formes,
représentation et manipulation de connaissances et interaction
humain-machine.

UE optionelles
Communication multimodale
Analyse et indexation de documents multimédia
Web sémantique et raisonnement
Modélisation du comportement et des
interactions sociales
Synthèse, image et géométrie
Modélisation sensorielle
Boucle sensori-motrice et comportements
autonomes
UE parcours RECH autres spécialités

Parcours Professionnel : Interaction Humain-Machine (site de Metz)
Responsable du parcours : Isabelle PECCI

isabelle.pecci@univ-lorraine.fr

Objectifs du parcours IHM

Parcours Recherche : IPAC (site de Nancy)
Responsable du parcours : Laurent BOUGRAIN

laurent.bougrain@univ-lorraine.fr

Objectifs du parcours
Proposer une formation qui permet de concevoir et implémenter des
solutions efficaces dans des domaines d’applications en émergence
ou en expansion (ex. : la fouille de données, la constitution et la mise
en œuvre d’ontologies; la modélisation du comportement humain;
l'apprentissage et la recherche d'informations).

Former des spécialistes également capables de concevoir et d'analyser des modèles
avancés pour la reconnaissance automatique de la parole, pour l'analyse et
l'interprétation de scènes visuelles, pour la visualisation dynamique 3D, pour l'application
des systèmes distribués d’inspiration biologique en reconnaissance des formes et en
robotique autonome.

Former des professionnels capables de concevoir et développer des systèmes
informatiques interactifs par leur compréhension des utilisateurs dans leur diversité
(connaissances des technologies, âge, différences culturelles, langue, etc.) et leur
connaissance des organisations et de leur complexité en perpétuelle évolution.
La conception sera menée avec une démarche "centrée utilisateur" en mettant les
utilisateurs au centre du dispositif.

Organisation du parcours
UE fondamentales

UE optionnelles

Visualisation d’informations et
représentation des connaissances
Librairies de développement d’interfaces

Retour haptique

IHM et domaines d’applications
Développement pour dispositifs mobiles/Web
mobile
Conception et évaluation centrées utilisateur
d’IHM
Accessibilité des IHM et variété humaine
Projet de synthèse

Modèles avancés pour l’évaluation des IHM
Modélisation numérique pour le multimédia

Gestion de projets
Anglais et UE professionnelle

UE parcours PRO autres spécialités

Entrée tactile et grammaire des gestes

Réalité augmentée
Web sémantique et raisonnement
Analyse et indexation de documents multimédias

Note : La formation IHM peut suivie également en alternance (apprentissage et contrat professionnel).

