
         CONTACTS 

 

Responsables du diplôme: 

1ère année 

El-Bay BOURENNANE 

03 80 39 59 99 / ebourenn@u-bourgogne.fr 

 

2ème année 

Johel MITERAN (Parcours Image-Vision) 

03 80 39 68 55 / johel.miteran@u-bourgogne.fr 

 

Hatem BOULAHDOUR (Parcours Imagerie Médicale) 

03 81 66 80 83 / hatem.boulahdour@univ-fcomte.fr 

 

David FOFI (Parcours Computer Vision) 

03 81 66 80 83 / david.fofi@u-bourgogne.fr 

 

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE  (DIJON): 

Delphine CHABANNE (M1) - Véronique MAGNIN (M2)  

Tél : 03 80 39 58 87/59 87 

depiem@u-bourgogne.fr 

 

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE  (LE CREUSOT): 

Herma ADEMA LABILLE 

Tél : 03 85 77 00 72 

herma.adema-labille@u-bourgogne.fr 

 

U.F.R. Sciences et Techniques  

9, avenue Alain Savary BP 47870  

21078 DIJON Cedex 
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Master 1 Electronique, Signal, Image 

Master 2 Image-Vision 

Master 2 Imagerie Médicale 

Master 2 Computer Vision 

 Mention Traitement du Signal  
et des Images 



M1 Electronique, Signal, Image  

M2 Image-Vision, M2 Imagerie Médicale, M2 Computer Vision 

                      OBJECTIF 

Le master TSI : Image Vision, Imagerie médicale, et Computer 
Vision, s’inscrit dans le cadre du schéma général des formations 
professionnalisantes de l’université de Bourgogne, en délivrant 
un diplôme de niveau d’ingénieur BAC + 5. Pour la partie 
francophone, la première année du master TSI (M1) est 
commune avec la première année du master EEA. Ainsi, les 
étudiants peuvent acquérir un socle commun de connaissances 
en traitement du signal, électronique, reconnaissance de formes, 
bases de la programmation, microprocesseurs, anglais, bases de 
l’automatique, avant de choisir définitivement leur spécialité au 
niveau du M2. 

Ce master vise à donner aux étudiants la formation nécessaire 
pour être rapidement opérationnels dans le monde industriel au 
niveau ingénieur dans les métiers liés à la vision, au traitement 
d’images, la biométrie, le traitement d’images médicales. Elle se 
caractérise par un large spectre de compétences acquises qui 
peut s’étendre des mathématiques appliquées au traitement du 
signal à la vision industrielle appliquée à l’agronomie et 
l’agroalimentaire, la sécurité, le domaine médical, suivant le 
parcours choisi par les étudiants. 

Les enseignements du parcours Image-Vision sont en français et 
à Dijon. Le parcours Imagerie médicale est en français et réparti 
entre Dijon et Besançon. Le parcours Computer Vision est en 
anglais et est situé au Creusot. 

Formation ouverte aux contrats de professionnalisation. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
 

Les débouchés du diplôme sont nombreux et se situent en particulier 
au sein des sociétés de service et d’ingénierie, dans la recherche  
et développement en vision, imagerie médicale. Les entreprises 
susceptibles d’être intéressées par nos diplômes peuvent être PME/
PMI du tissu économique régional, national ou international, ainsi que  
les grands groupes tel que Thalès, Philips, SNCF, CNES, CEA, etc.  
Les diplômes du master TSI peuvent également prétendre à des 
emplois d’ingénieurs de recherche dans les laboratoires universitaires 
mais aussi dans les laboratoires R&D des grands groupes. ADMISSION  

◼ Accès en M1 
Etudiants ayant validé une L3 dans le domaine  
de l’électronique, traitement du signal et des images, 
informatique, informatique industrielle. 

◼ Accès en M2 
Etudiants ayant validé un M1 dans le domaine  
de l’électronique, traitement du signal et des images, 
informatique, informatique industrielle, ou une formation  
en médecine pour le parcours imagerie médicale. 

COMPÉTENCES ACQUISES 

◼  A l’issue de la formation 
Analyse et conception de systèmes pour le traitement du signal, 
de l’image, ou de données multimodales complexes, 
reconnaissance de formes, vidéo-assistance, imagerie médicale, 
analyse et conception de la partie vision de systèmes robotiques 
(robots autonomes, intelligents, modulaires, coopératifs), analyse 
et conception de systèmes de vision artificielle (numérisation, 
acquisition, interprétation, détection de défaut), électronique 
numérique. 

◼  A l’issue des deux années de formation 
Les enseignements de ce master TSI visent à donner aux étudiants 
la formation nécessaire pour définir les méthodes, les moyens 
d'études et de conception et leur mise en œuvre, concevoir des 
solutions, des évolutions techniques, technologiques et étudier les 
caractéristiques et contraintes du projet dans les domaines du 
traitement de l’image, de la vision industrielle et de l’imagerie 
médicale. 

                 ORGANISATION 

◼ Cours : septembre à mi-mars  

◼ Stage : à partir de mi-mars jusqu’à mi-septembre (minimum de 14 
semaines et maximum 6 mois) 

◼ Soutenance du mémoire de stage : juillet ou septembre  


