
Conditions d’admission en M1

Le Master Traitement du Signal et des Images (TSI) 
s’adresse aux étudiants diplômés d’une licence en 
Sciences : Physique, Mathématiques, Informatique, 
Sciences pour l’Ingénieur ou équivalent en ce qui 
concerne l’accès en M1. La diversité des parcours d’ori-
gine des étudiants est gérée par l’équipe enseignante et 
se traduit en une richesse qui bénéficie aux étudiants. 

L’accès en M2 est lui ouvert aux étudiants de M1 de 
ce même master mais également à d’autres dont 
la formation est en adéquation avec les enseigne-
ments dispensés dans ce M2, des élèves ingénieurs 
de l’Ecole Centrale Marseille, Polytech Marseille ou 
Ecoles Equivalentes ainsi que des étudiants étrangers.
Des étudiants en médecine ayant une forte volonté de 
faire de la recherche et d’acquérir des connaissances 
en traitement des signaux et des images biomédicales 
peuvent demander à intégrer ce master.

leur diversité, allant de la recherche à l’application, 
tout en maîtrisant les outils de développement. Il 
s’appuie sur une formation pluridisciplinaire de très 
haut niveau articulée autour de la physique et des 
mathématiques pour la modélisation, de l’informa-
tique pour le développement d’outils avancés de trai-
tement des signaux et des images, permettant leur 
analyse et interprétation mais également leur synthèse.

Compétences visées

• Parcours Signaux et Images BIOMédicaux (SIBIOM) :

Aider les professionnels du domaine biomédical à inter-
préter et comprendre les phénomènes issus de l’obser-
vation du vivant, grâce à l’utilisation des techniques 
de traitement du signal et des images biomédicales.

• Parcours Interactions Physique-Signaux-Images (IPSI) :

Interpréter et comprendre les phénomènes et 
les signaux aléatoires à l’origine des observa-
tions, grâce à l’interaction des concepts de la Phy-
sique et du traitement du signal et des images.

• Parcours Image, MOdèles et VIsion (IMOVI) :

Développer et intégrer des solutions globales d’ana-
lyse d’images (statiques ou dynamiques) en s’appuyant 
sur une optimisation des moyens logiciels et maté-
riels, tout en incluant des procédés de vision par ordi-
nateur, de synthèse d’images et de réalité virtuelle.

Volume horaire de la formation

• 830h en moyenne sur deux ans
• Projet de Réalisation Technique (PRT) en M1
• Projet de Fin d’Etude (PFE) en M2
• Stage de 4 à 6 mois en entreprise ou en labora-

toire

Régimes d’inscription 

Le master Traitement du Signal et des Images est prévu 
en formation initiale mais aussi éventuellement en for-
mation continue via des contrats de professionnalisation.

Equipe pédagogique

L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire (Informa-
tique et Interactions, Physique, Mathématiques).
Elle fait intervenir des Enseignants-Chercheurs, 
Chercheurs et Ingénieurs de Recherche de la Facul-
té des Sciences mais aussi de la Faculté de Méde-
cine, de l’IUT, de Polytech et de Centrale Marseille.

Objectifs

Le master Traitement du Signal et des Images vise 
à former des concepteurs, des acteurs et des utilisa-
teurs dans les métiers du signal et des images dans 

Les atouts du Master 

• Formation Pluridisciplinaire (Physique, Mathématiques, Informatique, Signal et Image)
• Fortes compétences en Traitement du Signal et des Images dans des domaines variés
• Formation soutenue par l’Institut Marseille Imaging (gratification de projet, de stage, 
  aide à la mobilité internationale,...)  
• Atout précieux dans de nombreux domaines d’applications et recherche  

Débouchés

• Activités :

Recherche et Développement (académique, industriel), Expertise, Services 

• Secteurs :

Biomédical, Santé, Industrie du Numérique, Intégration de Vision, Télécommunications, Aéro-
nautique, Aérospatial, Energétique, Industrie Automobile, Systèmes d’Information Géogra-
phique, Développement Logiciel, Instrumentation, Recherche publique/privée.

• Applications :

Signaux et Images Biomédicaux, Ingénierie de la Santé.
Signaux et Images Sismiques, Radar, Sonar, Télédétection, GPS, Optiques, Communications 
Numériques.
Robotique, Contrôle de Qualité, Contrôle Dimensionnel, Contrôle non destructif. 
Vision par Ordinateur, Images Vidéo, Biométrie, Surveillance, Jeu Vidéo, Synthèse d’Images.
Intelligence Artificielle, Réalité Virtuelle et Augmentée, Modélisation 3D. 
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