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Conseil d’administration de l’Institut Polytechnique de Paris  
17 décembre 2019 

 

Pièce n°5 

 

Présentation de l’offre de masters 2020/2021 et tarifs   

(Délibération) 

1. Présentation de l’offre de formation de master de l’Institut Polytechnique 
de Paris 

Afin de proposer une offre de formation articulée au bénéfice d’un doctorat au meilleur niveau 
international, IP Paris a construit, en parallèle des formations dispensées par ses écoles-membres 
(Bachelor of Science, cycles ingénieur, Master of Science and Technology, Mastères spécialisés) 

des parcours de formation orientés vers la recherche, de niveau post-licence, destinée à des 
étudiants à haut potentiel capables de relever les défis scientifiques de demain et d’exercer des 

responsabilités au service de la société, dans le monde académique ou l’entreprise. Cette offre vise à 
positionner IP Paris favorablement dans une compétition internationale pour recruter les meilleurs 
doctorants, compétition qui s’exerce dès le recrutement en Master.  

IP Paris développe notamment des programmes de PhDTrack, formations personnalisables, 

compatibles avec le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de Master et de Doctorat, en capitalisant sur son expérience d’enseignement des sciences 
fondamentales, des sciences de l’ingénieur, des sciences économiques et sociales, sa culture de 

l’interdisciplinarité et de l’innovation. Ce type de formation est conçu pour permettre à des 
étudiants qui envisagent de préparer un doctorat de s’élever au meilleur niveau scientifique et 

technologique en suivant un parcours dédié, faisant une place précoce et importante à l’expérience 
de recherche. 

Cette offre de formations sera par ailleurs complétée, dès septembre 2021, par des Masters of 
Science and Technology, formations en deux ans de niveau Master à visée professionnelle, plus 

spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des entreprises et de la société avec une 
ouverture sur l’entrepreneuriat. La construction de cette offre s’appuiera sur l’offre actuelle de 
l’Ecole polytechnique (8 programmes à ce jour) et sera complétée en favorisant la complémentarité 

et l’adéquation avec les besoins économiques. 

IP Paris a présenté une demande d’accréditation (quinquennal 2020-2024) pour un ensemble de 

mentions de Master couvrant ses champs de compétence. Certaines mentions seront en co-
accréditations avec un autre établissement d’Île de France.  
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Les Mentions pour lesquelles IP Paris a sollicité une accréditation en propre sont les suivantes : 

- Biologie Santé  

- Chimie 
- Economie 

- Energie 

- Ingénierie de l’information et des communications 
- Informatique 

- Innovation Entreprise Société 

- Mathématiques appliquées, Statistique 

- Mécanique 
- Physique 

Les Mentions pour lesquelles pour lesquelles est demandée une co-accréditation : 

- Design (avec l’Université Paris-Saclay et l’Ecole Nationale Supérieure de Création 
Industrielle) 

- Ingénierie Nucléaire (avec l’Université Paris-Saclay, l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées et l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) 

- Mathématiques et applications (avec l’Université Paris-Saclay) 

- Sociologie (avec l’Université Paris-Saclay) 
- Transport-Mobilité-Réseaux (avec l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, l’Ecole 

Nationale Supérieure des Mines de Paris, L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et 
l'Université Paris-Est Créteil) 

L’offre de formation de l’Institut Polytechnique de Paris s’inscrit pleinement dans sa stratégie et 
politique de recherche, qui s’articule autour de dix domaines prioritaires relevant de cinq enjeux 

sociétaux : 

1. Energie et Changement Climatique  : deux domaines prioritaires Environnement & 

Climat ;  Énergie 
2. Numérique : trois domaines prioritaires Intelligence Artificielle & Science des Données ;  

Réseaux & Internet des Objets ;  Simulation Numérique 

3. Sécurité : un domaine prioritaire Cybersécurité 
4. Technologie : trois domaines prioritaires Technologies Quantiques ; Matériaux Innovants & 

Nanotech ; Les Plasmas & Leurs Utilisations 
5. Santé : un domaine prioritaire Ingénierie Biomédicale 

Les mentions de Master pour lesquels l’accréditation a été demandée couvrent l’ensemble des 

champs disciplinaires dont relève la Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris. Notamment, 
chaque domaine prioritaire de recherche s’appuie sur une ou plusieurs mentions de Master, voire est 

en parfaite correspondance avec un parcours de Master (e.g., Cybersécurité ou Energie). Les PhD 
Tracks seront proposés en cohérence avec cette stratégie de recherche. 

En novembre 2019, le HCERES a émis un avis favorable sur l’ensemble des mentions pour ces 
demandes d’accréditation. 
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2. Evolution de l’offre de formations masters de l’Institut Polytechnique de 
Paris 

En comparaison avec les mentions de Master pour lesquelles IP Paris est co-accrédité pour l’année 

universitaire 2019-2020, et qui se situe dans la continuité de l’offre de masters conçue dans le cadre 
de l’Université Paris-Saclay, une seule nouvelle mention sera créée en septembre 2020, pour le 
contrat quinquennal 2020-2025. Il s’agit de la mention Mathématiques Appliquées, Statistique pour 

laquelle IP Paris sera accrédité en propre. Cette mention correspond à un champ disciplinaire sur 
lequel la communauté Mathématiques d’IP Paris dispose de compétences et de forces reconnues 

internationalement. De plus, cette mention est associée aux thématiques des Sciences de la Donnée 
et de l’Intelligence Artificielle, axes de développement stratégiques d’IP Paris. Elle sera composée 
pour partie de parcours nouveaux (Maths & Stats, Mathematical Modelling) aux cotés des parcours 

Data Science et Probabilité & Finances. 

Les autres mentions pour lesquelles IP Paris a sollicité une accréditation en propre (Biologie-Santé, 
Chimie, Economie, Energie, Ingénierie de l’information et des communications, Informatique, 
Innovation Entreprise Société, Mécanique, Physique) accueilleront des parcours de formation soit 

issus d’une évolution de parcours existants dans l’offre actuelle soit d’une création (cf. Annexe 1). 
A noter que la majorité des parcours de M1 sont des créations à la rentrée 2020. 

Les mentions en co-accréditation (Design, Ingénierie Nucléaire, Mathématiques et applications, 
Sociologie, Transport-Mobilité-Réseaux) sont composées en totalité de parcours existant 

aujourd’hui qui, en majorité, connaitront des évolutions mesurées (cf. Annexe 1). 

Les participations d’IP Paris aux mentions Bio-Informatique, Economie de l’Environnement de 

l’Energie et des Transports, Génie des Procédés et Bio-Procédés, Sciences de la Terre et des 
Planètes, Sciences1 et Génie des Matériaux ne sont pas reconduites.  

La structuration de cette nouvelle offre de formation s’est attachée à ne pas imposer de charges 
d’enseignement supplémentaires aux écoles-membres qui opèreront ces parcours. Cela est rendu 

possible par :  

- L’approche basée d’une part sur une évolution de l’existant s’agissant des M2, avec une 

création limitée de nouveaux cours spécifiques aux formations de master,  

- Un amortissement des créations de M1 grâce aux mutualisations avec les cycles ingénieur,  
- L’application de seuils d’ouverture plus stricts pour les parcours, afin de ne pas faire 

fonctionner des formations avec des effectifs trop réduits, 
- Des effectifs cibles s’inscrivant pour 2020/2021 dans la continuité des effectifs en master 

pour l’année 2019/2020. 

 

  

                                                 

1 Le M2 Water, Air, Pollution & Energy sera à la rentrée 2020 intégré dans la mention Mécanique. 
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3. Fixation des tarifs des formations de master et de doctorat IP Paris  

I. Doctorat 

 

Le montant des droits d’inscription proposés pour le doctorat IP Paris est aligné sur les droits de 
l’arrêté du MESRI pour le doctorat. 

 

II. Diplômes nationaux de Master 

 

Pour la rentrée 2020, l’Institut Polytechnique de Paris met en œuvre sa nouvelle offre de formations 
de master pour laquelle elle a déposé une demande d’accréditation pour un ensemble de quinze 

mentions de Master couvrant ses champs de compétence. L’HCERES a rendu en novembre 2019, 
un avis favorable sur ces quinze mentions.  Certaines mentions ou éléments de formation font 
l’objet de co-accréditations avec un autre établissement d’Île de France ou d’accords de double-

diplôme avec un établissement international. 

Dans le cadre de cette nouvelle offre de formation, IP Paris développe des programmes de 

PhDTrack, formations personnalisables, compatibles avec le cadre national des formations 
conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de Master et de Doctorat. Ces PhDTracks sont 
conçus pour permettre à des étudiants qui envisagent de préparer un doctorat de s’élever au meilleur 

niveau scientifique et technologique en suivant un parcours dédié, faisant une place précoce et 
importante à l’expérience de recherche. L’année 2020-2021 est une année de transition qui doit 

avant tout permettre de mettre en place les structures pédagogiques et administratives jusqu’à 
présent assurées largement au niveau de l’Université Paris Saclay et de préfigurer l’offre de 
formation cible et les divers équilibres entre PhD tracks, Masters DNM nationaux et internationaux 

et Masters of Science and Technology… abordés dans le cadre du projet stratégique formation-
recherche-innovation en cours de discussion. Ce projet stratégique sera proposé aux instances 

compétentes au printemps 2020. De ce fait, une évolution importante tant des process que de l’offre 
est à anticiper dès la prochaine année académique. 

Dans la perspective de recruter les meilleurs étudiants internationaux, IP Paris a développé la 

majeure partie de son offre de formation de niveau master en anglais. Ainsi IP Paris propose de 
donner à un certain nombre de mentions, listées ci-dessous, le statut de « Master international », tel 

qu’il est décrit dans la circulaire DGESIP A1-5 n°2015-0066 du 2 mars 2015. Ce dispositif, conçu 
pour accueillir des étudiants détenant un diplôme étranger, sans exclure les titulaires de diplômes 
français, prévoit une certaine latitude pour fixer la tarification de la formation, eu égard aux coûts 

engagés pour sa réalisation.  

Les masters pour lesquels le statut de « Master international » n’est pas proposé sont des masters 

qui sont soit enseignés essentiellement en français, soit pour lesquels il existe une forte concurrence 
nationale, soit car ils sont largement partagés avec des universités proposant de leur côté cette 
formation en statut national. Pour les masters qui n’ont pas le statut de master international, il est 

proposé d’aligner les droits d’inscription d’IP Paris sur ceux définis par le MESRI.  

La tarification des formations de master est double. Elle porte à la fois sur les droits d'inscription et 

sur les frais de scolarité. Pour l’année 2020/2021, la politique tarifaire d’IP Paris s’inscrit 
délibérément dans la continuité de la situation existante, avant l’évolution vers le schéma 
MScT/PhDtrack.   
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Cas 1 : Parcours au tarif national  

Il s’agit de masters qui sont soit enseignés essentiellement en français, soit pour lesquels il existe 
une forte concurrence nationale, soit car ils sont largement partagés avec des universités proposant 
de leur côté cette formation en statut national.  

Il est proposé d’aligner les droits d’inscription d’IP Paris sur ceux définis par le MESRI. En 2019-
2020, le montant était de 243€ pour les ressortissants de l’UE et 3770€ pour les extra-

communautaires. Arrêté du 19 avril 2019 - JORF N°95 du 21 avril 2019-texte N°28 

Cas 2 : Parcours au tarif international 

Il s’agit de masters conçus pour accueillir des étudiants détenant un diplôme étranger, sans exclure 

les titulaires de diplômes français. Ces formations peuvent être entièrement suivies en anglais et un 
accompagnement spécifique est proposé aux étudiants (cours de français langues étrangères, 

préparation à l’insertion professionnelle, suivi individuel…).  

Sauf exception due notamment à des questions de cohérence tarifaire avec d’éventuels partenaires 
de la formation, le montant des frais de scolarité proposé pour un parcours international est de 

6000€/an pour un étudiant extra-communautaire et 4000€/an pour un étudiant de l’Union 
européenne (ces tarifs sont cohérents avec ceux pratiqués par les établissements franciliens de 

référence, Université Paris-Saclay notamment, pour les masters internationaux). 

Ces frais de scolarité viennent s’ajouter aux droits d’inscription, identiques à ceux définis par le 
MESRI pour un étudiant de l’Union européenne. 

Cas d’exonération : 

Dans le cas d’un master international – cas 2, il est proposé d’exonérer de frais de scolarité les 
étudiants dont la situation est particulière : 

 

  Montant des frais de scolarité  

  M1 &  M2 

Elève ingénieur d’une des écoles-membres d’IP Paris 0 k€ 

Etudiant recruté en PhDTrack 0 k€ 

Etudiant en accord de double-diplôme Selon accords 

Etudiant boursier du gouvernement français   4 k€ 

Etudiant boursier sur critères sociaux 0 k€ 

 

Cas spécifique de la mention Ingénierie de l’Information et de la Communication 

Suite à l’avis rendu par le HCERES en novembre 2019, la DGESIP a communiqué début décembre 

à IP Paris son avis sur les demandes d’accréditation pour les 15 mentions de masters. Pour 14 
d’entre elles, l’avis est conforme à celui exprimé par l’HCERES.  
La mention de master « Ingénierie de l'information et des communications » est une mention 

spécifique hors nomenclature, les parcours de cette mention étant regroupés en 2019-2020 sous la 
mention « Electronique, énergie électrique, automatique ». La mention spécifique demandée 

propose de nombreux parcours qui sont, eux–mêmes, très spécialisés.  
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La DGESIP a donc sollicité IP Paris pour éclaircir le positionnement spécifique de cette mention et 

préciser le référentiel de compétences associé. Une éventuelle séparation de la mention en deux 
mentions de la nomenclature « Optique, image, vision, multimédia » et « Réseaux et 
télécommunication » pourrait être envisagé. 

En conséquence, la tarification des parcours de cette mention est proposée à la délibération du 
Conseil d’Administration d’IP Paris sous réserve d’avis conforme du MESRI. Les candidatures 

pour les parcours de mention ne seront ouvertes qu’à la réception de l’avis conforme du MESRI. En 
cas d’avis non conforme, la délibération des tarifs pour cette mention sera organisée ultérieurement 
par voie électronique ou reportée pour le Conseil d’Administration du mois de mars 2020. 

 

Projet de délibération : 

Le Conseil d’Administration de l’Institut Polytechnique de Paris approuve l’offre de formation 

en master et les tarifications proposées pour les diplômes nationaux de masters et le diplôme de 

docteur. 
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ANNEXE 1 :  
Evolution de l’offre de formations de masters pour la rentrée 2020 

 

Mentions accréditées en propre 

 

Mention Parcours 
création/évolution/ 

reconduction 

Biologie-Santé M1-M2 Biologie-Santé  
évolution du M1, 
 création du M2  

Chimie M1 chimie évolution 

Chimie M2 Materials Chemistry & Interfaces création 

Chimie M2 Molecular Chemistry and Interfaces évolution 

Economie M1-M2 Economie évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 

M1 Electrical Engineering for Communications & 
Information Processing (EECIP) 

évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Machine learnIng, CommunicAtions, and Security  création 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Réseaux Optiques & Systèmes Photoniques évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Integration, Circuits & Systems évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 

M2 Traitement de l'Information & Exploitation des 
Données 

évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Multimedia Networking évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Systèmes embarqués et traitement de l'information évolution 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Systèmes Radio  création 

Ingénierie de 
l’information et des 

communications 
M2 Virtual & augmented reality  création 

Energie M1 Energy création 

Energie M2 Energy Infrastructures Management création 

Energie M2 Optimizing Energy Utilizations création 

Energie M2 Towards Clean Energy Production création 
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Mention Parcours 
création/évolution/ 

reconduction 
Innovation, Entreprise, 

et Société  
M1 Innovation, Entreprise, et Société   évolution 

Innovation, Entreprise, 
et Société  

M2 Conseil en organisation, stratégie et systèmes 
d'information 

évolution 

Innovation, Entreprise, 
et Société  

M2 Industries de réseau et économie numérique évolution 

Innovation, Entreprise, 
et Société  

M2 Projet Innovation Conception évolution 

Innovation, Entreprise, 
et Société  

Projet Innovation Conception - Alternance évolution 

Informatique M1-M2 Cyber Physical Systems évolution 

Informatique M1-M2 Data Artificial Intelligence  création 

Informatique M1-M2 Cybersecurity création 

Informatique M1-M2 Computer Science for Networks évolution 

Informatique M1-M2 Foundations of Computer Science (MPRI) évolution 

Informatique M1-M2 High Performance Data Analytics création 

Informatique M1-M2 Interaction, Graphic & Design création 

Informatique M1-M2 Operation Research (MPRO) évolution 

Informatique M1-M2 Parallel & Distributed Systems création 

Maths App & Stats M1 Mathématiques et Statistiques création 

Maths App & Stats M2 Data Sciences évolution 

Maths App & Stats M2 Statistics, Finance and actuarial science évolution 

Maths App & Stats M2 Mathematical Modelling création 

Maths App & Stats M2 Probabilités et Finance évolution 

Mécanique M1 Mécanique création 

Mécanique M2 Biomechanics évolution 

Mécanique M2 Solid Mechanics évolution 

Mécanique M2 Fluid Mechanics évolution 

Mécanique M2 Water, Air, Pollution and Energy évolution 

Mécanique M2 Mechanical Engineering for clinicians création 

Physique M1 Physics évolution 

Physique M2 Laser Optique Matières évolution 

Physique M2 Concepts in Fundamental Physics création 

Physique M2 Grands Instruments évolution 

Physique M2 Plasma et Fusion  évolution 

Physique M2 Nanosciences évolution 

Physique M2 Quantum Devices création 

Physique M2 Materials Science and Nano-Objects évolution 

Physique M1-M2 High Energy Physics évolution 

Physique M1-M2 International track in Physics création 
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Mentions co-accréditées 

Mention Parcours 
création/évolution/ 

reconduction 

Design M1 Représentations, gestes, outils Reconduction 

Design M2 Recherche en Design Reconduction 

Ingénierie Nucléaire M1 Nuclear Energy Reconduction 

Ingénierie Nucléaire M2 Nuclear Plant Design Reconduction 

Maths & Applications  M1 Mathématiques Appliquées - Site Palaiseau Reconduction 

Maths & Applications  
M1 Mathématiques et Applications - Voie Jacques 
Hadamard - École Polytechnique Reconduction 

Maths & Applications  M2 Analyse, Modélisation, Simulation Reconduction 

Maths & Applications  M2 Mathématiques de l'aléatoire Reconduction 

Maths & Applications  M2 Analyse, Arithmétique, Géométrie Reconduction 

Maths & Applications  M2 Mathématiques pour les Sciences du Vivant Reconduction 

Maths & Applications  M2 Mathématiques, Vision, Apprentissage Reconduction 

Maths & Applications  M2 Optimisation Reconduction 

Sociologie M1-M2 Sociologie quantitative et démographie Reconduction 

Transport, mobilité, 
réseau 

M1 Transport, mobilité, réseau 
Reconduction 

Transport, mobilité, 
réseau 

M2 Transport et Développement Durable 
Reconduction 
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ANNEXE 2 : TARIFICATION PAR ELEMENT DE FORMATION 

Mentions accréditées en propre 

Etablis-

sements 

Tarifs  

2019-20 

Proposition 

tarifaire  

2020-21 

Mention Parcours 
Droits 

d’inscription 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

Français et UE 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

hors  UE 

IP Paris National National Biologie-Santé M1 & M2 Biology & Health Arrêté MESRI 0 € 0 € 

IP Paris National National Chimie 

M1 Chimie 

Arrêté MESRI 0 € 0 € M2 Materials Chemistry & Interfaces  

M2 Molecular Chemistry & Interfaces  

IP Paris 

HEC Paris 
International International Economie M1 & M2  in Economics 

Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

4 000 € 6 000 € 

IP Paris 

National National 
Ingénierie de 

l’information et des 

communications 

M1 Electrical Engineering for Communications 

& Information Processing (EECIP) 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 

M2 Réseaux Optiques & Systèmes Photoniques  

M2 Integration, Circuits & Systems 

M2 Multimedia Networking 

M2Traitement de l'Information & Exploitation 

des Données 

M2 Systèmes Embarqués & traitement de 

l'Information 

M2 Systèmes Radio 

M2  Virtual & Augmented Reality 

NA. International 
M2 Machine learnIng, CommunicAtions, and 

Security 

Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

4 000 € 6 000 € 

IP Paris International International Energie 

M1 Energy 
Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

4 000 € 6 000 € 
M2 Energy Infrastructures Management 

M2 Optimizing Energy Utilizations  

M2 Towards Clean Energy Production 

IP Paris National National 

Innovation, 

Entreprise, Société 

(IES) 

M1 IES 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 
M2 Industries de réseau et économie numérique 

M2 Projet Innovation Conception 

M2 Conseil en organisation, stratégie et systèmes 

d'information 
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Etablis-

sements 

Tarifs  

2019-20 

Proposition 

tarifaire  

2020-21 

Mention Parcours 

Droits 

d’inscription 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

Français et UE 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

hors  UE 

IP Paris 

National 

International Informatique 

M1 & M2 Cyber Physical Systems 
Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

4 000 € 6 000 € 
National M1 & M2 Computer Science for Networks 

NA. M1 & M2 Cybersecurity 

International M1 & M2 Data Artificial Intelligence 

National National Informatique 

M1 & M2 Foundations of Computer Science 

(MPRI) 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 
M1& M2 High Performance Data Analytics  

M1& M2 Interaction, Graphic & Design 

M1& M2 Operation Research (MPRO) 

M1& M2 Parallel & Distributed Systems 

IP Paris 

NA 

International Mathématiques  

appliquées, 

Statistique 

M1 Mathématiques et Statistiques  Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

4 000 € 6 000 € National M2 Data Sciences 

National M2 Statistics, Finance and actuarial science 

NA 
National 

M2 Mathematical Modelling 
Arrêté MESRI 0 € 0 € 

National M2 Probability & Finance 

IP Paris 
National 

National Mécanique 

M1 Mécanique 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 

M2 Biomechanics 

M2 Solid Mechanics 

M2 Fluid Mechanics 

M2 Water, Air, Pollution and Energy 

NA M2 Mechanical Engineering for clinicians  

IP Paris National National Physique 

M1 Physics 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 

M2 Laser, Optique, Matière 

M2 Concepts in Fundamental Physics  

M2 Grands Instruments 

M2 Plasma et Fusion  

M2 Nanosciences 

M2 Quantum Devices 

M2 Materials Science and Nano-Objects 

M1& M2 High Energy Physics  

M1& M2 International track in Physics  
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Mentions co-accréditées 

 

                                                 

2 Tarification spécifique pour le master Ingénierie Nucléaire lié à la KIC InnoEnergy 

3 12 000 € pour une arrivée directe en M2 

 

Etablis-

sements 

Tarifs  

2019-20 

Proposition 

tarifaire  

2020-21 

Mention Parcours 

Droits 

d’inscription 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

Français et UE 

Frais de 

scolarité pour 

les étudiants 

hors  UE 

UPSaclay 

ENSCI 

IP Paris 

National National Design 

M1 Représentations, gestes, outils  

Arrêté MESRI 0 € 0 € 
M2 Recherche en Design 

UPSaclay 

IP Paris 

PSL 

ENPC 

International International
2
 Ingénierie Nucléaire 

M1 Nuclear Energy 
Arrêté MESRI – 

droits pour 

étudiants de l’UE 

0 € 4 000 € 

M2 Nuclear Plant Design (Conception des 

installations nucléaires) 
0 € 8 000 €
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UPSaclay 

IP Paris 

 

National National 
Mathématiques et 

applications 

M1 Mathématiques appliquées 

Arrêté MESRI 0 € 0 € 

M1 Hadamard 

M2 Analyse, Modélisation, Simulation 

M2 Mathématiques de l’Aléatoire 

M2 Analyse, Arithmétique, Géométrie 

M2 Mathématiques pour les Sciences du Vivant 

M2 Mathématique, Vision, Apprentissage 

M2 Optimisation 

UPSaclay 

IP Paris 
National National Sociologie 

M1&M2 Sociologie Quantitative et 

Démographie 
Arrêté MESRI 0 € 0 € 


