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Prérequis
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BARKAOUI
Contact national :
EPN05 - Informatique

Objectifs pédagogiques
Le but général de ce cours est la maîtrise de méthodes et algorithmes pour concevoir,
analyser et contrôler les systèmes orientés processus tels que les processus métiers, les
systèmes orientés service, les systèmes informatiques, les systèmes automatisés de
production, les protocoles de communication.
Les approches développées se basent sur la théorie des graphes, l'algèbre linéaire ainsi
que sur des formalismes de la concurrence (notamment les systèmes à évènements
discrets et ceux dérivés des réseaux de Petri ) qui permettent notamment la visualisation
de comportements parallèles (synchronisation de processus et partage de ressources)
et la synthèse de contrôleur.

Compétences
Modélisation vérification et contrôle de systèmes orientes processus : processus
métiers, systèmes orientés services, systèmes automatisés de production, workflow ,
process mining, systèmes informatiques, protocoles de communication.

Programme
Contenu
Cours et conférences d'approfondissement
Exposés d'élèves (bibliographie, synthèse).

Description des modalités de validation
Contrôle continu + réalisation d'un projet (avec soutenance).
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