
Compte rendu de la réunion du comité de pilotage 
du Master de cryptographie du 9 septembre 2010

Présents: Didier Alquié, Sandrine Blazy, Antoine Chambert-Loir, Sylvain Duquesne, 
Mohamed El Belghiti, Soline Renner.

Lionel Fourquaux n'intervenant plus dans la formation, il ne souhaite plus faire partie du 
comité. A l'inverse, Antoine Chambert-Loir (qui intervient dans les modules ALBA et LTMC 
et qui est à l'origine de cette formation) l'intègre.

Bilan du second semestre de M1

• « Algèbre commutative et géométrie algébrique (AGCA)» 
MEB :  

• « Logique, Théorie des modèles et Complexité (LTMC) »
MEB : 
ACL : 

• « Théorie de l'information, codage et cryptographie (THIC)»
MEB : 
SD : 

• « Projet tutoré»
MEB : 
SD : Bon travail en général sauf un binome

• « Anglais» 
MEB : 
SD : c'est vraiment important, il ne faut pas le négliger même si la formation n'est pas 
idéale. 

• Autres remarques
MEB : 
SD : bilan global 
◦  11 étudiants ont suivi le parcours, 3 ajournés (2 refont l'année) et un va compléter 

sa formation en informatique dans le master CCI avant de revenir l'an prochain
◦ Niveau plus homogène que l'an dernier (mais ou on avait une très bonne tête de 

classe)

Bilan du premier semestre de M2

• « Cartes à puces »
SD : l'enseignant est tout à fait satisfait du travail effectué
SR : 

• « Codes correcteurs »
SD : l'enseignant est tout à fait satisfait du travail effectué
SR : 

• « Cryptographie quantique »
SR : 

• « Intervention de professionnels »
SR :

• « Anglais »
SD : beaucoup de mauvaises notes. Au risque d'insister, il ne faut vraiment pas 
négliger l'anglais.

• Autres remarques
Bilan global : 9 étudiants assidus, tous ont le diplôme mais l'hétérogénéité remarquée 



en M1 se confirme.

Bilan sur les stages et devenir des étudiants

SD : globalement les encadrants sont très satisfaits et plusieurs retours positifs sur le 
positionnement maths du Master. 7 des 9 étudiants ont un emploi (3 CIFFRE, 3 SSII et 1 sur 
son lieu de stage). Je n'ai pas eu le temps de discuter avec les 2 autres hier.
SR :  

Mutualisation des modules optionnels avec l'IFSIC pour 2010-2011

SSL, evote auth, CAP

Association des anciens étudiants

ou ca en est, 
liste des anciens avec leur coordonnées tenue à jour
passation aux nouveaux M2 pour demande de subvention

Effectifs 2010-2011

En M1 une quinzaine d'étudiants ont choisi le parcours.
En M2 9 étudiants dont 7 viennent du M1 mais un étudiant a des problèmes de visa et risque 
de ne pas pouvoir suivre la formation. Un autre étudiant étranger a eu le même problème, il 
faudrait voir si il est possible d'avancer la date de réponse.
Bref les effectifs sont stables.
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