
Créez un campus orienté MATLAB 
La « Campus-Wide License » 

Près de 6 500 universités utilisent MATLAB pour l’enseignement, la recherche et des projets 
étudiants dans les domaines de l’ingénierie, de la science, de l’économie et de la finance. 
Plus de 1 350 d’entre elles sont équipées d’une « Campus-Wide License ». Cette licence offre à 
tous les étudiants et au personnel de l’établissement l’accès à un ensemble de produits 
MATLAB à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.

Le campus MATLAB : un accès pour tous, n’importe où et n’importe quand  
La « Campus-Wide License » a été déployée dans la plupart des meilleures universités 
techniques, notamment dans 24 des 25 universités les mieux classées au monde où on recense 
plusieurs millions d’utilisateurs MATLAB.

Parmi les centaines d’établissement qui se sont équipés de la « Campus-Wide License », on 
recense par exemple :

Accès aux formations en ligne dans tout le 
campus

Pour assurer le support des utilisateurs 
disposant de « Campus-Wide  
Licenses », MathWorks offre un accès à des 
autoformations en ligne sur l’ensemble du 
campus. 

Les autoformations en ligne offrent aux 
enseignants, aux chercheurs et aux étudiants la 
possibilité d’accéder à des sessions d’exercices 
pratiques, et permettent aux universités 
d’introduire des outils reconnus par l’industrie 
dans leur cursus.

Les formations dispensées dans l’ensemble du 
campus mettent en avant les fonctions MATLAB 
qui peuvent être utilisées dans nombreux 
secteurs pour améliorer la productivité, soutenir 
des projets multidisciplinaires et renforcer les 
compétences des étudiants. 

Renseignez-vous auprès de votre représentant 
commercial MathWorks pour ajouter cette 
formation utile à votre licence Campus.

« Enseigner avec MATLAB a l’avantage de 
former nos étudiants sur un outil couramment 
utilisé dans l’industrie. La qualité du contenu 
des formations en ligne et en présentiel était 
excellente, ce qui m’a permis d’enseigner 
l’analyse de données et de travailler 
efficacement avec les étudiants. »

– Daniel Hulme,
University College London
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Savoir utiliser MATLAB ouvre aux étudiants des portes à une multitude de disciplines et 
méthodes de modélisation. MATLAB est fréquemment mentionné comme une compétence 
technique chez les membres LinkedIn ayant une formation d’ingénieur. Cette compétence est 
requise dans des milliers d’offres d’emploi technique.
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« Nous voulions standardiser le cours sur 
une plateforme unique, mais sans avoir 
à l’enseigner », précise le Dr. Joel Anstrom. 
« Grâce aux outils MathWorks, nos étudiants 
peuvent concevoir des modèles, faire de l’analyse 
et développer un contrôleur embarqué sans 
passer d’une plateforme logicielle à une autre. 
C’est une aide inestimable. »

« Nous avons décidé de nous équiper d’une  
« Campus-Wide License » après avoir constaté 
que de nombreuses industries telles que 
l’automobile, l’électronique, la 
communication et le médical abandonnaient 
le langage de programmation C pour 
MATLAB et Simulink », déclare Teruo 
Tanaka.
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Mettez à l’échelle des applications MATLAB 
sur des clouds, des clusters et des centres de 
calcul haute performance  

MATLAB Parallel Server vous permet de 
mettre à l’échelle des programmes MATLAB 
et des simulations Simulink sur des clusters et 
des clouds. L’add-on MATLAB Parallel Server 
fournit, pour l’ensemble du campus, un accès à 
MATLAB Parallel Server, et il permet à chaque 
utilisateur d’exécuter simultanément un nombre 
illimité de workers (moteurs de calcul MATLAB) 
sur des clusters basés sur du hardware ou des 
ressources cloud de l’université.

Avantages pour les utilisateurs 
•  Accédez aux ressources des clusters via 

un environnement MATLAB familier. 
•  Exécutez votre programme sur plusieurs 

machines sans modifier votre algorithme.
• Mobilisez des clusters de cloud ou des 

ressources HPC locales préconfigurés. 

Avantages pour l’informatique
•  Offrez un accès à MATLAB pour tout le 

campus.
•  Fournissez un accès aux ressources des 

clusters via MATLAB et votre ordonnanceur 
actuel.

• Simplifiez la gestion des licences avec 
une licence centralisée qui intègre tous les 
clusters.

Caractéristiques de la « Campus-Wide License » 

• Elle est disponible partout — aussi bien sur le campus qu’à la maison — pour l’ensemble 
des enseignants, des chercheurs et des étudiants.

• Elle couvre non seulement les installations informatiques des laboratoires, des salles de 
classe et des centres de recherches présents sur le campus, mais également les ordinateurs 
portables des enseignants et des étudiants.  

• MATLAB Online est disponible partout à partir d’un navigateur Web.
• La suite complète MATLAB et Simulink permet de bénéficier des versions les plus récentes 

de la plus large gamme de produits, pouvant être utilisées aussi bien dans des cours 
d’introduction que pour des recherches académiques avancées.

• La licence annuelle offre un modèle de coûts plus prévisible, simplifiant la planification 
budgétaire. 

• Une seule licence globale et centralisée facilite la gestion des licences. La licence est facile 
à intégrer aux programmes BYOD (apportez votre équipement personnel).

• Les tarifs sont proportionnels à la taille du groupe d’étudiants et au nombre de produits 
sous licence, ce qui permet de rationaliser les dépenses par utilisateur.   

• MATLAB Academic Online Training Suite permet à tous les utilisateurs d’accéder à des 
autoformations. 

« Une Campus-Wide Licensepermet de favoriser une forme d’apprentissage interdisciplinaire 
dont ilne serait pas possible de bénéficier si les licences étaient achetées au niveau de chaque 
laboratoire ou département », explique Dr Jonathan Sprinkle. « Grâce à la Campus-Wide 
License », nous pouvons également partager des exemples tirés de nos recherches afin 
d’améliorer des projets futurs. De plus, nous pouvons distribuer les jeux de données que nous 
avons constitués sous une forme pratique pour les universités et autres institutions. »

Ressources de gestion informatique

Programme de déploiement de la Campus-Wide License

MathWorks prépare avec vous le déploiement de la licence, de son installation à son 
activation, en passant par la gestion fédérée des identités. L’ensemble des enseignants, 
du personnel et des étudiants bénéficie d’un accès en libre-service aux logiciels et aux 
ressources via un portail MATLAB hébergé par MathWorks.  

Les Customer Success Engineers (CSE) MathWorks s’entretiennent avec les enseignants 
et les chercheurs afin de les aider à intégrer MATLAB et Simulink dans leurs formations 
et leurs initiatives en matière de recherche.

Pour plus d’informations sur l’ensemble des options de « Campus-Wide Licenses », y 
compris la suite complète, ou pour demander un devis, veuillez contacter votre 
représentant commercial MathWorks.
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Gagnez du temps avec MATLAB Grader

MATLAB Grader facilite l’inclusion de devoirs 
MATLAB notés dans votre cours. Avec cet outil, 
vous pouvez :
•  Créer des devoirs dans lesquels les étudiants 

doivent soumettre du code MATLAB ;
•  Définir des rubriques de notation 

personnalisées ;
•  Noter automatiquement le travail des 

étudiants et apporter vos commentaires ;
•  Proposer des devoirs aux étudiants quel que 

soit l’environnement d’apprentissage.


