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Les
L + du Masstère

Le master SSécurité dess Systèmes d’Informatiion propose
e une
fo
ormation solide permetttant de cou
uvrir les diffé
férents aspeccts du
domaine
d
de lla sécurité in
nformatique (logicielle ett matérielle). Cette
fo
ormation intèègre plusieurrs axes afin de d’intégrer uun large specctre de
compétences.. Un premier axe est consacré à l’étudee des vulnéraabilités
lo
ogicielles (Teests, V&V) ett développem
ment de loggiciels sûrs dans
d
le
cadre d’une approche prréventive (Assurance Quualité Logicie
el). Un
deuxième
d
axee est consacré à la sécurrité des réseeaux, des sysstèmes
d’exploitation
d
n, des bases de donnéess et des appplications We
eb. Un
troisième axee transversal est consacré
é aux normess d’audit, d’aanalyse
de
d risques et de managem
ment des pro
ojets. Un der nier axe perm
mettra
aux étudiants de préparerr leur insertio
on dans la vi e professionnelle à
travers divers certifications proposées (CISCO,
(
PMI, ISO).

Pub
blic cible

 Ce masttère permet de développ
per
les com
mpétences né
écessaires po
our
exceller dans une
e carrière de
spécialisste / consulta
ant en sécurité
informattique.
 Une
équipe
pédagogique
comprennant en gran
nde partie des
d
experts professionn
nels de haaut
niveau.
 Ce ma stère possè
ède différen
nts
partenaiires socio‐éco
onomiques

Déb
bouchés










 Licence en in
nformatique (informatique de gestion,,
sciences de l'informatiqu
ue, …)

 Ingénieur enn informatiqu
ue ou réseauxx informatiquues
Prrérequis
Un
U backgroun
nd solide en programmatio
p
on (C et Java)), en
ré
éseaux inform
matiques et en
e techniques de génie
lo
ogiciel est nécessaire.

Expert en sécurité des ssystèmes d’information
Responsable sécurité dees systèmes d’Information
d
n
Architecte de sécurité
Consultant IT
Auditeur
Expert en automatisatio
a
on des tests
Intégrateurr
Analyste Te
est et Validat ion
Chef de pro
ojet

Unittés d’enseign
nement
Semeestre I

Semestree II

Semestre IIII

Semestre
e IV

‐ Management des systèmes
d’information
‐ Sécurité et Géénie Logiciel
‐ Administration et Gestion des
réseaux
‐ Concepts de b
base de la
sécurité inform
matique
‐ Préparation à la certification
nI
‐ Bases de Donn
nées Avancéess
‐ Anglais techniique

‐ Systèmes d’exploittation
évolués
‐ Sécu
urité des réseaaux
‐ Qualité et sûreté dde
foncctionnement d es systèmes
‐ Cryp
ptographie et ssécurité de
l’info
ormation
‐ Adm
ministration et sécurité des
Base
es de données
‐ Prép
paration à la ceertification II
‐ Public Speaking

‐ Protection de la vie prrivée
‐ Aspectss juridiques et éthiques de
la sécurrité
‐ Sécurité
é avancée dess réseaux
‐ Sécurité
é des Architecttures
orientée
es services
‐ Cloud computing
‐ Sécurité
é des Applicatiions Web
‐ Audit de
e systèmes d’innformation
‐ Manage
ement des proj
ojets (PMI)
‐ Prépara
ation à la certiffication III

Stage en
n
entreprisse

Parttenariats
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mni
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