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Objectif de la formation

Les systèmes d'information étant de plus en plus complexes et face
 à la cybercriminalité, la sécurité des applications et des données devient
une préoccupation majeure des entreprises, voire un enjeu stratégique. 
L'expertise en sécurité informatique est recherchée par les donneurs d'ordre,
les entreprises de service numérique (ESN), les prestataires spécialisés en 
sécurité informatique. Les secteurs d'activité recouvrent largement ceux de
l'industrie et du commerce, le secteur bancaire et financier, la santé et les biot-
echnologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
La formation Master Professionnel Ingénierie Systèmes, Réseaux et Sécurité (MPISRS)
est totalement dédiée à la problématique de la sécurité et à la sureté des systèmes 
d’information conduisant à un haut niveau d’expertise en sécurité des réseaux, des 
systèmes et des applications. Le diplômé acquiert les compétences lui permettant de 
garantir la sécurité applicative avec assurance et autorité tout en facilitant le succès du 
dialogue métier. La formation vise les débouchés relatifs à la mise en œuvre de politiques 
et de dispositifs de sécurité en déployant les outils et les processus de prévention, de 
diagnostic et de remédiation.

L’étudiant sera capable de : 

- Maîtriser la conception et l'implémentation
d'Architectures Systèmes et réseaux robustes

- Maîtriser la conception et l'implémentation de
moyens de sécurité au niveau applicatif

- Savoir évaluer les vulnérabilités des modules
du système d'information

- Prescrire et recommander la sécurité des
applications métiers

- Maîtriser les architectures et les solutions de
déploiement de politiques de contrôle d'accès et 
des usages.

Mode d’évaluation 
- Contrôles continus pour chaque unité d’ensei-
gnement sous forme d’évaluation de travaux
pratiques ou de devoirs surveillés.

- Examens finaux métier et complémentaires
seront organisés à la fin de la formation

- Expert infrastructures

- Expert sécurité informatique

- Spécialiste sécurité des systèmes d'information

- Administrateur sécurité informatique

Débouché

Conditions d’accès 
Ce cursus est ouvert aux diplômés de niveau 
BAC + 3 dans une spécialité informatique ou 
équivalente.



Programme

AUPS

PROGRAMME Master 1 : 
MPISRSM11  Administration Des Systèmes En Réseau

MPISRSM111 Administration Système Avancée 

Microsoft Windows Server

MPISRSM112 Administration Système Avancée Unix

et Linux

MPISRSM12 Administration De Bases De Données Et Virtualisation 

MPISRSM13 Réseaux Et Télécoms

MPISRSM131 Interconnexion et routage dynamique

MPISRSM132 Réseaux et mobilité

MPISRSM133 Télécommunications spatiales

MPISRSM134 Télécommunications mobiles  

MPISRSM14 Services Et Applications

MPISRSM141 Déploiement de services et interopérabilité

MPISRSM142 Modèles et concepts du parallélisme et répartition  

MPISRSM15 Réseaux Et Ingénierie

MPISRSM151 Gestion de réseaux & sécurité

MPISRSM152 Intégration voix /données

MPISRSC11  Conception Des Systèmes D’information - UML 

MPISRSC12 Gestion 

MPISRSC13  Développement Personnel 

MPISRSC14 Travaux D’études Et De Recherches

PROGRAMME Master 2 :
MPISRSM21 Sécurité Des Réseaux De Communication

MPISRSM22 Sécurité Applicative

MPISRSM23 Sécurité Et Sûreté

MPISRSM24 Ecosysteme, Gouvernance Et Aspects Opérationnels De La  
Sécurité

MPISRSM25 Management de Projets et MS Project 

MPISRSM26 Sécurité Des Systèmes Et Des Composants

MPISRSM27 Gestion Des Identités Et Des Accès

MPISRSC21 Aspects Juridiques Et Tests Intrusifs Et Forensic

MPISRSC22 Communication Professionnelle en Anglais

MPISRSPFE Projet Fin D’études et Projets tutorés

MPISRSPFE Projet Fin D’études et Projets tutorés


