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CETTE FILIERE : 

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 biotechnologies, 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 oeuvre de politiques et de dispositifs de sécurité en 

déployant les outils et les processus de prévention, de diagnostic et de 

remédiation. 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

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’EVALUATION 

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

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

DEBOUCHE 

- Expert infrastructures 
- Expert sécurité informatique 
- Spécialiste sécurité des systèmes d'information 
- Administrateur sécurité informatique 
 

PRE-REQUIS 

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



 

 

 

PROGRAMME 
 
 

Module 1  : CCNP ENCOR 350-401 

Module 2   : NSE4-PALO ALTO 

Module 3  : CEHv11 

Module 4   : ZABBIX 

Module 5  : RHCSA 8 

Module 6   : VCP DCV 7.0 

Module 7   : AZURE 

Module 8   : VEEAM BACKUP 

Module 9   : PYTHON 

Module 10  : ITILv4 

Module 11  : MSCA 
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