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Licence professionnelle Métiers de l’informatique : 
administration & sécurité des systèmes et des réseaux 
Parcours Audit et sécurité des réseaux & des systèmes 
d’information · ASRSI

 Durée
1 an  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Cette licence vise à former des professionnels en informatique 
et réseaux qui auront intégré dans leur culture et dans leurs 
pratiques les problèmes de sécurité que pose l’informatique. 
Ils seront capables de conduire un audit de sécurité 
informatique du Système d’Information · SI, et de mettre 
en place, dans une entreprise, une politique adaptée de 
sécurité du SI et des systèmes informatiques, puis d’en 
assurer la maintenance. Les profils de recrutement visés et 
les enseignements dispensés doivent permettre aux diplômés 
de postuler aussi bien sur des postes de responsables 
informatique et réseaux en PME, que sur des postes de 
responsable sécurité ou d’auditeur dans les entreprises de 
grande taille ou les cabinets spécialisés.

Principaux enseignements Fondamentaux des réseaux et des 
systèmes d’exploitation Gestion de la mémoire Expression-
communication Principes des systèmes d’information (Big 
data, ERP...) Anglais technique, droit, gestion de projet 
Cryptographie, sécurité des SI Attaque par les applications du 
web Sécurité des réseaux et administration système avancée 
(Linux/Windows) Diagnostic, audit, diagnostic et analyse des 
risques Sécurité des infrastructures informatiques Chiffres 
clés orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’une 

Licence professionnelle de la promotion 2016, le taux 
d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est 
de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 29964

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme
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La Licence professionnelle ASRSI est ouverte à un public 
en formation initiale (étudiants) ou en formation continue 
(salariés). Elle s’adresse à des étudiants venant de L2 
(2e année de la licence Sciences et Technologie mention 
Informatique), de DUT (Informatique, R&T, GEII, MMI) et de 
BTS (IRIS, SN option IR, SIO option SISR et SLAM).

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Ifs

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5236-licence-pro-metiers-de-l-informatique---
administration-securite-systemes-et-reseaux-parc.-audit-
securit-reseaux-sys-info?s=&r=
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