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Présentation
Le titulaire du master Informatique, spécialité Sécurité 
des Systèmes informatiques est capable d'appréhender les 
différents problèmes liés à la sécurité dans le domaine de 
l'informatique. Les connaissances théoriques et pratiques 
acquises par le titulaire lui permettent : - de concevoir 
un système d'informations fiable, en structurant les choix 
techniques, technologiques et méthodologiques d'un système 
répondant à des exigences de sécurité, - de réaliser un 
audit sécurité pour un système existant, afin de détecter 
les failles de sécurité et de proposer des - d'assurer la 
mise en place de normes de sécurité dans l'entreprise ou 
de vérifier la conformité d'un système par rapport à un 
référentiel sécurité (organisationnel ou technique), - d'intégrer 
des solutions (services ou produits de sécurité) dans des 
applications en prenant en charge le volet sécurité, - d'assurer 
les activités d'ingénierie nécessaires au développement 
de logiciels répondant à des exigences de sécurité Les 
enseignements se font sous forme de cours magistraux, 
Travaux Dirigés, ateliers, séminaires et conférences réalisés 
par des enseignants, des professionnels et des chercheurs, 
projets, travail individuel et travail en groupe. Une description 
détaillée du contenu des UE est disponible sur ; dpt-info-
sciences.univ-rouen.fr/index.php/accueil-mssi ;

Et après

Insertion professionnelle

Métiers exercés et visés après le diplôme : - consultant junior 
en sécurité - expert en sécurité des systèmes d'information - 
expert en tests d'intrusion - Intégrateur sécurité - développeur 
de sécurité - auditeur, contrôleur, évaluateur - analyste 
sécurité - architecte de sécurité - recherche (thèse de doctorat 
en sécurité informatique ou cryptographie) Après quelques 
années d'expérience, les métiers suivants sont également 
accessibles : - Responsable de la Sécurité des systèmes 
d'information (RSSI) - consultant sénior en sécurité - chef 
de projet - directeur technique - enseignant-chercheur Une 
description détaillée des profils métiers de la cybersécurité 
est disponible sur le site de l'ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr/
particulier/formations/profils-metiers-de-la-cybersecurite

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762051SNU

En savoir plus

 http://sciences-techniques.univ-rouen.fr/--543236.kjsp
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