
                                                                                                

 

Licence générale STS mention 
Informatique & cybersécurité 

(LG02500A) 
Année L3 2018-2019 en alternance 

PROGRAMME DE FORMATION : 490 heures 

 

 

UE Intitulé 
 

Volume horaire 

NSY103 Linux : principes et programmation système 
 

50 heures 

NSY115 Conduite d'un projet informatique 
 

50 heures 

NFE113 Conception et administration de bases de données 
 

50 heures 

RSX101 Réseaux et télécommunications 
 

50 heures 

RSX112 Sécurité et réseaux 
 

50 heures 

SEC101 Cybersécurité : référentiel, objectifs et déploiement 
 

50 heures 

SEC102 Menaces informatiques et codes malveillants : analyse et lutte 
 

50 heures 

RCP101 Recherche opérationnelle et aide à la décision 
 

50 heures 

ANG300 Anglais professionnel et test d’anglais (Bulat niveau 1) 
 

51 heures 

CCE105 Pratiques écrites et orales de la communication 
professionnelle 
 

40 heures 

 

 
 
 
 
 



 

MODULE : NSY103 (6 ECTS) 

Intitulé : Linux : principes et programmation 

Objectif : 

- Approches qualitative et quantitative des systèmes d'exploitation et de 
communication. 

- Conception et fonctionnement des systèmes d'exploitation centralisés, 
répartis et temps réel.  

- Développement d'applications multiprocessus utilisant des outils de 
communication et de synchronisation en C sous Linux/Unix. 

- Appréhender les mécanismes fondamentaux des systèmes 
d'exploitation 

- Comprendre la problématique des systèmes temps réels et les 
particularités de ces systèmes 

 

Contenu :  

Introduction générale : 
Rappels d'architecture machine, Structure des systèmes informatiques, 
Structure des systèmes d'exploitation. 
Gestion de processus : 
Processus : concepts, opérations sur les processus. Processus coopératifs, 
threads, communications inter-processus (tubes, files de messages, segments 
de mémoire partagée). 
Ordonnancement de l'unité centrale : 
Concepts et critères d'ordonnancement. Ordonnancement temps réel 
Synchronisation de processus : 
Section critique, sémaphores, problèmes classiques. 
Interblocage : 
Prévention, détection, correction, 
Gestion de la mémoire : 
Pagination. Segmentation. Mémoire virtuelle. 
Systèmes de fichiers : 
Interfaces des systèmes de fichiers et implémentation. 
Systèmes distribués : 
Structure des réseaux et structure des systèmes répartis. Programmation 
socket 
Exemple d'un système : LINUX  
Des travaux pratiques permettent d'introduire les notions liées au langage C et 
de mettre en oeuvre les primitives du système liées au processus et à la 
communication entre processus 
 
Validation : Examen final et projet 

Durée : 49 heures 



 MODULE : NSY115 (6 ECTS) 

Intitulé : Conduite d’un projet informatique 

Objectif : 

- Maîtriser toutes les étapes de développement d'un projet informatique 
jusqu'à la programmation 

- Etre capable de mener à bien un projet informatique depuis sa 
conception jusqu'à sa réalisation en mettant en oeuvre un cas réel, 
hormis la programmation 

- Aborder de nombreux thèmes qui ouvrent une vers d'autres 
enseignements et d'autres domaines de l'informatique : ITIL, 
management des risques, méthodes agiles, modélisation UML, etc. 

-  
Contenu :  

- Introduction à la conduite de projet. Fonctionnement de l'entreprise 
- Volet Financier d'un projet. Calcul de ROI 
- La conduite d'un projet informatique et ses différentes phases : de l'étude de 
faisabilité au développement et aux tests 
- Estimation des charges, planning, PERT, GANTT 
- Gestion des risques 
- Introduction à ITIL 
- Le volet humain des projets 
- La modélisation avec UML 
- Génie logiciel et Méthodes Agiles (XP, Scrum) 
- Exemple de projet 
- Le pilotage d'un projet 
- Les processus du PMBOK et la certification PMI. 
 
Validation : Examen final et projet (Ex: refonte d'un helpdesk , constitution 
d'une base de connaissance , évolution d'un ERP, mise en place d'un système de 
Business Intelligence ,etc....). 
 

Travail en mode projet (groupes de 2 stagiaires) : Chaque groupe élabore  un 
document qui comprend les chapitres suivants : analyse de l'existant , 
description du projet, objectifs, évolution des processus, contraintes, risques , 
choix de solution, estimation des charges, planning, diagramme PERT, GANTT, 
analyse financière , architecture informatique. Ce document correspond à peu 
près à l'étude préalable et à une partie de l'étude détaillée du projet réel sur 
lequel s'appuie le document.  

Durée : 49 heures 

 

 

 



 
MODULE : NFE113 (6 ECTS) 

Intitulé : Conception et administration de bases de données 

Objectif :  

- Se former à la conception et à l'administration de base de données.  
- Acquérir une méthodologie de conception de base de données 

centralisée ou répartie 
- Maîtriser les éléments d'architecture logique et physique d'une base de 

données relationnelle, les fonctions d'administration, la démarche 
d'optimisation, les règles d'évaluation du coût des opérations. 

- Administrer une base de données relationnelle. 
- Connaître les caractéristiques du SGBD Oracle. 

 Contenu :  

Introduction : 
- Définitions et approches générales aux bases de données et aux systèmes de 
gestion de bases de données 
- Rappel : La modélisation conceptuelle de données : le modèle E-R et le modèle 
EER : les mécanismes d'abstraction et la démarche / règles de constitution d'un 
MCD 
- Rappel : Les concepts de base du modèle relationnel et les règles de passage 
du modèle E-R au modèle relationnel 
- La théorie de la normalisation du modèle relationnel 
Architecture d'une Base de données relationnelle : 
- description détaillée de la structure logique 
- description de la structure physique 
Architecture d'un SGBDR : 
- Les modules fonctionnels : analyseur de requête et gestionnaire de données 
- L'optimiseur des requêtes : rôles, stratégie d'exécution des plans d'exécution, 
modes d'évaluation du coût de requête, limites 
- Le gestionnaire des transactions : définition et propriétés 
- La gestion des accès concurrents : définition et propriétés 
- Le verrouillage des données : concepts de base, granularité, typologies, 
compatibilité entre les modes de verrouillage 
- La gestion de reprise après incident : approches, nature des pannes, stratégie 
Mise en oeuvre d'une base de données relationnelle : 
- Rappel : les opérateurs algébriques 
- Création d'une base de données (instance Oracle) : tablespaces, tables, vues, 
index, trigger, procédure, .... 
- Gestion des droits d'accès (Grant, Revoke) 
- Alimentation et manipulation d'une base de données 
- SQL et PL/SQL : application aux "triggers" 
Administration / optimisation d'une base de données : 
- Niveaux d'administration / d'optimisation et les liens entre ces niveaux 
Approches à la gestion des bases de données réparties ou fédérées : 
- Définitions et typologies des SI réparties 
- Techniques utilisées dans la répartition des données : fragmentation et 
réplication 
- Méthode de conception d'une base de données réparties 
Validation : Examen final                                                                                               
Durée : 49 heures 



 
MODULE : RSX101 (6 ECTS) 

Intitulé : Réseaux et télécommunications 

Objectif : 

. Acquérir les connaissances de bases en matière de réseaux et de systèmes de 
communication.  
. Comprendre la conception des réseaux en entreprise et maîtriser les 
principaux concepts de l'informatique communicante. 
. Concevoir et déployer une architecture de réseau d'entreprise faisant appel 
aux technologies de réseau local et aux réseaux à grande distance d'opérateurs. 
. Comprendre les avantages et les inconvénients des différentes options 
technologiques, étudier une proposition de raccordement 
 
Contenu :  

Concepts fondamentaux : Bases et techniques de transmission, optimisation. 
Notion de protocole (Fonctions élémentaires, Mécanismes de base, Ex. : HDLC) 
Concepts réseaux : Généralités, réseaux à commutation et techniques de base 
(commutation de circuits, de messages, de paquets, modes de mise en relation) 
Architecture de télécommunication : Généralités et modèle de référence 
(fonctionnalités de chaque couche),  
Architecture du DoD (TCP/IP) : mécanismes, adressage, couche internet (IP), 
couche transport (TCP et UDP), couche d'accès au sous-réseau (PPP), IPV6 
Réseaux de transport : Principes d'une infrastructure de télécommunication, 
caractéristiques d'un réseau de transport, réseaux à commutation de paquets, 
protocole X25 (niveau physique, niveau liaison, niveau réseau, limites de X25) 
Réseaux locaux : structure en couches, étude des différents réseaux (Ethernet 
et 802. 3, Token Ring et 802. 5), réseaux commutés, réseaux virtuels 
Interconnexion des réseaux : interconnexion, spécification d'un relai, 
tunneling, relais et modèle de référence, fonctions annexes (routage à la 
demande, bande passante à la demande, compression de données) 
Réseaux d'interconnexion (MAN) et réseaux privés virtuels 
Services voix et réseaux voix données : Principes généraux de la téléphonie, 
numérisation du réseau, RNIS,  protocole D et trame LAP_D, adressage des 
terminaux, Exemple d'établissement d'appel, l'installation d'abonné (éléments 
constitutifs, faisceaux de lignes) 
Ingénierie des télécoms : services des opérateurs (services supports, de 
transport, choix d'un service, réseau privé ou service d'un réseau public), 
conception d'un réseau (types de réseau, Réseau de desserte et réseau dorsal), 
évaluation des performances, notions de file d'attente 
Protocoles Haut Débit : Introduction (flux multimédia, principe des protocoles 
Haut Débit), le Frame relay (Architecture du Frame relay, format de la trame, 
comparaison X25/FR), l'ATM (La cellule ATM, Les mécanismes de base, 
Architecture d'ATM, Les différentes AAL), les LAN ATM (classical IP, LAN 
Emulation) 
 
Validation : Examen final 

Durée : 49 heures 

 



 
MODULE : RSX112 (6 ECTS) 

Intitulé : Sécurité et réseaux 

Objectif :  

- Présenter les principaux aspects de la sécurité des réseaux.  
- Appréhender les problèmes généraux de sécurité (confidentialité, 

intégrité, authentification, protection, non répudiation) et les solutions 
types connues pour ces problèmes. 

- Aborder la mise en oeuvre de ces solutions dans l'architecture Internet 
 

 Contenu :  

Introduction : positionnement des problèmes de sécurité, risques et menaces, 
contexte normatif, méthodologies d'analyse de sécurité (Marion, Melisa, 
Mehari), Les différents problèmes à résoudre, Situation des protocoles de 
sécurité dans l'architecture Internet, Contexte légal et aspects juridiques. 
Protection de l'accès aux données et protection des interfaces dans les 
systèmes : gestion des droits dans les systèmes (politiques discrétionnaires et 
obligatoires), architectures de machines à anneaux et à capacités, exemple de 
la protection dans les systèmes de fichiers, dans les répertoires de pages Web 
Protection dans les réseaux : Mécanismes de filtrages des messages, murs 
pare-feux (firewalls) 
Cryptographie : Introduction aux problèmes de cryptographie, Cryptographie à 
clés secrètes (concepts généraux, exemple des chiffres DES, IDEA, RC4, AES), 
Cryptographie à clé publique (concepts généraux, exemple du RSA), fonctions 
de hachage sécuritaire (exemples MD5, SHA) 
Protocoles de sécurité dans les réseaux : Protocoles de confidentialité (mise en 
oeuvre des méthodes de chiffrement par blocs, par flots), Protocoles d'intégrité 
et d'authentification des messages (MAC et signatures), Protocolesd'authen-
tification des usagers (protocoles à mots de passe (Radius), à clés publiques), 
Mécanismes de protection contre les virus. 
Mise en oeuvre des protocoles de sécurité : Infrastructures à clés publiques 
(PKI), Sécurité de la couche liaison (L2TP, protection des réseaux WIFI), Sécurité 
au niveau réseau (IPSEC), Sécurité au niveau transport (SSL, TLS), Sécurisation 
du DNS (normes DNSSEC), Sécurité du courrier électronique (SMIME, 
mécanismes anti spam), Sécurité des applications Web (sécurisation http, 
sécurisation des services Web), Introduction aux techniques de détection 
d'intrusion (IDS). 
 
 
Validation : Examen final 

Durée : 49 heures 

 



  
MODULE : SEC101 (6 ECTS) 

Intitulé : Cybersécurité : référentiel, objectifs et déploiement 

Objectif : 

. Apprendre à mener, argumenter et déployer une politique de sécurité 
informatique dans une entreprise en lien avec une analyse de risque. 
. Appréhender les enjeux d'une politique de sécurité informatique et 
cybersécurité et appliquer des méthodologies efficaces 
. Comprendre les différentes situations d'incident 
. Apprendre à mettre en place une gouvernance efficace, à auditer, conseiller et 
accompagner le changement 
. Apprendre à intégrer des solutions de sécurité suite à l'analyse de risque 
 

 Contenu :  

Principaux enjeux de la sécurité pour la société numérique : Présentation de 
l'écosystème (principales parties prenantes, la sécurité et les métiers (OIV, 
industrie, santé, finances, ...)), l'identité numérique (vie privée, ...), l'intelligence 
économique, géopolitique : principales menaces, bonnes pratiques, panorama 
des obligations normatives, réglementaires et juridiques (RGS, Homologation 
ANSSI, LPM, ISO, Cnil, Clusif, etc.)  
Continuité d'activité :  Le SI (SSIV, SSI, ...), Système de gestion de la sécurité de 
l'information (ISMS, ISO 2700), L'incident de sécurité, Cycle de vie d'un incident 
de sécurité (veille (évitement, protection), alertes, détection et réponse 
(traitement, confinement, acceptation), La réponse à incident (procédures, 
escalade, ...)  
Organisation de la sécurité et de ses métiers dans l'entreprise : Acteurs et 
responsabilités externes (clients, fournisseurs, assurances, …), internes 
(employés, prestataires, ...), Acteurs internes et RSSI (DSI, RH, DAF, marketing), 
Gouvernance de la sécurité (espaces normatifs (ISO 27001, ISO 22301, ISO 
27035)) 
Implémentation de la sécurité : Volet organisationnel : L'analyse du risque, 
(panorama des méthodes), De l'analyse de risque à la PSSI et schéma de 
sécurité, Approfondissement d'une méthode d'analyse de risque en vue de 
l'élaboration d'une fiche FEROS pour l'homologation d'un SI, Déploiement 
(projets de sécurité, produits et services), Maintien en condition de sécurité, le 
RSSI et les SECOPS : définition des procédures opérationnelles 
 
Validation : Examen final 

Durée : 49 heures 

 

 

 



 
 MODULE : SEC102 (6 ECTS) 

Intitulé : Menaces informatiques et codes malveillants : analyse et lutte 

Objectif :  

- Comprendre les modes d'action pour prévoir les effets (phase de veille) 
- Détecter les effets des codes malveillants (phase d’alerte) 
- Minimiser, stopper ou réduire l'impact du code malveillant (phase de 

réponse) 
 

Contenu :  
- Typologies des codes et des effets : Virus, worm, botnet, etc. 
- Etudes des modes d'action des codes malveillants : analyse intrinsèque 

des codes malveillants, anatomies d'attaques type, à partir d'exemples 
réels. 

- Lutte contre le code malveillant : veille, alertes, détection des effets des 
codes, identification de la menace. 

- Caractérisation des effets, Impacts techniques, économiques, 
fonctionnels. 

- Réduction des effets, limitation des impacts techniques et fonctionnels. 
- Analyse post-mortem (forensic) 
- Méthodologies de réponses à incidents 
- Audits  

 

Validation : Examen final et contrôle continu (mémoire portant sur un sujet lié 
aux codes malveillants (modélisation, anatomie, rétro-conception d'un 
malware... 

Durée : 49 heures 



 
  MODULE : RCP101 (6 ECTS) 

Intitulé : Recherche opérationnelle et aide à la décision 

Objectif : Présenter des notions de recherche opérationnelle et d'aide à la 
décision indispensables pour de futurs ingénieurs, décideurs, responsables de 
projets 

 Contenu :  

GRAPHES ET ORDONNANCEMENTS EN GESTION DE PROJETS : 
Rappels des concepts élémentaires de théorie des graphes. Problème du 
chemin de valeur optimale entre deux sommets. Ordonnancement de projets : 
méthodes PERT et MPM (chemin critique, marges). Traitement des contraintes 
cumulatives (budget). 
 
PROGRAMMATION LINEAIRE ET APPLICATIONS : 
Généralités : origine, domaines d'application, pertinence. 
Introduction géométrique puis algébrique à l'algorithme du simplexe. 
Problème de la base initiale. Dualité. Analyse en sensibilité (paramétrages). 
 
ANALYSE MULTICRITERE :  
Méthodologie : modélisation d'un problème de décision ; concept de critères, 
approches monocritère et multicritère. Méthodes de surclassement  : 
méthodes ELECTRE, "Goal-programming" et liens avec la programmation 
linéaire. 
 
ELEMENTS DE THÉORIE DES FILES D'ATTENTE ET DE SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT : 
Loi de Poisson, loi exponentielle. Processus de MARKOV : processus de 
naissance et de mort. 
Présentation des files d'attentes, classification de Kendall, File d'attente M/M/1 
et applications. 
 

Validation : Examen sur final 

Durée : 49 heures 

 

 

 

 

 

 



 
MODULE : ANG300 (6 ECTS) 

Intitulé : Anglais professionnel : parcours collectif 

Objectif :  

Améliorer ses compétences en anglais oral et écrit pour communiquer 
efficacement dans des situations professionnelles courantes. 
Exemples de situations travaillées : se présenter professionnellement, accueillir 
un visiteur, communiquer au téléphone, participer à une réunion, gérer des 
rendez-vous ou des commandes, lire des documents sur l'activité de 
l'entreprise, analyser des offres d'emploi, rédiger des e-mails, parler de son 
travail et de son entreprise. 
* Se préparer à la certification des compétences décrites dans le CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues), par le BULATS (Business 
Language Testing Service). 
 
 Contenu :  

Les contenus seront adaptés par l'enseignant en fonction du niveau du groupe.  
La compréhension de l'écrit et de l'oral, l'expression à l'écrit et à l'oral, 
l'interaction à l'oral, la grammaire et le lexique de l'anglais de l'entreprise et du 
monde professionnel seront travaillés à partir de situations de communication. 
A titre indicatif, les thèmes suivants pourront être abordés :  
Informations personnelles :  
Demander et donner des informations personnelles (nom, profession, etc.), 
Poser des questions et décrire des tâches et responsabilités, Poser des 
questions et décrire une entreprise et son organisation 
Le bureau, l'environnement professionnel général et les tâches quotidiennes : 
Organiser des rendez-vous / réunions, Planifier des évènements et des tâches à 
venir, Demander et donner une autorisation, Donner et recevoir des 
instructions, Prédire et décrire des opportunités futures, 
Demander et donner des opinions, Etre d'accord ou ne pas être d'accord, Faire, 
accepter et/ou rejeter des suggestions, Exprimer des besoins et des souhaits, 
Discuter de problèmes, Faire des recommandations, Justifier des décisions et 
des actions passées, Relations avec les collègues et les clients, Discuter des 
centres d'intérêt et des loisirs, Inviter, accepter ou refuser des offres et des 
invitations, Remercier et exprimer son appréciation, S'excuser et accepter des 
excuses, Voyager , Se renseigner, faire des réservations, des demandes et des 
réclamations, Santé, Les règles d'hygiène et de sécurité au travail, Loisirs, 
centres d'intérêt et sports, 
Acheter et vendre, Comprendre et discuter des prix et des dates de livraison, 
des offres et des accords, Produits et services, Poser des questions et donner 
des informations sur un produit ou un service, Faire des comparaisons, 
exprimer des opinions, des préférences, etc. 
Faire et recevoir des réclamations, Résultats et accomplissements, 
Descriptions et explications de la performance et des résultats de l'entreprise, 
des tendances, des évènements et des changements 
 
Validation : Examen final BULAT 

Durée : 49 heures 



  
MODULE : CCE105 (4 ECTS) 

Intitulé : Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle 

Objectif :  

- Acquérir les outils de communication oraux et écrits mobilisés en 
situation professionnelle. 

- Appréhender les différentes ressources de l'écrit (papier ou 
électronique) et de l'oral à mobiliser selon les situations de travail dans 
une organisation 

- Acquérir des compétences d'écriture, de lecture et de prise de 
parole (langue, style et argumentation ) 

- Apprendre des techniques, comme les plans d'exposé et de texte, 
- Se former aux outils d'animation- sociales, comme le fait de savoir se 

situer face à l'autre pour évaluer le niveau de synthèse et le style 
d'écriture adaptés à l'interaction. 

 
 Contenu :  

Dynamique de l'interaction orale : 
. Développer la prise de parole dans les situations formelles et informelles de 
communication : acquérir les méthodes et usages des différentes formes 
d'interaction orale (entretien, réunion) : la relation interpersonnelle, la 
négociation.  
. Notions d'équipe et d'animation de groupe 
. Problématique de la réunion, fonctions des différentes réunions  
. Analyse des situations de négociation. 
 
L'écrit comme outil de travail pour le partage des connaissances et la 
construction d'une mémoire collective : 
. S'approprier les usages des différents supports et outils de l'écrit papier ou 
électronique dans les situations de travail (traçabilité, engagement, mémoire 
collective, organisation). 
`. Savoir mobiliser les ressources de l'oral et de l'écrit selon les situations 
. Acquérir les normes langagières, linguistiques, culturelles et sociales et 
maîtriser les usages des différents instruments d'information et de 
communication à l'oeuvre dans les situations de travail.  
 
La formation, à visée pratique et méthodologique se fait à partir de situations 
réelles et de supports professionnels papier ou électroniques : lettres et 
dossiers, projets, comptes rendus d'interventions ...  
L'enseignement alternera des apports théoriques et méthodologiques et des 
études de cas concrets.  
 
Validation : Contrôle continu 

Calendrier :  

Durée : 42 heures 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- PRECISIONS :  
 
Le diplôme est obtenu aux conditions suivantes :  

- Valider chaque unité d’enseignement avec une note supérieure ou égale à 10/20 
- Rédiger un rapport de stage qui fera l’objet d’une soutenance notée.  Le jury de soutenance 

est composé de l’enseignant encadrant de la formation, du tuteur entreprise et il est présidé 
par le responsable Cnam de la filière informatique. La note attribuée au rapport de stage et à 
la soutenance doit être supérieure ou égale à 10/20 

 
 

 

 


