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OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
La Licence en Sciences Informatiques fournit aux étudiants les outils nécessaires pour 
réfléchir et analyser les problèmes sociotechniques ; des connaissances et compétences 
en technologies de pointe, en entreprenariat et management. Le but est d’aider les étudiants 
à : 
• Œuvrer de manière logique et systématique au développement informatique à travers 
l’analyse des systèmes et la programmation 
• Appréhender les conséquences sociales de ces technologies et en tenir compte dans 
les perspectives commerciales contemporaines 
• Réfléchir de manière critique sur les relations entre le développement technique et le 
développement informatique, la mise en œuvre et la gestion de l’ensemble.  
 

METHODOLOGIE 
 
LUCAS met à la disposition de ses étudiants des outils et méthodes d’enseignement 
modernes, et interactifs alliant l’enseignement académique à un apprentissage pratique. Ils 
sont connectés à des systèmes technologiques performants, ainsi qu’à divers portails 
favorisant l’apprentissage et la recherche. Ces ressources sont disponibles sur le campus 
et en ligne (24/7). 
• Accès à des bibliothèques et des systèmes d’apprentissage en ligne (langues, 

bureautique et autres) 
• Accès à un portail d'étudiants contenant toutes les informations nécessaires 

(calendriers, déclarations académiques et administratives, matériel de cours, 
formulaires et demandes, catalogues d'étudiants et manuels)  

• Conseils d’Orientation et Pédagogique. 
 
Les enseignements s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation 
des compétences, des connaissances et du savoir-faire : 
• Études de cas et exercices pour former les étudiants sur des questions connexes, avec 

une application directe à l‘environnement de travail 
• Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction en classe et discuter 

de cas réels, 
 Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices. 
 Enseignement bilingue qui favorise une employabilité régionale 
Les partenariats conclus entre LUCAS et des établissements étrangers offrent aux 
étudiants la possibilité de continuer leurs études à l’étranger et d’obtenir ainsi un double 
diplôme, local et international. 

 
ADMISSION - OBJECTIFS - OPTIONS D’ETUDES - CURSUS 

 
L'objectif principal de LUCAS est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et à la 
poursuite d’études. Les programmes sont centrés sur les besoins du marché du travail et 
l’entrepreneuriat. Les études préparent également les étudiants à poursuivre celles-ci soit à 
LUCAS, soit dans des universités et établissements supérieurs partenaires à l’étranger ou 
dans d'autres universités internationales. 
 
Pour être admis en Licence l’étudiant doit être titulaire du Baccalauréat ou de son 
équivalent. 
 
Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
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Les programmes préparent, sous certaines conditions, le diplôme délivré par l'université 
partenaire. Les étudiants qui préparent les deux diplômes sont soumis aux règles des deux 
diplômes et aux scolarités applicables aux Programmes Diplômes Local + Etranger pour 
toutes les années du programme. 
 
L'acceptation au niveau supérieur d'un programme est réservée aux étudiants ayant 
complété l'année précédente ou son équivalent.  
 

LANGUES DES ETUDES 
 

Les programmes de LUCAS sont bilingues. Les étudiants n’ayant pas un niveau en anglais 
suffisant devront, suite à une décision du Comité des Admissions, suivre des sessions de 
formation en langue avant (ou avant et pendant) leur programme. Les cours sont enseignés 
en français et en anglais aux premiers semestres et accompagnés de cours intensifs en 
langue anglaise. Au cours du programme, les étudiants prennent de plus en plus de cours 
en anglais, ceci facilitant leur accès au marché du travail régional. 

 
SYSTEME D’EVALUATION  

 
Travail Continu et Evaluations : Les présentations, les projets et les devoirs sont 
obligatoires et notés. Ils sont pris en compte dans la note finale du cours. Les tests et les 
méthodes d'examen, le système de notation interne du cours et les dates des tests sont 
décidés par le professeur et / ou la direction. Les projets doivent être menés dans tous les 
cours. Sauf indication contraire, les tests / contrôles sont effectués et menés 
individuellement. Les étudiants doivent avoir lu et préparé le matériel de cours avant la 
session de cours concernée. Ils doivent étudier/travailler régulièrement. Ils ne devraient pas 
attendre les examens et la période de révisions précédant les examens. Un étudiant absent 
sans justification préalable à un contrôle recevra la note zéro sur le quiz / test / contrôle pris 
durant son absence (la pondération / évaluation du test est entre 5 et 15% de la note finale). 
 
Examens :  Ils sont organisés en cours de semestre et à la fin de chaque cours ou semestre. 
Ils représentent la note finale du cours (environ 20% pour l’examen de parcours et 60% pour 
l’examen final). Les examens finaux sont précédés d'une période de révision. L'horaire des 
examens pourrait imposer plusieurs examens au cours d'une même journée et pendant 
plusieurs jours. Le programme d'examen couvre le programme complet du cours. Les règles 
régissant les examens sont détaillées dans les règles d'examen publiées sur le portail des 
étudiants. Ces règles sont imposées pour protéger l'intégrité du système d'évaluation et la 
qualité du processus éducatif. Sauf indication contraire, les examens sont individuels et ont 
lieu sans matériel de cours. Toute tentative de triche sera lourdement sanctionnée (les 
étudiants impliqués pourraient être renvoyés de l'examen, du cours ou de LUCAS, 
l’exclusion / suspension pourrait être pour un nombre défini ou infini de semestres). Dans le 
cas d'une absence dûment justifiée à un examen, l'étudiant doit passer une session 
d'examen de rattrapage en en payant les frais. 
 
Cours et Examens de Rattrapage : Les étudiants qui ont échoué dans une matière doivent 
la repasser durant les examens de rattrapage. Les notes inférieures à 10 peuvent être 
jugées insuffisantes pour réussir le cours. Les étudiants peuvent également choisir de 
passer des examens de rattrapage pour améliorer leurs notes dans les cours où ils ont 
réussi avec une faible moyenne. Les notes obtenues aux examens de rattrapage ne 
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remplaceront les notes de l’examen final du cours que si elles sont plus élevées. L'étudiant 
doit répéter le cours s’il est incapable d’améliorer sa note à l’examen de rattrapage.  
 
Stages : Pour obtenir son diplôme en fin d’études, l’étudiant doit avoir complété un stage 
en entreprise dans son domaine de spécialisation (12 semaines en Licence).  
 
Un Rapport de Stage doit être présenté à la fin de chaque période de stage. Les étudiants 
qui travaillent peuvent être exemptés du stage proprement dit mais doivent présenter un 
Rapport de Travail. Le non-respect des obligations de stage et rapport retardera la 
diplomation jusqu’à ce que ces obligations soient remplies. 
 
Conditions d’obtention du diplôme de Licence LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Licence doivent: 
1. Achever tous les cours obligatoires, les stages, le projet final et le projet de recherche 
liés au programme. Chaque cours reçoit un nombre de crédits. Ces crédits sont la 
pondération pour les notes de cours dans la note globale. Pour être admissible au diplôme 
LUCAS, un étudiant doit remplir tous les critères d'enseignement de son option d’etudes en 
un minimum de semestres (6 semestres avec un minimum de 4 semestres de résidence à 
LUCAS, pour ceux qui transfèrent d’une autre université). 
2. Démontrer le niveau requis en Informatique/Bureautique, Anglais et Français en 
atteignant le niveau minimum fixé pour ces compétences. 
3. Atteindre un minimum de 10 sur 20 calculé sur tous les cours du programme. L'étudiant 
doit avoir réussi tous les cours selon les règles ci-dessus. Dans le cas contraire, il doit 
passer des examens de fin d'études supplémentaires dans les cours ratés, quelle que soit 
l'année du programme auquel ils sont liés. 
 
Les diplômes étrangers préparés en parallèle avec le diplôme LUCAS ont des règles 
spécifiques quant aux programmes et à la diplomation (les étudiants concernés doivent se 
référer aux documents spécifiques relatifs à ces diplômes). 
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CONTENU DU PROGRAMME

Semestre 1 CR Cours 
Travaux 

Pratiques 
Travaux 

Surveillés
ANGLAIS 1 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 3 20 10 10
BUREAUTIQUE & CODING 4 20 10 10
CALCULUS 2 10 10 10
COMPTABILITE 1 5 30 15 10
Droit Civil  4 20 10 10
ELECTRONIQUE GENERALE 3 10 10 10
INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION 
(Algorithmique - C) 3 10 8 10 

MICROECONOMIE 5 30 15 10
PRINCIPES DE MANAGEMENT 5 30 15 10

Total Semestre 1 34 180 103 90

Semestre 2 CR Cours 
Travaux 

Pratiques 
Travaux 

Surveillés
ANGLAIS 2 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 3 20 10 10
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS 3 16 12 10
INTERACTION HOMME MACHINE 3 10 12 10
MARKETING & VENTE 5 30 15 10
MATHS FIN - STATISTIQUES & PROBABILITES 3 10 12 10
PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET C++ 3 10 12 10
RESEAUX INFORMATIQUES 3 18 8 10
SYSTÈME D'EXPLOITATION (WINDOWS - LINUX) 3 10 12 10

Total Semestre 2 26 124 93 80

TOTAL AN 1 60 304 196 170

Semestre 3 CR Cours 
Travaux 

Pratiques 
Travaux 

Surveillés
ANALYSE ET CONCEPTION DES SI - MERISE 4 20 16 10
CODING (HTML - CSS - JAVASCRIPT) 5 20 16 10
CONCEPTION DE BASES DE DONNÉES 1 (SQL-
MYSQL-NOSQL) 4 20 14 10 

ELECTRONIQUE - CIRCUITS LOGIQUES 
COMBINATOIRES 2 20 14 10 

MIS & OUTILS INFORMATIQUES POUR MANAGERS 3 20 14 10
MODÉLISATION UML 4 20 16 10
PROGRAMMATION PYTHON 4 20 16 10
RÉSEAUX DE TRANSMISSION DE DONNÉES 4 20 14 10

Total Semestre 3 4 20 14 10

Semestre 4 34 180 134 90
CLOUD COMPUTING 5 20 16 10
DEVELOPPEMENT APPLICATIONS MOBILES 4 20 16 10
GÉNIE LOGICIEL  5 20 16 10
INTRODUCTION À LA SECURITÉ INFORMATIQUE 3 20 14 10
PROGRAMMATION PHP 5 20 16 10
RESEAUX SANS FIL -TELEPHONIE IP 4 20 16 10

Total Semestre 4 26 120 94 60

TOTAL AN 2 60 300 228 150

Semestre 5 CR Cours 
Travaux 

Pratiques 
Travaux 

Surveillés
ADMINISTRATION DES RÉSEAUX (WINDOWS - 
LINUX) 4 20 16 10 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 4 20 16 10
CONCEPTION DE BASES DE DONNÉES 2 - ORACLE 4 20 16 10
ELECTRONIQUE - CIRCUITS LOGIQUES 
SÉQUENTIELS 2 20 16 10 
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GESTION DE PROJET EN TIC  3 20 16 10
MÉTHODES DE RECHERCHE EN TIC 4 20 16 10
PROJET TUTORÉ 4 20 16 10
SÉCURITÉ ET INFORMATIQUE - CRYPTOGRAPHIE 4 20 16 10

Total Semestre 5 29 160 128 80

Semestre 6 CR Cours 
Travaux 

Pratiques 
Travaux 

Surveillés
COMPTIA SECURITY + (Sécurité Info) 4 20 20 10
CONFIGURATIONS AVANCÉES - ADMIN. WINDOWS 
SERVER 4 

3 
20 
20 

16 
16 

10 
10 

DROIT ET INFORMATIQUE 
INTERNET DES OBJETS (IOT) - SYSTÈME 
EMBARQUÉ (ARDUINO) 4 20 20 10 

INTRODUCTION À LA VIRTUALISATION (Développeur) 4 20 20 10
PROJET ET STAGE DANS LA SPECIALITE 12 10 10 80

Total Semestre 6 26 120 94 60
TOTAL AN 3 60 270 230 210
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CATALOGUE DES MATIERES 

 
MATIERES DE PREMIERE ANNEE 

 
ANGLAIS 1 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Permettre à l’étudiant d’optimiser ses capacités personnelles de manière à 
atteindre ses objectifs personnels et professionnels tout en renforçant ses capacités et 
compétences linguistiques. Le vocabulaire de diverses professions sera enseigné et les 
apprenants seront encouragés à faire des jeux de rôle tout en utilisant les vocabulaires 
appris. 
 
COMPTABILITE  
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants et les familiariser 
avec les termes et les concepts de base en comptabilité. Il vise également à enrichir les 
étudiants avec tous les principes fondamentaux de la comptabilité financière en ce qui 
concerne les entités commerciales de base. 
Contenu : développer la connaissance et la compréhension des principes et concepts sous-
jacents relatifs à la comptabilité financière et à la maîtrise technique de l'utilisation de la 
technique de comptabilité en partie double, y compris la préparation des états financiers de 
base des entités individuelles. Les sujets comprennent les concepts et les principes de base 
de la comptabilité. 
 
PRINCIPES DE MANAGEMENT 
Objectifs : Initier les étudiants à la structure et à la pratique des affaires modernes dans le 
pays et dans le contexte économique mondial. 
Contenu : les diverses fonctions de l'entreprise, à savoir la production, le marketing (y 
compris international), la comptabilité, la finance, les opérations et les systèmes 
d'information de gestion, sont intégrées pour fournir des produits et des services à valeur 
ajoutée. Le cours couvre également de nombreuses facettes d'affaires et fournit à l'étudiant 
une connaissance générale de l'environnement des affaires modernes. À la fin du cours, les 
étudiants devraient être en mesure de comprendre les différents domaines fonctionnels 
d'une organisation d'entreprise et comment ils se rapportent pour atteindre les objectifs de 
l'organisation. 
 
BUREAUTIQUE ET CODING 
Objectifs : L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants les composants du système 
informatique, les logiciels utilisés dans les entreprises ainsi que les principes de base du 
coding.  
Contenu : Introduction au domaine de la technologie de l'information et aux composants de 
base d'un système informatique et à son utilisation en entreprise. Les sujets abordés 
comprennent l'introduction aux ordinateurs (architecture), les types et applications de 
logiciels, et l'introduction aux systèmes d'exploitation (DOS, Windows [Organisation et 
système de fichiers] et autres), les outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), le 
coding ou codage informatique pour créer des pages web, des jeux et des animations.  
 
CALCULUS 
Objectifs : Un objectif principal d'un cours de calcul est de développer et de renforcer les 
compétences de résolution de problèmes des apprenants. Ce cours fournit une introduction 
aux opérations et méthodes mathématiques fondamentales (différenciation et intégration) 
et aux objets (vecteurs, équations différentielles, matrices, séries) de mathématiques 
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continues (c'est-à-dire non discrètes). Ces méthodes sont nécessaires à de nombreux 
informaticiens et en particulier à ceux impliqués dans la modélisation physique et la 
visualisation. 
Contenu : Les sujets abordés dans ce cours sont : fonctions et nombres réels, plan de 
coordonnées et droites, graphiques et équations et fonctions. Limites de fonctions : Lignes 
tangentes et lois dérivées, limites et limites, limites unilatérales et fonctions continues.  
Les Dérivées : Règles de Différenciation de Base, Règle de Chaîne, Dérivés de Fonction 
Algébrique, Maxima et Minima de Fonctions, Dérivée de fonctions trigonométriques, 
Différenciation Implicite et Taux Reliés, Approximations Successives et Newton. Application 
de Dérivés et d'Anti-Dérivés : Incréments, Différentiels et Approximation Linéaire, Théorème 
et Application de la Valeur Moyenne, Premier Test de Dérivés, Graphes de Polynômes, 
Dérivés et Concavité Supérieurs, Croquis de Courbes et Asymptotes, Les Intégrales : 
Calculs de la Zone Elémentaire, Sommes de Riemann, Evaluation des Intégrales, 
Fondamentaux du Théorème du Calcul, intégration par Substitution, Calcul des Zones par 
Intégration. Fonctions exponentielles et logarithmiques : Logarithme naturel, Fonction 
exponentielle, Fonctions exponentielles et logarithmiques générales, Croissance naturelle 
et décroissance, Equations et applications différentielles linéaires de premier ordre. 
Fonctions trigonométriques et hyperboliques : Dérivés et intégrales des fonctions 
trigonométriques, fonctions trigonométriques inverses, fonctions hyperboliques, fonctions 
hyperboliques inverses. 
 
INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION (ALGORITHMIQUE - C) 
Objectifs : Initier les étudiants à savoir transcrire les différentes étapes de résolution d'un 
problème sous forme d'algorithme, de façon structurée et indépendante de toute contrainte 
matérielle ou logicielle.  
Contenu : Comprendre et analyser un algorithme préexistant ; analyser la situation : 
identifier les données d'entrée, de sortie, le traitement... ; 
mettre au point une solution algorithmique : écrire un algorithme en langage courant en 
respectant un code, identifier les boucles, les tests, des opérations d'écriture, d'affichage... 
; valider la solution algorithmique par des jeux d'essais simples 
 
DROIT CIVIL 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu des problèmes juridiques auxquels sont 
confrontés les chefs d'entreprise et les cadres dans le démarrage ou l'exploitation d'une 
entreprise  
Contenu : Identifier les questions juridiques et éthiques auxquels les chefs d’entreprise sont 
confrontés. Le cours aborde les sujets suivants : introduction au statut juridique des 
personnes physiques et morales, relations entre ces personnes, la gestion des litiges et le 
règlement des différends, l'environnement réglementaire des affaires, la protection de la 
propriété intellectuelle, la structure du système judiciaire, les actes commerciaux, les 
contrats et les organisations commerciales. 
 
ELECTRONIQUE GENERALE 
Objectifs : Initier l’étudiant à l’électronique.  
Contenu : Composants à semi-conducteurs et circuits intégrés ; Montages de base en 
commutation et en amplification ; Application des amplificateurs opérationnels pour la 
réalisation de fonctions de transfert et d’amplificateurs d’instrumentation ; Techniques de 
conversion CAN et CNA. 
 
MICROECONOMIE  
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Objectifs : Ce cours fournit aux étudiants les concepts microéconomiques de base, les 
principes et les théories nécessaires à une prise de décision économique efficace par les 
individus, les ménages, les entreprises et les états. 
Contenu : Ce cours explique les comportements économiques des consommateurs et leurs 
rapports aux courbes de la demande. Il analyse l'équilibre de l'entreprise ainsi que le 
comportement des différents types de marchés dans l'allocation de ressources rares dans 
leur ensemble. Le cours offre aux étudiants une compréhension des opérations 
fondamentales du marché dans lequel l'individu, les entreprises et le gouvernement 
effectuent des activités quotidiennes. Sujets à traiter : Rareté et choix, systèmes 
économiques, offre et demande, prix, revenu et élasticité croisée des prix, comportement 
des consommateurs, théorie de l'entreprise, courbes de coûts, maximisation des profits, 
structure du marché : concurrence parfaite et monopole et concurrence imparfaite. Les 
concepts, principes et théories seront appliqués à l'économie locale. 
 
ANGLAIS 2 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Développer les acquis du premier cours tant sur le plan linguistique que sur le 
plan du développement personnel afin que l’étudiant puisse gérer efficacement sa vie 
personnelle et professionnelle. 
 
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS 
Objectifs : L'objectif du cours est de présenter aux étudiants les éléments constitutifs 
fondamentaux des systèmes informatiques, et de mieux comprendre comment un système 
informatique est structuré et comment les différentes composantes du système interagissent 
les unes avec les autres pour la capture, le traitement des données, diffusion et stockage 
de l'information. 
Contenu : Prérequis : Mathématiques discrètes. Les sujets traités comprennent : Le 
système informatique : une vue de haut niveau de la fonction de calcul et des 
interconnexions, la mémoire cache, la technologie de la mémoire interne, la mémoire 
externe, les entrées / sorties et la prise en charge du système d'exploitation. L'Unité centrale 
de procession ; Arithmétique des ordinateurs, jeux d'instructions (caractéristiques et 
fonctions et modes et formats d'adressage), fonction de structure du processeur, 
ordinateurs à jeu d'instructions réduits (RISC), parallélisme au niveau de l'instruction et 
processeurs superscalaires. Jeu d'instructions, fonctionnement de l'unité de contrôle et 
contrôle microprogrammé, processeurs parallèles et ordinateurs multicœurs. 
 
PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET C++ 
Objectifs : Ce cours vise à former les apprenants aux concepts de la conception de 
programmes complexes en présentant aux étudiants des structures de programmation 
complexes en utilisant une approche de programmation orientée objet. L'accent est mis sur 
la formation des participants à représenter des situations problématiques dans un format 
orienté objet et à développer des solutions en tant que telles. 
Contenu : Les sujets à couvrir incluent les structures de contrôle, les fonctions définies par 
l'utilisateur, les tableaux et les chaînes, les pointeurs, les enregistrements (structures), la 
conception orientée objet: encapsulation et masquage d'informations, séparation du 
comportement et de l'implémentation, classes et sous-classes, héritage (substitution, 
répartition dynamique), polymorphisme (polymorphisme de sous-type vs héritage), entrée / 
sortie de flux, gestion des exceptions, traitement de fichiers, bits, caractères, chaînes et 
structures. 
À la fin de ce cours, les étudiants sont censés reconnaître et comprendre les composants 
de l'approche orientée objet du développement et démontrer la capacité de communiquer 
efficacement les concepts de développement technique par l'orientation objet. 
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INTERACTION HOMME MACHINE 
Objectifs : L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants les concepts de base de 
l'interaction homme-machine, y compris la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
interfaces homme-ordinateur. 
Contenu : Ce cours présente les concepts de base de l'interaction homme-machine, y 
compris la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interfaces homme-ordinateur. 
Capacités humaines, y compris le traitement de l'information humaine, la perception, la loi 
du FIT, la mémoire, l'attention et la couleur ; analyse des tâches, conception centrée sur 
l'utilisateur, principes de conception ; prototypage basse fidélité ; model-view-controller, 
modèles d'entrée, modèles de sortie, contraintes, disposition et génération automatique 
d'interface utilisateur. À la fin du cours, les étudiants doivent mettre en œuvre un système 
interactif avec une interface utilisateur graphique utilisant la plate-forme Java 2, être 
conscients des considérations d'ingénierie logicielle impliquées dans la modularisation d'un 
système interactif et appliquer des directives de conception afin de créer un système avec 
un niveau de base d'utilisation. 
 
MATHEMATIQUES FINANCIERES & STATISTIQUES ET PROBABILITÉ 
Objectifs : Renforcer les compétences mathématiques de base et les applications 
statistiques pour une analyse de l'information numérique et la résolution de problèmes 
pratiques. 
Contenu : Ce cours fournit aux étudiants les éléments des mathématiques et statistiques 
utiles aux entreprises et développe leurs compétences analytiques pour une meilleure prise 
de décision. Les étudiants apprendront à traduire les problèmes liés aux affaires en 
équations simples. Les sujets comprennent les applications du ratio et de la proportion, les 
taxes de calcul, les escomptes commerciaux, les intérêts simples et composés, les rentes, 
présentation et analyse des données statistiques, mesures de dispersion, interpolation et 
extrapolation, analyse de corrélation, distribution aléatoire des variables et probabilités, 
échantillonnage, analyse des séries chronologiques, sources des statistiques des 
entreprises. 
 
SYSTEMES D’EXPLOITATION – Windows - Linux 
Objectifs : Ce cours vise à fournir aux étudiants une compréhension et une expérience 
théoriques et pratiques des systèmes d'exploitation. Il expose en outre les étudiants aux 
principes qui sous-tendent les systèmes d'exploitation modernes et aux composants 
pratiques pour relier les principes théoriques à la mise en œuvre du système d'exploitation. 
Contenu : Le cours a deux aspects : un aspect théorique pour enseigner aux étudiants les 
concepts et les principes qui sous-tendent les systèmes d'exploitation modernes, et les 
composants pratiques pour relier les principes théoriques à la mise en œuvre du système 
d'exploitation. 
Les sujets incluent Aperçu des systèmes d'exploitation, Principes des systèmes 
d'exploitation, Accès simultané, Planification et répartition, Gestion de la mémoire, Gestion 
des périphériques, Sécurité et protection, Systèmes de fichiers 
 
MARKETING & VENTE 
Objectifs : Fournir les connaissances requises en matière de planification, d'organisation, 
de direction et de contrôle ; avec une référence spécifique au personnel de vente et à la 
vente personnelle. 
Contenu : Ce cours offre aux étudiants l'occasion d'étudier et d'appliquer les principes et 
les concepts de marketing à un secteur qui demeure vital pour toutes les organisations : les 
ventes professionnelles. Il examine également des fonctions telles que la gestion des 
réseaux de vente et leur logistique. L'accent est mis sur la gestion de ces fonctions en tant 
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qu'ensemble intégré afin de maximiser la satisfaction du client. Sujets à discuter : Nature et 
portée de la gestion des ventes, aperçu des ventes personnelles, approches et processus 
de vente personnelle, structure organisationnelle des ventes et déploiement de la force de 
vente, développement des prévisions, dotation en personnel, développement de la force de 
vente, motivation et la gestion du système de récompense et l'évaluation de la performance 
des vendeurs. 
 
RESEAUX INFORMATIQUES 
Objectif : Connaître de façon approfondie les protocoles, l'architecture des réseaux, leur 
application et leur exploitation. 
Contenu : Modèle de référence OSI. Architecture TCP/IP. Voies de communication et 
couche liaison. Couche réseau : IPv4, IPv6, ICMP. Couche transport : TP4, TCP, UDP. 
Couche session. Couche présentation. Couche application. Présentation de protocoles 
contemporains à tous les niveaux. Gestion des réseaux.  
L’objectif principal de ce cours est de maitriser les principes de la télématique et de la 
réseautique, en mettant l’accent sur les méthodes, les architectures, les protocoles et les 
standards de communication. Plus spécifiquement, ce cours vise à : 
- développer les compétences de l’étudiante ou l’étudiant, en matière d’organisation, de 

conception, d’analyse et de gestion des différents types de réseaux ;  
- analyser les fonctions d’un réseau téléinformatique par rapport au modèle de référence 

OSI et par rapport aux protocoles de la famille TCP/IP ;  
- fournir les éléments techniques nécessaires permettant 
- d’effectuer des choix éclairés d’architectures et de protocoles en fonction des besoins 

exprimés. 
 
 

MATIERES DE DEUXIEME ANNEE 
 

CONCEPTION & BASE DE DONNEES 1 & 2 
Objectifs : Ce cours initie les étudiants à la gestion de l'information. L'accent est mis sur 
les aspects théoriques de la conception et de la mise en œuvre de la base de données. 
L'objectif est d'enseigner aux étudiants à développer des modèles conceptuels, des 
modèles relationnels et à les traduire en modèles physiques où les meilleures pratiques sont 
respectées. 
Contenu : Modèle relationnel et langages : modèle relationnel, algèbre relationnelle et 
calcul relationnel, introduction aux langages SQL ANSI, de manipulation de données et de 
définition de données (utilisant MS Access). 
Les sujets : Analyse et conception de bases de données : cycle de vie du développement 
de systèmes de bases de données, analyse de bases de données, modélisation entité-
relation et normalisation. 
Méthodologie de conception : Méthodologie - Conception de bases de données 
conceptuelles, Méthodologie - Base de données logique pour le modèle relationnel, 
Méthodologie - Conception de bases de données physiques pour les bases de données 
relationnelles, Méthodologie - Surveillance et optimisation du système opérationnel. 
 
ANALYSE & CONCEPTION DES SYSTEMES SI 
Objectifs : Le cours présente les concepts de base de l'analyse et de la conception des 
systèmes de revêtement en se concentrant sur la recherche / conception contextuelle et la 
modélisation des données. Il se concentre également sur l'application de ces techniques 
d'analyse de l'information organisationnelle. 
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Contenu : Les sujets comprennent l'analyse et la définition des problèmes, les techniques 
d'établissement des faits, la détermination des exigences, la conception du système, 
l'analyse structurée, l'analyse du flux de données, les diagrammes de flux de données 
physiques et logiques. Prototypage d'application et cycle de vie du système. 
Il est prévu que les étudiants à la fin connaîtront et appliqueront les concepts de base 
soulignant l'analyse et la conception des systèmes ainsi que la recherche / conception 
contextuelle et la modélisation des données avec la capacité d'appliquer ces techniques 
d'analyse des informations organisationnelles. 
 
STRUCTURES DES BASES DE DONNEES & ALGORITHMES 
Objectifs : L'objectif de ce cours est d'enseigner aux apprenants des algorithmes et des 
structures de données pour la mise en œuvre. L'accent est mis sur la conception de 
structures de données et de techniques de résolution de problèmes par programmation. 
Listes liées, piles, files d'attente, graphiques dirigés. Arbres : représentations, traversées. 
Recherche (hachage, arbres de recherche binaires, arbres multi-voies). Collecte des 
ordures, gestion de la mémoire. Tri interne et externe. 
Contenu : Les sujets à couvrir incluent la conception de structures de données, les types 
de données abstraits, les algorithmes récursifs, la conception et l'analyse d'algorithmes, le 
tri et la recherche, et les stratégies de résolution de problèmes. Listes et tableaux liés, piles, 
files d'attente, retrait des files d'attente, analyse asymptotique et algorithme, arbres de 
recherche binaires, sondage linéaire, algorithmes de tri, algorithmes randomisés, chemin le 
plus court, conception d'algorithmes, etc. Le cours couvre également la représentation des 
données numériques, la plage, la précision , et erreurs d'arrondi, Tableaux, Représentation 
des données de caractère, Chaînes et traitement de chaînes, Pointeurs et références, 
Mémoires dynamiques, Le concept d'algorithmes récursifs (Fonctions mathématiques 
récursives (Fonctions mathématiques récursives, Stratégies de division et de conquête et 
Rétrocontrôle récursif), Structures et classes, Structures liées, Stratégies de mise en œuvre 
pour les piles, les files d'attente et les tables de hachage, Algorithmes de recherche et de 
tri, Stratégies de mise en œuvre pour les graphiques et les arbres, Stratégies pour choisir 
la bonne structure de données. 
 
MIS & OUTILS INFORMATIQUES POUR MANAGERS (DONT CODING) 
Objectifs : Ce cours initie les étudiants à une large compréhension des besoins en 
information de gestion, du moyen de transfert et de stockage de l'information, de 
l'information en tant que ressource, des caractéristiques de l'ère de l'information et des 
autres systèmes d'information. 
Plus précisément, le cours vise à aider les étudiants à : 
 Définir et comprendre le système d'information de gestion et les termes connexes ; 
 Expliquer les méthodes et les procédures de traitement des données ; 
 Expliquer et discuter de la théorie des systèmes et de l’environnement ; 
 Fournir une compréhension des bases de données et du développement du système ; 
 Discuter comment la prise de décision est soutenue par les systèmes d'information dans 
une organisation corporative ; 
 Intégrer le système d'information dans la réflexion stratégique et la gestion du 
changement ; et 
 Identifier les différents problèmes de sécurité et de contrôle du système d'information. 
Contenu : Le cours fournira une analyse des données et des connaissances en tant que 
ressource d'entreprise, traitement des données, théorie des systèmes, environnement 
système, nature des organisations et communication organisationnelle, base de données et 
conception de systèmes ainsi que prise de décision avec l’examen des systèmes d’aide à 
la décision et les outils pour y parvenir. Les étudiants se familiariseront également avec le 
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codage informatique, ses différents langages et ses différentes utilités dans le monde de 
l’entreprise. 
 
CODING 
Objectifs : Le HTML et le CSS sont des langages web de base ; on commence donc 
généralement par leur apprentissage car ils sont assez simples à comprendre et car ils sont 
incontournables. 
Ce cours n’est pas qu’un simple empilage de connaissances  : l’idée est au contraire 
d’accompagner l’étudiant afin de comprendre à quoi correspond chaque notion, quand 
utiliser tel élément de langage plutôt que tel autre, comment s’imbriquent les différents 
éléments de langage et les langages ensemble pour qu’à la fin du cours vous soyez 
totalement autonomes et sachiez résoudre des problématiques relativement complexes. 
Contenu : Définition et usage du HTML et du CSS -  les bases du HTML. Mise en forme de 
textes en CSS.  
Le modèle des boites. Position et affichage des éléments. Création de tableaux HTML. 
Insertion de médias en HTML. Fond, dégradés et ombres. Sélecteurs CSS complexes. 
Transitions, animations et transformations CSS. Modèle des boites flexibles. Responsive 
design CSS. Sémantique et éléments HTML structurants. Modèle des grilles CSS. Evolution 
et futur du CSS.  
 
PROGRAMMATION PYTHON 
Objectif : Aider l’étudiant à maîtriser la programmation en Python.  
Contenu : Ce langage de programmation présente de nombreuses caractéristiques 
intéressantes : 
 Il est multiplateforme. C’est-à-dire qu’il fonctionne sur de nombreux systèmes 

d’exploitation : Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, depuis les mini-ordinateurs 
Raspberry Pi jusqu’aux supercalculateurs. 

 Il est gratuit. On peut l’installer sur autant d’ordinateurs qu’on veut (même sur un 
téléphone !). 

 C’est un langage de haut niveau et demande relativement peu de connaissance sur le 
fonctionnement d’un ordinateur pour être utilisé. 

 C’est un langage interprété.  
 Il est orienté objet. 
 Simple et très utilisé en bio-informatique et plus généralement en analyse de données. 
 
RESEAUX DE TRANSMISSION DE DONNEES 
Objectifs : Ce cours donne un aperçu des technologies de base utilisées dans la 
communication de données et les réseaux d'aujourd'hui. Il se concentre sur les principes de 
fonctionnement, les problèmes de conception, les implémentations actuelles et 
l'architecture. Le cours donne également un aperçu de la structure des réseaux. Il vise 
également à familiariser l'étudiant avec une analyse quantitative des performances des 
réseaux informatiques. Les autres sujets incluent les technologies WAN de commutation de 
paquets et de circuits telles que X.25, Frame Relay, RNIS et les réseaux étendus à large 
bande. Ensuite, le cours initie les étudiants aux technologies de réseautage.  
Contenu : Les sujets comprennent : communications de données, réseaux, Internet, 
protocoles et normes. Modèles de réseau, données et signaux, transmission numérique, 
transmission analogique, multiplexage et étalement (techniques d'utilisation de la bande 
passante), supports de transmission, commutation WAN, utilisation du réseau téléphonique 
et câblé pour la transmission de données, couche liaison de données, détection et correction 
des erreurs, contrôle de la liaison de données, Accès multiple, LAN sans fil, LAN de 
connexion, réseaux dorsaux et LAN virtuels. Les sujets abordés dans ce cours comprennent 
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les technologies de réseau sans fil ; WIFI, téléphones cellulaires et réseaux satellites, etc. 
Technologies de connexion WAN ; SONET / SDH, X.25, Frame Relay, ATM et point à point. 
Technologies et protocoles de couche réseau, adressage IPv4, adressage IPv6, inter 
réseautage, mappage d'adresses et rapport d'erreurs et multidiffusion, techniques de 
transfert de messages / paquets, protocoles de routage Unicast (RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP, 
OSPF, ISIS, BGP) et protocoles de routage multicast, Configurations inter réseaux utilisant 
le système d'exploitation d'interconnexion de réseaux (IOS) et le gestionnaire de dispositifs 
de sécurité (SDM) de Cisco. Protocole STP (Switching and Spanning Tree Protocol), 
réseaux locaux virtuels (VLAN), sécurité réseau, traduction d'adresses réseau (NAT). 
Couche de transport : livraison de processus à processus (UDP, TCP et SCTP), contrôle de 
congestion et qualité de service. 
 
ELECTRONIQUE - CIRCUITS LOGIQUES COMBINATOIRES 
Objectifs : Familiariser l’étudiant avec les Circuits Logiques Combinatoires.  
Contenu : Éléments de base des systèmes logiques - Algèbre de Boole - Portes logiques - 
Expression mathématique d’une fonction logique - Propriétés de l’algèbre de Boole - TP sur 
simulateurs logiques. 
 
DEVELOPPEMENT APPLICATIONS MOBILE 
Objectifs : Ce cours vise à donner une introduction à la programmation d'applications pour 
smartphones. Les étudiants seront exposés aux architectures, outils et environnements de 
développement disponibles pour développer leur propre application pour les téléphones 
mobiles. L'accent sera mis sur le développement d'applications mobiles avec prise en 
charge réseau. 
Contenu : Les sujets à couvrir incluent Java 2 Micro Edition (J2ME), Symbian C ++, .NET 
Compact Framework et la plateforme Android. Les étudiants sont également initiés à Google 
AppInventor ou à d'autres plates-formes telles qu'Android, iOS, etc. En fin de compte, les 
étudiants devront posséder une commande en développement pour au moins une plate-
forme. Les séances de laboratoire se concentreront sur l'utilisation de Java sur la plate-
forme Android pour développer des applications mobiles avec prise en charge réseau. 
 
CLOUD COMPUTING 
Objectifs : Ce cours sur le cloud computing apprend aux apprenants à apprécier les 
concepts et les composants du cloud computing, il éclaire davantage les apprenants à 
comprendre les aspects commerciaux, l'impact, les différents types de solutions cloud et les 
mesures d'adoption nécessaires pour chacune des solutions cloud computing. Le cours 
forme également les étudiants à identifier les risques potentiels impliqués dans le cloud 
computing et les mesures d'atténuation des risques, y compris les considérations de coûts 
potentiels pour la mise en œuvre du cloud et ses avantages stratégiques. 
Contenu : Les sujets à couvrir comprennent: Présentation générale du cloud computing,  
L'évolution du cloud, Services cloud spécifiques et spécialisés, Besoin d’une entreprise pour 
le cloud, Évolutivité du cloud, Sécurité du cloud, Impact du Cloud sur les entreprises, 
Différents modèles de déploiement cloud, Configuration réseau requise pour le déploiement 
dans le cloud, Self-Service et Automation dans la Fédération Cloud, Normalisation, Les défis 
techniques de l'informatique dans le cloud, Stockage en ligne. 
 
GENIE LOGICIEL 
Objectifs : L'objectif de ce cours est de s'appuyer sur le cours Analyse et conception de 
systèmes et se concentre sur les outils conceptuels et analytiques nécessaires pour le 
développement systématique et rigoureux de systèmes logiciels. Ce cours présente aux 
étudiants les modèles de cycle de vie des logiciels, l'ingénierie des exigences logicielles, 
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les spécifications formelles et la validation. Il met également l'accent sur les techniques de 
conception de logiciels, de tests, de modèles d'estimation des coûts, d'assurance qualité 
logicielle et de maintenance logicielle. 
Contenu : Les sujets à couvrir comprennent un aperçu de l'ingénierie logicielle, des 
pratiques et des mythes ; les processus logiciels, les modèles de processus génériques : 
activité de structure, ensemble de tâches, modèles de processus, amélioration des 
processus, CMM prescriptif, modèles de processus : modèle en cascade, 
Modèle de processus incrémental, modèle de processus évolutif ; Modèles de processus 
spécialisés : développement basé sur les composants, modèles de méthodes formelles, 
développement agile ; Systèmes d'information d’entreprise : composants, types et 
méthodes d'évaluation. SDLC : phases, planification du système, enquête préliminaire, 
analyse SWOT. L'importance de la planification stratégique ; Évaluation des demandes de 
systèmes, ingénierie des exigences. Différence entre l'analyse structurée et l'analyse 
orientée objet, différence entre les diagrammes FDD et les diagrammes UML ; Modélisation 
des données et des processus ; Diagrammes : flux de données, contexte, conventions, DFD 
de niveau détaillé ; Nivellement et équilibrage. Modèles logiques et modèles physiques. Le 
processus de conception ; Éléments de conception d'architecture, Éléments de conception 
d'interface, Éléments de conception de niveau composant, Éléments de conception de 
déploiement ; Architecture système, styles architecturaux. Design de l'interface utilisateur. 
Conception d'interface WebApps; Assurance qualité logicielle. Test de validation, test du 
système ; Vue interne et externe des tests. Gestion de projet. Gestion des risques ; 
Maintenance et réingénierie - Réingénierie des processus 
 
INTRODUCTION À LA SECURITE INFORMATIQUE 
Objectifs : Avec l'utilisation répandue des ordinateurs et d'Internet ainsi que du commerce 
électronique, la sécurité informatique est devenue de plus en plus importante. L'objectif de 
ce cours est de fournir une étude approfondie de la sécurité des systèmes d'information 
dans les entreprises. Ce module offre aux étudiants l'occasion d'examiner la conception des 
processus et procédures de contrôle et d'audit de sécurité des systèmes d'information dans 
une perspective de gestion. Un autre objectif clé de la deuxième partie du cours est de 
donner aux étudiants une connaissance approfondie des principes sur lesquels repose la 
sécurité informatique moderne. 
Contenu : Le cours couvrira l'économie de la sécurité, les principes de gestion et de 
contrôle des applications, la collecte et l'évaluation des preuves, les procédures et 
techniques d'audit. Ce cours met l'accent sur les problèmes de gestion et d'affaires plutôt 
que sur les problèmes techniques tels que les algorithmes de chiffrement et la manipulation 
de virus. 
Il comprend des techniques de chiffrement, MAC, hachages, signatures, échange de clés 
et autres protocoles, techniques de protection dans les systèmes d'exploitation modernes, 
sécurité réseau, IPSec, modèles de contrôle d'accès. Le cours est axé sur les principes des 
techniques modernes de sécurité informatique et s'adresse aux étudiants ayant une 
formation mathématique et en programmation adéquate. 
 
RESEAUX SANS FIL -TELEPHONIE IP 
Objectifs : Comprendre les spécificités des réseaux "sans-fil" dans la transmission, depuis 
les couches basses jusqu'aux applications. Étudier les exemples de technologies actuelles 
pour illustrer :  
 les notions d'architecture (station de base, cellule…)  
 les mécanismes de Handover  
 les problèmes de sécurité  
Téléphonie IP :  
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 Maîtriser les concepts de la VoIP, notamment les protocoles de 
signalisation H323 et SIP  

 Assurer la qualité de service du trafic de la Voix sur IP  
 Apprendre à configurer la solution Open Source Asterisk 
Contenu : Historique - Utilisation des bandes de fréquences - Bases de la transmission - 
Propagation - Principes fondamentaux spécifiques : Mobile, Antenne, Architecture, Cellule, 
Handover 
 
MODELISATION UML 
Objectifs : Présenter le langage UML et son usage dans le processus de 
développement logiciel, les éléments de spécification du langage, la présentation des 
différents types de diagrammes et l’usage d’UML pour soutenir le processus de 
développement logiciel.  
Contenu : Introduction un langage ... pour modéliser - Les principaux types de 
diagrammes :  
 diagrammes structurels de classes, d’objets, de composants, de déploiement  
 diagrammes comportementaux de cas d’utilisation, de séquence, d’états, d’activité, de 

communication  
 Usage d’UML dans le processus de développement logiciel 

 
PROGRAMMATION PHP 
Objectifs : Etudier de façon pratique les différentes fonctionnalités du PHP et de MySQL et 
voir comment les utiliser ensemble pour exploiter tout leur potentiel. 
Acquérir les notions de PHP afin de bien comprendre son fonctionnement, ses spécificités 
ainsi que quand et pourquoi utiliser ce langage. Aller progressivement vers une utilisation 
avancée du PHP et MySQL et étudier les interactions entre le MySQL et le PHP. 
Contenu : Définitions et rôles du PHP et du MySQL Client et serveur. Découverte des 
variables en php - les structures de contrôle en PHP - découverte des fonctions en PHP - 
les variables tableaux en PHP - manipuler des dates en PHP - les variables superglobales 
PHP - manipuler des fichiers en PHP - utiliser les expressions régulières ou rationnelles en 
PHP.   

Programmation orientée objet (POO) PHP : Concepts de base - Programmation orientée 
objet PHP - Espaces de noms, filtres et gestion des erreurs en PHP.  

 
 

MATIERES DE TROISIEME ANNEE 
 
CONCEPTION DE BASES DE DONNEES 2 
Objectifs : Ce cours étend les connaissances acquises lors de l'introduction des étudiants 
à la gestion de l'information. L'accent est mis sur les aspects théoriques de la conception 
de bases de données distribuées, les systèmes de gestion de bases de données d'objets 
et les concepts d'entreposage de données. 
Contenu : Problèmes de base de données sélectionnées : sécurité et administration, 
gestion des transactions et traitement des requêtes. 
SGBD distribués et réplication : SGBD distribués - Concepts et conception, SGBD distribués 
- Concepts avancés, réplication et base de données mobile. 
SGBD objet : SGBD orientés objet - Concepts et conception, Normes et systèmes de SGBD 
orientés objet et SGBD relationnel. 
Le Web et les SGBD : technologie Web et SGBD et données semi-structurées et XML 
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Business Intelligence : Concepts d'entreposage de données, Conception d'entreposage de 
données, OLAP et Exploration de données. 
L'utilisation d'Oracle DBMS est utilisé pour la démonstration en cours. 
 
METHODES DE RECHERCHE EN TIC 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu du processus de recherche en ce qui concerne 
les affaires, l'économie et la gestion en général et les doter des compétences et de 
l'expertise nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une thèse de recherche. 
Contenu : Le cours examine diverses méthodes de recherche qui peuvent être utilisées 
pour améliorer la prise de décision et couvrir les fondements de la proposition de recherche, 
la revue de la littérature, et les méthodes qualitatives et quantitatives. Une approche 
pratique est soulignée en utilisant divers paquets statistiques Sujets : Contexte de la 
recherche, Développement de propositions de recherche, Paradigmes de recherche, 
Contributions de la recherche à la théorie et la pratique, Ethique de recherche, Revue de la 
littérature, Méthodes qualitatives, Questionnaires et la défense de la dissertation. À la fin du 
cours, les étudiants acquerront les outils de recherche de base pour leur permettre 
d'entreprendre des recherches commerciales de manière efficace et efficiente. 
 
SECURITE ET INFORMATIQUE - CRYPTOGRAPHIE 
Objectifs : Permettre aux étudiants de maîtriser les concepts de la cryptographie et de son 
application dans le domaine de la sécurité des données. Lui permettre d’analyser les 
différents algorithmes spécifiques à la cryptographie. Lui permettre d’évaluer leur efficacité 
et leur complexité, ainsi que d’acquérir une compréhension des méthodes générales de la 
cryptanalyse. 
Contenu : Introduction à la cryptographie : terminologie, fonctions cryptographiques ; 
exemples historiques de protocoles de cryptographie : la cryptographie classique, le 
chiffrement de Vigenère, le chiffrement de Hill ; la cryptanalyse des crypto-systèmes 
classiques. La cryptographie moderne, protocoles de confidentialité : protocoles à clé 
secrète et à clé publique. Introduction aux fonctions booléennes ; opérateurs logiques et 
polynômes. Cryptographie à clé secrète ; diagrammes de Feistel ; D.E.S., la version 
simplifiée S-DES ; I.D.E.A.; S-IDEA. Le protocole A.E.S., S-AES: modes d’opération des 
chiffrements par blocs. Cryptanalyse des protocoles à clé secrète : confusion et diffusion ; 
cryptanalyse linéaire. Introduction à la théorie des nombres ; les nombres premiers 
appliqués aux crypto-systèmes asymétriques. Concept de cryptographie à clé publique ; 
algorithme RSA, gestion des clés, algorithme Diffie-Hellman; fonctions de hachage, 
algorithmes SHA-1et MD5; authentification des messages. Signatures numériques, 
standard DSS, authentification des protocoles. 
 
GESTION DE PROJET EN TIC 
Objectifs : L'objectif de ce cours est d'examiner les aspects managériaux du processus de 
production de logiciels : de sa phase de faisabilité initiale à sa phase de maintenance. Il 
couvre des sujets tels que les études de faisabilité, l'estimation et le contrôle des coûts, les 
examens de la qualité et de l'intégrité opérationnelle, les techniques et méthodes de 
planification et de contrôle des projets, et les mesures de productivité et de qualité. La 
gestion d'équipes logicielles transculturelles et transfrontalières sera particulièrement 
intéressante. Le cours se concentre également sur la gestion de projets informatiques. 
Contenu : Diverses questions de gestion concernant l'évaluation et la sélection des projets 
de systèmes d'information, le choix de l'organisation du projet, l'approvisionnement, la 
planification, la programmation et la budgétisation des activités du projet et les principes de 
base du contrôle et de l'audit du projet seront couverts. Les étudiants apprendront 
également à utiliser des techniques et des outils pratiques, tels que les modèles de réseau 



 
 

LUCAS – FACULTE D’INFORMATIQUE & DE TECHNOLOGIE ‐ Programmes Licence        Page 18 of 20 
 

(PRINCE). Logiciel de simulation et de gestion de projet à la pointe de la technologie, pour 
planifier les activités du projet. Ce module est une bonne introduction à la gestion de projets 
de systèmes d'information pour les étudiants qui peuvent participer à la coordination et à la 
gestion de projets de systèmes d'information à grande échelle. 
 
PROJET TUTORÉ 
L'objectif de ce projet est d'aider à renforcer la capacité des étudiants à effectuer des 
recherches scientifiques, rigoureuses et indépendantes. Les étudiants doivent travailler de 
manière indépendante sur un problème de recherche de fond qui a des implications 
pratiques, sous la supervision de professeurs. Les travaux devraient constituer une charge 
de travail d'un semestre. 
 
ADMINISTRATION DES RESEAUX (WINDOWS - LINUX) 
Objectifs : Le but d’un réseau informatique est d’assurer le transport des données de 
manière automatique. Il faut donc tendre vers les 100 % de disponibilité et arriver à 
minimiser l’impact des incidents et les interventions d’urgence par : 
 Les protocoles palliant aux incidents (OSPF, RIP, VRRP) ;  
 Les protocoles permettant une gestion centralisée (DHCP, LDAP) ;  
 Les matériels redondants ;  
 Les matériels de secours ;  
 Le système de surveillance.  
Dans ce cours, nous dégagerons des principes généraux sur 
la bonne façon d’administrer un réseau. Le champ d’application étant plutôt étendu, nous 
nous limiterons à quelques technologies fondamentales, applicables aux réseaux IP dans 
l’environnement OSI et TCP/IP. 
Contenu : Typologie de l’administration des réseaux informatiques - Supervision des 
réseaux informatiques - Les logiciels de supervision - Les outils d’administration des 
couches basses les hyperviseurs - Les systèmes intégrés au système d’exploitation - 
Installation et configuration d’un système Windows server - Vue d’ensemble de 
l’administration de Microsoft Windows server   
 
CCNA ROUTING & SWITCHING 
Objectifs : Le programme CCNA Routing and Switching donne accès au métier de 
technicien réseau et permet de débuter une carrière dans l'informatique : 
 Développer des connaissances pratiques sur les applications, les protocoles et les 
services de routage, de commutation et de réseau  
 Mettre le cours en pratique en utilisant de vrais équipements et l’outil de simulation 
de configurations réseau Cisco Packet Tracer ou GNS 3.  
 Préparation au marché du travail avec des présentations et des projets collaboratifs  
Contenu : Le programme CCNA Routing and Switching comprend plusieurs modules à 
savoir :   
- ROUTAGE & COMMUTATION DE BASE (Présentation des réseaux commutés, 

Implémentation de la sécurité VLAN, Concepts du routage, Routage inter-VLAN, 
Routage statique, Routage dynamique ,OSPF à zone unique ,Listes de contrôle 
d'accès,DHCP Traduction d'adresse réseau pour IPv4)   

- EVOLUTION DES RESEAUX (Réseaux locaux sans fil (LANs), Protocole OSPF, Le 
protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), Images Cisco IOS)   

- CONNEXION DES RESEAUX (Conception hiérarchique du réseau, Connexion au WAN, 
Connexions point à point, Relais de Trame (Frame Relay), Traduction d'adresse réseau 
pour IPv4 6. Solutions haut débit, Sécuriser la connexion site à site, Surveillance du 
réseau, Résoudre les problèmes du réseau)  
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ELECTRONIQUE - CIRCUITS LOGIQUES SEQUENTIELS 
Objectif : Familiariser l’étudiant à la réalisation de Circuits Logiques Séquentiels.  
Contenu : Système séquentiel ; Les bascules ; Le comptage binaire ; Les registres. 
 
INTERNET DES OBJETS (IoT) - SYSTEME EMBARQUE (ARDUINO) 
Ce cours d’introduction à l’Internet des objets (IoT) met en lumière la multitude d’options 
s’offrant pour le développement d’objets connectés à Internet. L’étudiant mettra en pratique 
les connaissances acquises par la réalisation de projets d’objets connectés simples et plus 
complexes. 
Objectifs : Identifier diverses options et sélectionner l’option appropriée pour le 
développement d’un objet connecté (matériel, langage de développement) 
Réaliser le montage d’un circuit électronique simple afin de connecter des capteurs, des 
lumières et autres appareils électroniques. Développer la solution logicielle appropriée afin 
de connecter l’objet connecté à Internet.  
Contenu : Survol des plateformes de développement existantes - Concepts de base en 
électronique - Configuration d’un microcontrôleur et du contrôleur Wifi - Programmation des 
signaux d’entrées/sorties - Capteurs (température, GPS) - Actuateurs (moteurs, relais) - 
Page Web simple pour visualisation et contrôle de l’objet 
 
INTRODUCTION A LA VIRTUALISATION 
Objectifs : Maitriser les concepts de la virtualisation. Comprendre les principes et les 
stratégies de virtualisation. Identifier les apports et les limites de la virtualisation. Connaître 
et différencier les solutions du marché. Savoir où et comment implémenter les 
infrastructures virtuelles. Être en mesure de décider de l'éligibilité des ressources à 
virtualiser. Comprendre comment franchir avec succès les différentes étapes d’un projet de 
virtualisation 
Contenu : Concepts et impacts de la virtualisation. Les différentes technologies possibles 
sur le marché ainsi que leurs avantages/inconvénients. Comment mener un projet de 
virtualisation.  
Historique et principes de la virtualisation. Impact de la virtualisation sur le si et les coûts. 
Comment mener un projet de virtualisation. Offre du marché et critères de sélection. 
Virtualisation du stockage. Solutions d'administration et de supervision. Limites de la 
virtualisation. Capitaliser sur des exemples de réussites pour réussir son projet. La 
virtualisation aujourd'hui et demain - La virtualisation comme une aide à l'économie 
d'énergie - La virtualisation du poste de travail 
 
COMPTIA SECURITY + 
Objectifs : CompTIA Security+ est la certification en sécurité qui démontre sa connaissance 
des concepts, des outils et des procédures de sécurité informatiques. Elle confirme la 
capacité de l’étudiant à réagir aux incidents de sécurité, et valide ses compétences pour 
anticiper les risques de sécurité et protéger les organisations. 
Dans ce cours, l’étudiant apprend à mettre en œuvre de manière proactive des protocoles 
de sécurité sonore pour atténuer les risques de sécurité, réagir rapidement aux problèmes 
de sécurité, identifier de manière rétroactive où des violations de sécurité peuvent avoir eu 
lieu, concevoir un réseau, sur site ou dans le cloud, en toute sécurité. 
Contenu : Menaces, contrôles et attaques de sécurité et de réseaux. Outils et techniques 
d'évaluation. Cryptographie et contrôle d'accès. Chiffrements, Hashes, et Steganography. 
Infrastructure à clé publique (PKI). Authentification avec mot de passe. Autorisations et 
gestion de comptes. Sécurité Réseau. Conception d'un réseau sécurisé. Applications 
Sécurité réseau du Wifi. VPN et sécurité de l'accès distant. Sécurité des applications réseau. 
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Hôtes, Données, et Sécurité des applications. . Virtualisation et Sécurité du Cloud. Sécurité 
opérationnelle. Sécurité d'un Site, des périphériques mobiles et intégrés. Gestion des 
risques. Reprise après sinistre. Réponse aux incidents et Forensics. Règles de sécurité 
 
DROIT ET INFORMATIQUE 
Objectif : Familiariser l'étudiant avec les aspects théoriques et pratiques du domaine 
spécialisé que constitue le droit de l'informatique.  
Contenu : La propriété et les contrats touchant l'informatique: concentration, droits d'auteur, 
brevets, propriété intellectuelle, opérations commerciales, aspects fiscaux, confidentialité et 
sécurité des données - La responsabilité civile et pénale découlant de l'utilisation de 
l'informatique: dommages, diffamation, fraude, crime économique, crimes liés à l'ordinateur 
- La preuve informatique - Les normes d'utilisation de l'informatique par les organismes 
publics et privés: accès à l'information et protection des renseignements personnels - Les 
conséquences de l'informatisation sur les droits de la personne: libertés fondamentales, 
droit à l'intimité et à la vie privée, droits judiciaires, droit de non-discrimination - Les aspects 
constitutionnels et internationaux (flux transfrontières) 
 
CONFIGURATIONS AVANCEES – ADMINISTRATION WINDOWS SERVER 
Objectifs : L'objectif principal de ce cours est d'élargir le déploiement initial des services et 
de l'infrastructure de Windows Server, et de fournir les qualifications nécessaires pour gérer 
et maintenir un domaine basé sur un environnement Windows Server, telles que la gestion 
d'utilisateur et de groupe, l'accès réseau et la sécurité des données. 
Contenu : Tâches d'administration nécessaires pour maintenir une infrastructure Windows 
Server tel que l'implémentation des images du serveur, la gestion d'utilisateur et de groupe 
avec des services de domaine Active Directory (AD DS) et la stratégie de groupe, l'accès à 
distance et les stratégies réseau, la sécurité des données, la surveillance et la gestion des 
mises à jour. 
 


