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OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
 
En s’appuyant sur les acquis de l’expérience professionnelle et les connaissances, les 
programmes de Master de la Faculté d’Informatique et de Technologie emmènent encore 
plus loin avec un enseignement pratique de haut niveau axé sur des études de cas qui aident 
à évoluer professionnellement. 
 
Les Master offerts dans cette faculté sont destinés à des informaticiens qui souhaitent 
approfondir et parfaire leurs connaissances en matière de données et réseaux, et apporter 
des solutions technologiques innovantes aux entreprises. Ils sont conçus pour donner aux 
étudiants les compétences et connaissances en gestion, commerce et stratégie nécessaires 
pour les aider à appliquer les technologies en matière de systèmes d’information de manière 
plus efficace. 

 
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. 
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Pour être admis en Master l’étudiant doit être titulaire d’une Licence permettant le suivi du 
programme de master visé. Les candidats pourront être soumis à un examen d’entrée et un 
entretien de sélection. 
 
Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
 
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. 
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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 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 (8 semaines en Master).  
 
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 Master LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Master doivent: 
1. Atteindre une moyenne minimum de 10 sur 20 sur l’ensemble des cours du programme  
2. Totaliser 120 heures/crédit (ou conformément au programme) 
3. Soumettre deux (2) copies du projet final au Coordinateur du programme.  
 
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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Master Option Informatique de Gestion – Développement d’Applications 
Contenu du Programme

    HEURES 
Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets

GESTION DES BASES DE DONNEES 5 30 10 
BIG DATA 5 30 10 
TECHNOLOGIES WEBS & TELEPHONIE MOBILE 5 30 10 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & MANAGEMENT 5 30 10 
ARCHITECTURE DES LOGICIELS 5 30 10 
CLOUD COMPUTING 5 30 10 

Total Semestre 1 30 180 60 
Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

ANGLAIS TECHNIQUE 5 30 10 
CODING : JAVA, SQL, PYTHON 5 30 10 
RESEAUX & SERVICES INFORMATIQUES 5 30 10 
ETUDE ORGANISATIONNELLE DES SI 5 30 10 
COMPTABILITE MANAGERIALE 5 20 10 
GESTION COMMERCIALE 5 20 10 

Total Semestre 2 30 160 60
Total An 1 60 340 120 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets
CONCEPTION, ANALYSE & THEORIE DES GRAPHES 5 20 15
E-BUSINESS & CYBERGOUVERNEMENT 5 20 15
GESTION DE PROJET EN SI 5 20 15
GESTION STRATEGIQUE 5 20 15
METHODES DE RECHERCHE EN SI 3 20 15
RISQUES & SECURITE EN TIC 3 20 15
CCNP NETWORK & SECURITE SYSTEMES 3 20 15
CODING AVANCE 3 20 15

Total Semestre 3 30 160 120 
Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

VISION GEOSPATIALE & LOCALISATION 3 30 15 
ENTREPOSAGE DES DONNEES 3 30 15
GESTION FINANCIERE 3 30 15
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & SYSTEMES EXPERTS 3 30 15
PROJET 15 30 15 
DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILES 3 30 70 

Total Semestre 4 30 180 145 
Total An 2 60 340 265 
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Master Option Informatique de Gestion - Sécurité 
Contenu du Programme

  HEURES 
Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets

GESTION DES BASES DE DONNEES 5 30 10 
BIG DATA 5 30 10 
TECHNOLOGIES WEBS & TELEPHONIE MOBILE 5 30 10 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & 
MANAGEMENT 

5 30 10 

ARCHITECTURE DES LOGICIELS 5 30 10 
CLOUD COMPUTING 5 30 10 

Total Semestre 1 30 180 60 
Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets 

ANGLAIS TECHNIQUE 6 30 10 
CODING : JAVA, SQL, PYTHON 6 30 10 
RESEAUX & SERVICES INFORMATIQUES 6 30 10 
VIRTUALISATION DES RESSOURCES 6 30 10 
COMPTTIA SECURITE+ 6 30 10 

Total Semestre 2 30 150 50 
Total An 1 60 330 110 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets 
GESTION DE PROJET  5 20 15 
RISQUES & SECURITE EN TIC 5 20 15 
METHODES DE RECHERCHE EN SI 3 20 15 
GESTION STRATEGIQUE 5 20 15 
E-BUSINESS & CYBERGOUVERNEMENT 3 20 15 
CONCEPTION, ANALYSE & THEORIE DES GRAPHES 3 20 15 
CCNP NETWORK & SECURITE SYSTEMES  3 20 15 

Total Semestre 3 30 140 120 
Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets 

GESTION FINANCIERE 3 20 15 
ENTREPOSAGE DES DONNEES 3 20 15 
VISION GEOSPATIALE & LOCALISATION 3 20 15 
CRYPTOGRAPHIE / SECURITE 3 20 15 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & SYSTEMES 
EXPERTS 

3 20 15 

AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION 3 20 15 
PROJET  15 20 70 

Total Semestre 4 30 140 145 
Total An 2 60 280 265 
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Master Option Sciences Informatiques 
Management des Réseaux et SI 

Contenu du Programme
    HEURES 

Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets
GESTION DES BASES DE DONNEES 5 35 10 
BIG DATA 5 35 10 
TECHNOLOGIES WEBS & TELEPHONIE MOBILE 5 35 10 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & 
MANAGEMENT 

5 35 10 

ARCHITECTURE DES LOGICIELS 5 35 10 
CLOUD COMPUTING 5 30 10 

Total Semestre 1 30 205 60 
Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets 

ANGLAIS TECHNIQUE 4 30 10 
CODING : JAVA, SQL, PYTHON 4 30 10 
RESEAUX & SERVICES INFORMATIQUES 4 30 10 
SYSTEMES D’EXPLOITATION 4 30 10 
RESEAUX SANS FIL 4 30 10 
SCIENCE DE LA PROGRAMMATION 5 30 10 
SYSTEMES PARALLELES & DISTRIBUES 5 30 10 

Total Semestre 2 30 210 70 
Total An 1 60 415 130 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets 
GESTION DE PROJET EN SI 5 20 15 
CCNP NETWORK & SECURITE SYSTEMES 5 20 15 
METHODES DE RECHERCHE EN SI 3 20 15 
GESTION STRATEGIQUE 5 20 15 
E-BUSINESS & CYBERGOUVERNEMENT 3 20 15 
CONCEPTION, ANALYSE & THEORIE DES GRAPHES 3 20 15 
VISION GEOSPATIALE & LOCALISATION 3 20 15 

Total Semestre 3 30 140 120 
Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets 

GESTION FINANCIERE 3 20 15 
ENTREPOSAGE DES DONNEES 3 20 15 
CONCEPTION & SECURISATION DES RESEAUX 3 20 15 
INTERCONNECTION DE RESEAUX 3 20 15 
RISQUES & SECURITE EN TIC 3 20 15 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & SYSTEMES EXPERTS 3 20 15 
PROJET  12 20 70 

Total Semestre 4 30 140 145 
Total An 2 60 280 265 
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CATALOGUE DES MATIERES 
 

MATIERES DE PREMIERE ANNEE 
TRONC COMMUN 

 
GESTION DES BASES DE DONNEES  
Objectifs : L'objectif du cours est d'étudier les modèles de données relationnels, relationnels 
et sémantiques, ainsi que les interfaces. Techniques de système de gestion de bases de 
données pour l'optimisation de requêtes, le contrôle de concurrence, la gestion de 
récupération et le traitement distribué. 
Contenu : Le cours comprend une couverture complète des problèmes liés à la mise en 
œuvre du système de base de données et un examen approfondi des structures et 
techniques contemporaines utilisées dans les systèmes modernes de gestion de bases de 
données. Enseigne des compétences avancées appropriées pour les architectes et les 
développeurs de SGBD, les spécialistes des bases de données et les concepteurs et 
développeurs de systèmes client / serveur et distribués. L'accent est mis sur la gestion des 
transactions, les structures de base de données et le traitement distribué. 
Les sujets : Histoire de la gestion de base de données Objectifs du développement du 
système DB ; Gestion de la mémoire tampon, organisation du magasin de données, 
indexation et hachage, récupération de base de données, contrôle de simultanéité, 
récupération logique au niveau de la page, traitement des requêtes, optimisation des 
requêtes, bases de données réparties, réplication des données. 
 
BIG DATA  
Objectifs : L'objectif du cours est d'équiper les étudiants de connaissances et de 
compétences pour traiter les données volumineuses sur toutes les plates-formes pertinentes 
et de les doter de la capacité d'appliquer les connaissances nécessaires pour gérer les 
entreprises de manière efficace et efficiente. 
Contenu : Ce cours est axé sur le contenu qui apprend aux étudiants comment appliquer 
les compétences acquises pour traiter des données volumineuses sur des plates-formes 
capables de gérer la variété, la vitesse et le volume des données en utilisant une famille de 
composants nécessitant une intégration et une gouvernance des données. En fin de compte, 
les stagiaires seraient capables de gérer des entreprises, d'effectuer des recherches sur de 
gros volumes de données et de fournir un meilleur service aux clients. 
Les sujets comprennent : 
• Sources de Big Data 
• Caractéristiques du Big Data 
• La plate-forme Big Data 
• Gouvernance pour le Big Data 
• Cas d'utilisation de Big Data 
• Analyse de texte et flux 
• Cloud et Big Data 
• SQL avancé 
• Aucune requête SQL 
 
TECHNOLOGIES DU WEB & DE LA TELEPHONIE MOBILE  
Objectifs : Aider les étudiants à acquérir une connaissance approfondie des affaires liées 
à la technologie mobile, et les réalités et les possibilités du marché par rapport à la 
technologie ; une bonne compréhension des technologies mobiles ; une appréciation de 
l'approche de la technologie basée sur la science cognitive et conviviale. 
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Contenu : Le cours fournit une base solide dans les compétences de développement Web 
stratégique, avec un accent particulier sur le développement mobile.  
Les étudiants étudieront les compétences de base requises pour acquérir une 
compréhension approfondie du développement Web contemporain, la pratique de l'industrie 
et l'analyse qui forme la base des technologies de la prochaine génération. Ce cours se 
concentre également sur le développement mobile et les compétences de développement 
web nécessaires pour engager et réussir à la fine pointe de la technologie. Les développeurs 
Web ont besoin d'une compréhension approfondie du HTML, et de nombreux employeurs 
souhaitent également que les développeurs puissent comprendre d'autres langages de 
programmation tels que JavaScript ou SQL, et des outils de publication multimédia tels que 
Flash [i]. Certains des sujets que vous pourriez être exposés dans une maîtrise en 
conception Web et le programme de développement Web peuvent inclure: 
• Création de sites web 
• Conception et développement de bases de données 
• Programmation de logiciels 
• Télécommunications 
• Sécurité de l'information 
• Processus de commerce électronique 
 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & MANAGEMENT   
Objectifs : Fournir aux étudiants des techniques et des compétences en matière de gestion 
et de comportement organisationnel dans le contexte de l'environnement commercial 
mondial actuel. 
Contenu : Ce cours porte sur des thèmes liés à la gestion des personnes et à la dynamique 
organisationnelle. L'accent est mis sur la compréhension de la psychologie, de la sociologie, 
de la politique et de l'économie du comportement individuel et des groupes de travail dans 
le cadre de la gestion des ressources humaines. Le cours aborde également les problèmes 
liés aux réponses de l'organisation aux environnements fréquemment dynamiques. Le cours 
aborde les sujets suivants: La nature du comportement organisationnel: approches de 
l'organisation et de la gestion; La nature et le contexte des organisations; Différences 
individuelles et diversité, La nature de l'apprentissage, Perception et communication; 
Motivation au travail, moral et satisfaction professionnelle, La nature des groupes de travail 
et des équipes; Travailler en groupe, La nature du leadership, les structures des 
organisations; Contrôle organisationnel et pouvoir; conflit d'adhésion et coopération; Culture 
organisationnelle, changement et développement; Impact de la technologie sur les 
organisations, Psychologie du personnel; Le comportement de négociation et la dynamique 
de groupe; La société, l'environnement de travail, l'effet et les problèmes liés aux groupes 
tribaux, aux groupes religieux, au sexe, à la nationalité et à d'autres groupes minoritaires. 
 
ARCHITECTURE DES LOGICIELS  
Objectifs : L'objectif de ce cours est de former des étudiants en conception architecturale 
de systèmes logiciels complexes. Le cours examine les architectures de systèmes logiciels 
couramment utilisées, les techniques de conception et de mise en œuvre de ces 
architectures, les modèles et les notations pour caractériser et raisonner les architectures, 
et les études de cas d'architectures de systèmes logiciels réels. 
Contenu : Le cours couvre les sujets suivants : Introduction aux architectures logicielles. 
Conception modulaire ; Modèles de conception orientés objet ; Modèles de conception 
orientée objet. Architectures logicielles orientées. Architecture interactive. Architecture 
multicouche. Architecture Pipes et Filtres. Architecture pilotée par les modèles. Architecture 
du référentiel. Architecture événementielle. Architecture adaptable des systèmes. 
Architecture des systèmes distribués. Architecture client-serveur. Architecture tolérante aux 
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pannes. Architecture des systèmes de contrôle de processus. Architectures spécifiques au 
domaine ; Architecture de référence 
Le cours permettra aux étudiants de: comprendre les concepts fondamentaux de la 
conception et de l'analyse de logiciels architecturaux. Démontrer la connaissance des 
architectures de système logiciel existantes. Démontrer la connaissance du développement 
d'architectures de systèmes logiciels dans un projet de conception de logiciels. Démontrer 
la connaissance de l'analyse des architectures de systèmes logiciels. Démontrer la 
connaissance des modèles d'architecture logicielle et de leur application. 
 
CLOUD COMPUTING  
Objectifs : Ce cours aide les apprenants à apprécier les concepts et les composants du 
cloud computing, il les éclaire sur les aspects commerciaux, l'impact, les différents types de 
solutions cloud et les mesures à adopter pour chaque solution de cloud computing. Le cours 
forme également les étudiants à identifier les risques possibles 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 abordés : 
• Vue d'ensemble du Cloud Computing 
• L'évolution du nuage 
• 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 dans le cloud 
• Exigences réseau de Cloud Deployment 
• Self-Service et automatisation dans la fédération Cloud 
• Normalisation 
• Les défis techniques de l'informatique dans le nuage 
• Stockage en ligne 
• Performance de l'application 
• Intégration des données 
• Atténuation de la sécurité et risques 
 
ANGLAIS TECHNIQUE 
Objectifs : Le secteur de l’informatique laisse une large place à la langue anglaise d’où la 
nécessité de maitriser les compétences linguistiques propres à ce domaine pour ensuite les 
appliquer directement dans l’univers professionnel.  
 
CODING (JAVA, SQL, PYTHON) 
Objectifs : Connaître les bases de ces différents langages. Comprendre et savoir utiliser la 
programmation objet dans Python, Java et SQL. Et savoir manipuler les principales librairies 
de ces langages. 
 
RESEAUX & SERVICES INFORMATIQUES  
Objectifs :  présenter une approche quantitative de l'analyse des services Web. Des 
modèles de gestion et de planification de la capacité des systèmes Web sont développés et 
appliqués dans la pratique. 
Contenu : Le cours comprend une analyse qualitative et quantitative des réseaux. Une 
combinaison de techniques analytiques et d'analyse expérimentale sera utilisée pour étudier 
des sujets tels que le délai de protocole, le temps de réponse réseau de bout en bout, les 
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modèles intranet, les modèles de trafic Internet, la disponibilité des services Web et la 
gestion réseau.  
Les cours spécifiques incluent, sans s'y limiter : Les propriétés de Poisson et les distributions 
exponentielles. Lois opérationnelles Modèles de population finis et infinis. Réseaux de files 
d'attente ouverts et fermés. Analyse de la valeur moyenne pour les systèmes à une ou 
plusieurs classes. Modèle client-serveur. Analyse de retard de protocole. Temps de réponse 
réseau de bout en bout Modélisation intranet Circulation du Internet. Distributions à queue 
lourde. Analyse de disponibilité des services Web. 
 

 
OPTION INFORMATIQUE DE GESTION – DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS 

 
ETUDE ORGANISATIONNELLE DES SI  
Objectifs : Ce cours vise à aider les étudiants à comprendre le rôle des systèmes 
d'information et de la technologie dans les entreprises à travers le monde, ainsi qu'une prise 
de conscience critique des problèmes actuels et émergents dans ce secteur en 
développement continu. Il prépare également les étudiants à analyser l'adoption, la mise en 
œuvre et la gestion de la technologie de l'information d'un point de vue organisationnel plutôt 
que technique.  
Contenu : Le cours s'adresse aux personnes impliquées dans les processus de 
changement organisationnel et de développement dans les économies en développement 
et en transition et pour les futurs chefs d'entreprise qui veulent comprendre, influencer et 
tirer parti des investissements technologiques plus efficacement. Le cours propose des 
stratégies efficaces, des options pragmatiques et des solutions de rechange pour relier les 
stratégies commerciales et technologiques, définir des modèles de gouvernance et 
d'organisation efficaces et offrir de nouvelles innovations technologiques. Plus précisément, 
le cours traitera Les sujets :  
• Compréhension de la base académique et théorique du changement organisationnel et du 
développement en utilisant les systèmes d'information et la technologie.  
• Développer des stratégies réalistes qui contribuent à des changements organisationnels 
et des interventions de développement efficaces en utilisant les SI / TI.  
• Contribuer positivement aux initiatives organisationnelles grâce au diagnostic, à la 
planification, à la gestion et à la mise en œuvre efficaces des interventions de changement 
organisationnel et de développement grâce à l'utilisation des SI / TI.  
• S'engager dans des processus spécifiques de changement organisationnel et de 
développement en utilisant IS / IT.  
• changement technologique changement organisationnel et utilisation de la technologie  
• systèmes d'information, diversité globale et sociologie de la technologie  
• construction sociale de la technologie  
• déterminisme technologique  
• environnement institutionnel des systèmes d'information organisationnels  
• Synthétiser les connaissances nouvelles et existantes en entreprenant des recherches 
académiques ou spécialisées sur les changements organisationnels et le développement 
en rapport avec les SI / TI. 
 
COMPTABILITE MANAGERIALE       
Objectifs : Fournir aux étudiants des concepts intermédiaires et des principes de 
comptabilité financière et de gestion. Le but du module est de développer la compréhension 
des étudiants en gestion du rôle de la comptabilité de gestion dans les organisations.  
Contenu : Ce cours donne un aperçu de la comptabilité financière et managériale. La 
comptabilité financière met l'accent sur la collecte, l'analyse et la présentation de données 



 
 

LUCAS – FACULTE D’INFORMATIQUE & DE TECHNOLOGIE ‐ Programmes Master     Page 12 of 19 
 

financières pour les créanciers, les investisseurs et les autres parties prenantes externes. 
La comptabilité de gestion met l'accent sur l'utilisation de l'information comptable pour la 
planification et le contrôle internes. Les sujets à traiter comprennent: Introduction à la 
comptabilité; Comptabilité financière (règles comptables, données d'enregistrement, 
comptes financiers de base, comptes de fabrication, comptes d'entreprises); Performance 
financière (états des flux de trésorerie, interprétation des données comptables); Information 
financière (Divulgation d'informations, Le rapport annuel); Comptabilité analytique 
(procédures de comptabilité analytique, coûts directs, coûts d'absorption, coûts marginaux); 
Planification et contrôle (systèmes de planification budgétaire, systèmes d'établissement 
des coûts standard, dépenses d'investissement et investissements). 
 
GESTION COMMERCIALE  
Objectifs : Aider les étudiants à développer la connaissance et la compréhension des 
théories clés, des concepts et des modèles en marketing et gestion commerciale. 
Contenu : Ce cours met l'accent sur le marketing en tant que processus managérial. Il 
examine les approches pour comprendre les consommateurs, les marchés, les concurrents 
et les produits. L'accent est mis sur la conception du programme sur la base de la 
connaissance du comportement du consommateur. Le cours est conçu pour permettre aux 
étudiants de développer une appréciation du rôle du marketing et de la gestion des fonctions 
marketing dans l'organisation moderne. Le cours aidera les étudiants à comprendre les défis 
de la gestion du marketing dans les industries manufacturières et de services : analyse des 
environnements de marketing ; évaluer des alternatives stratégiques et concevoir et mettre 
en œuvre des programmes de marketing impliquant des décisions sur les produits / services, 
les prix, la distribution et la promotion. 
 

 
OPTION SCIENCES INFORMATIQUES / RESEAUX 

 
SYSTEMES D'EXPLOITATION  
Objectifs : Ce cours traite de concepts avancés systèmes d'exploitation, tels que les 
systèmes d'exploitation multimédia, les systèmes multiprocesseurs, la gestion de mémoire 
virtuelle, la migration de processus, la planification de processus, la synchronisation, les 
systèmes de fichiers.  
Contenu : L'accent est mis sur les problèmes critiques pour les applications des systèmes 
répartis et des réseaux informatiques, notamment la communication interprocessus, le 
traitement distribué, le partage et la réplication des données et des fichiers. Environ les deux 
tiers du cours seront consacrés aux concepts et techniques de base, et le tiers restant 
portera sur des sujets d'actualité variés dans les systèmes d'exploitation modernes et les 
systèmes distribués. 
 
RESEAUX SANS FIL  
Objectifs : Le cours se concentre sur des questions techniques et les techniques de pointe 
dans l'exploitation et la gestion de réseaux sans fil. Le cours vise à fournir aux étudiants 
l'occasion d'apprendre les principes d'ingénierie et les méthodes d'évaluation des systèmes 
utilisés dans la conception de réseaux sans fil.  
Contenu : Présentation des communications sans fil, réseaux cellulaires sans fil, réseaux 
cellulaires 2G, 2.5G, 3G et 4G, réseaux locaux sans fil (Wi-Fi), interfonctionnement filaire 
sans fil, IP mobile, réseaux mobiles ad hoc (MANET), zone personnelle sans fil réseaux 
(Bluetooth, UWB, ZigBee), réseaux de capteurs sans fil, gestion de la mobilité et gestion 
des ressources radio, modèles de trafic et modèles de mobilité, techniques d'accès multiple, 
simulations de réseaux sans fil (OPNET, NS2). 
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SCIENCE DE LA PROGRAMMATION  
Objectifs : Le but de ce cours est d'étudier des techniques formelles pour décrire le calcul 
et la compilation. Cette approche conduit à une compréhension plus générale des langages 
de programmation, des spécifications, de la logique, des mathématiques et de la théorie de 
la preuve.  
Contenu : Ce cours offre une spécification formelle de la façon dont les programmes 
exécutent la sémantique opérationnelle, comment les programmes de fonctions 
mathématiques calculent la sémantique dé notationnelle et comment utiliser la logique pour 
caractériser les propriétés et les invariants de l'exécution du programme (sémantique 
axiomatique).  
Sujets spécifiques : Un aperçu de la logique propositionnelle et du calcul des prédicats 
Sémantique des langages de programmation. Sémantique des préconditions les plus faibles 
pour les constructions de programmations séquentielles. Sémantique des préconditions les 
plus faibles pour les constructions de programmation non déterministes. Vérification formelle 
des programmes séquentiels et non déterministes. Logique Hoare pour la simultanéité des 
variables partagées. Logique Hoare pour le passage des messages synchrones. 
Conception transformationnelle et logique Hoare. 
 
SYSTEMES PARALLELES ET DISTRIBUES  
Objectifs : L'objectif de ce cours est d’insister sur les problèmes généraux du traitement 
parallèle et distribué du point de vue de l'utilisateur, ce qui inclut le système, la 
programmation, l'évaluation des performances et les problèmes d'application des 
ordinateurs parallèles et distribués, et l'influence de la communication et du parallélisme sur 
la conception d'algorithmes. 
Contenu : La plupart des logiciels du futur seront développés pour fonctionner sur la collecte 
d'ordinateurs ou de clusters parallèles répartis sur des réseaux étendus. Ce mode de calcul 
est souvent appelé Grid Computing. Malgré les progrès réalisés dans le domaine du 
développement de logiciels, la conception et le développement de systèmes à grande 
échelle, évolutifs, efficaces, fiables et rentables restent un défi majeur. Cela est 
particulièrement vrai pour les systèmes parallèles et distribués en raison de leur complexité. 
Les professionnels de l'informatique qui ont une compréhension de ces défis et des 
compétences pour y faire face sont très demandés aujourd'hui.  
 
 

OPTION INFORMATIQUE DE GESTION / SECURITE 
 

COMP TIA SECURITE+ 
Objectifs : connaitre les concepts, outils et procédures de sécurité informatiques pour 
atténuer les risques de sécurité, réagir aux problèmes de sécurité et identifier les violations 
de sécurité sur un site ou dans le cloud. 
Contenu : Les menaces et contrôles de sécurité et les outils techniques d’évaluation. La 
cryptographie et les contrôles d’accès : chiffrements, haches et stéganographie. Conception 
d’un réseau sécurisé. La sécurité des hôtes, données et applications. La sécurité 
opérationnelle : d’un site, des périphériques mobiles et intégrés, la réponse aux incidents et 
sinistres. 
 
VIRTUALISATION DES RESSOURCES 
Objectifs : La virtualisation est l'abstraction des ressources informatiques physiques telles 
que le matériel, les logiciels, le stockage et les composants réseau. L'objectif est de mettre 
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ces ressources à disposition de manière virtuelle et de les distribuer à différents clients de 
manière flexible et suivant la demande. 
Contenu : Les technologies de virtualisation et leurs différents composants, les 
fonctionnalités de la virtualisation, les offres sur le marché, la virtualisation des serveurs vs. 
celle des postes de travail ; la gestion de l’environnement virtualisé ; la mise en œuvre de 
projet de virtualisation. 
 

MATIERES DE DEUXIEME ANNEE 
TRONC COMMUN 

 
GESTION DE PROJET EN TIC  
Objectifs : le cours aide les étudiants à acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour l'intégration et la coordination des composantes d'un projet informatique 
afin de le mettre en œuvre de manière saine. Cela les aidera également à gérer le 
changement associé à la production et à la mise en œuvre de la TI dans les secteurs 
public et privé. 
Contenu : Le cours examine les aspects managériaux du processus de production et de 
mise en œuvre des TI. Diverses questions de gestion relatives à la sélection, la 
planification, la planification, la budgétisation, le contrôle, l'audit, le suivi et l'évaluation des 
projets informatiques seront discutées. Les étudiants apprendront également à utiliser des 
techniques et des outils pratiques, tels que des modèles de réseau (PERT / CPM), des 
simulations et des logiciels de gestion de projet à la pointe de la technologie, pour planifier 
les activités de projet informatique. Le cours contextualiser les concepts de gestion de 
projet à la production et la mise en œuvre de l'informatique. Il abordera également les 
aspects clés de la gestion des équipes de logiciels interculturels et transfrontaliers.  
Sujets généraux 
• Principes de la gestion de projet informatique 
• Gestion de projet à travers le cycle de vie 
• Techniques de gestion de projet informatique 
• Analyse des exigences informatiques et organisationnelles 
• Rachat des parties prenantes 
• Estimation des coûts, budgétisation et contrôle 
• Gestion des achats 
• Séquençage d'activités et planification 
 Contrôle et évaluation 
 
RISQUES & SECURITE EN TIC  
Objectifs : Ce cours aide les étudiants à comprendre les tendances actuelles en matière de 
sécurité de l'information et comment les relier au climat juridique et social particulier de toute 
organisation. 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. 
Contenu : Le cours offre un aperçu sociotechnique de la question cruciale de la sécurisation 
de l'information dans toutes les organisations - à but lucratif et à but non lucratif, 
gouvernementales et non gouvernementales. Il fournira des perspectives à la fois sociales 
et techniques sur la façon dont les informations informatisées peuvent être suffisamment 
sécurisées, en examinant comment chaque perspective complète l'autre. Il abordera un 
éventail de modèles théoriques qui expliquent pourquoi et comment les gens commettent 
des crimes, comment analyser et évaluer les risques, et comment les gérer. Il soumettra en 
particulier les approches techniques populaires à un examen critique, conduisant à une 
exposition de l'importance des approches sociales. Le rôle des éléments techniques, 
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formels et informels dans la sécurité des systèmes d'information organisationnels sera 
également discutés. Il aborde aussi les problèmes juridiques appliqués aux TIC. 
Sujets généraux 
• Approches sociales de la sécurité des SI 
• Utiliser la théorie sociale pour étudier la sécurité des SI 
• Politique de sécurité et gestion de la sécurité 
• Gestion des risques : méthodes et limites 
• Évaluation de la technologie de sécurité 
• Plates-formes de confiance 
• Interopérabilité dans le commerce électronique sécurisé 
• Certification et accréditation 
• Les limites de la loi pour la sécurité des SI 
 Droit, réglementation et conformité en tant que questions de sécurité 
 
METHODES DE RECHERCHE EN SCIENCES INFORMATIQUES  
Objectifs : Le cours fournit aux étudiants les connaissances et les compétences en 
recherche scientifique nécessaires pour identifier et relever les défis et les opportunités en 
matière de SI dans les organisations et la société. Il vise à préparer les étudiants à mener 
des recherches indépendantes dans le domaine des systèmes d'information. Il vise 
également à enseigner aux étudiants comment aligner les cadres théoriques avec les unités 
d'analyse dans leur recherche. 
Contenu : La distinction entre le raisonnement scientifique et ad hoc, entre les sciences 
naturelles et la conception, et entre la recherche qualitative et quantitative sera discutée. Le 
cours couvre le processus de recherche fondamentale : identification du problème de 
recherche, sa raison d'être et la motivation du chercheur; fixation d'un objectif; la conception 
de la recherche, y compris la stratégie, les types de preuves, les méthodes de collecte de 
données et l'analyse des données; écrire la revue de la littérature; et rapports sur les 
résultats de la recherche.  
Sujets généraux : 
• Technologie de l'information et société 
• Approches alternatives de la recherche sur les systèmes d'information 
• Épistémologie et ontologie des approches alternatives 
• Stratégies de recherche 
• Données quantitatives et qualitatives 
• Techniques analytiques 
• Conduite de la revue de la littérature 
• Appliquer la théorie à un problème de recherche 
• Développement de la théorie et tests 
 
GESTION STRATEGIQUE  
Objectifs : Exposer les étudiants au processus de formulation de la stratégie dans les 
affaires et des questions et perspectives dans la gestion stratégique et la politique 
d'entreprise. 
Contenu : Ce cours d'intégration se concentre sur l'art de concevoir une stratégie. L'accent 
est mis sur la façon d'analyser l'environnement d'une entreprise, de sélectionner une 
position concurrentielle supérieure et de mener des actions qui permettront le succès sur le 
marché. Tout au long du cours, l'accent sera mis sur les questions relatives à la stratégie 
globale de l'entreprise et à l'analyse de l'environnement commercial concurrentiel. Les 
élèves développent leurs compétences en appliquant des concepts et en utilisant la 
méthode des cas et des simulations. 
Les sujets de ce cours incluent, mais ne sont pas limités à: 
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1. Aperçu de la gestion stratégique 
2. Théorie de la gestion stratégique 
3. Analyse stratégique 
4. Planification stratégique 
5. Développement de la stratégie 
6. Évaluation stratégique 
7. Mise en œuvre de la stratégie 
8. Enjeux actuels de la gestion stratégique 
 
GESTION FINANCIERE  
Objectif : Les étudiants apprendront les techniques financières nécessaires pour résoudre 
les problèmes de gestion, mesurer le développement de l'entreprise, déterminer les 
conséquences financières, les tendances et recommander la meilleure façon d'utiliser les 
actifs de l'organisation pour le bien-être et la survie de l'entreprise à long terme. Le cours 
s'intéresse à la signification managériale des techniques financières. Il est axé sur 
l'évaluation plutôt que sur la technique.  
Contenu : Tout d'abord, le cours enseigne aux étudiants comment utiliser les informations 
comptables, les flux de trésorerie, etc., pour la planification et la distribution des ressources 
financières de l'entreprise. Deuxièmement, ils apprendront à utiliser les principes 
économiques comme guide pour la prise de décisions financières qui favorisent l'intérêt de 
l'organisation. Étant donné que ce cours examine comment les entreprises acquièrent, 
utilisent et valorisent les ressources en capital, l'accent est mis sur le développement de 
concepts et d'outils pour une prise de décision financière efficace et la résolution de 
problèmes. La méthode des cas est largement utilisée pour permettre aux étudiants 
d'appliquer la théorie à la résolution de problèmes de gestion financière. Le cours aborde 
les sujets suivants : les états financiers et leur analyse ; les Flux de trésorerie et la 
planification financière. La valeur temporelle de l’argent ; Risque et rendement ; Les taux 
d'intérêt et l'évaluation des obligations ; Évaluation des stocks; Flux de trésorerie de la 
budgétisation des immobilisations; Le coût du capital Effet de levier et structure du capital 
Politique de dividendes; Gestion du fonds de roulement et des actifs courants; et gestion 
des passifs courants 
 
E-BUSINESS & CYBERGOUVERNEMENT  
Objectifs : Le cours prépare les étudiants à comprendre le commerce électronique et ses 
implications pour les activités commerciales au niveau national et international.  
Contenu : Le cours examine les aspects théoriques (ou non techniques) et pratiques (ou 
techniques) du commerce électronique. Théoriquement, il se penchera sur les principes 
socio-organisationnels qui sous-tendent les activités commerciales basées sur Internet, 
telles que la réduction des coûts de transaction, l'obtention d'un avantage concurrentiel, la 
satisfaction des clients / citoyens, la diffusion de l'information. Les discussions sur la sécurité 
et la confidentialité, les questions juridiques et éthiques en feront également partie. Ces 
discussions porteront sur des questions telles que les bases de données et les réseaux 
(LAN, WAN, etc.), la transmission de données (TCP / IP, FTP, crypto systèmes, etc.) et les 
systèmes de traitement des transactions. En même temps, le cours sensibilisera les 
étudiants à l'idée que les décisions rationnelles / techniques qui sous-tendent les 
technologies basées sur Internet ne sont pas suffisantes pour le succès du développement 
et de la mise en œuvre des affaires électroniques. Il affirmera la nécessité critique d'analyser 
les contextes organisationnels, nationaux et internationaux en tandem avec les aspects 
rationnels / technique. 
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CONCEPTION, ANALYSE & THEORIE DES GRAPHES 
Objectifs : Comprendre la théorie des graphes et son utilisation dans le domaine 
informatique pour résoudre des problèmes de façon logique en opérant des algorithmes 
particuliers. 
 
VISION GEOSPATIALE & VISUALISATION  
L'information géo spatiale est devenue omniprésente dans la vie de tous les jours, comme 
en témoignent les services de cartographie en ligne, les logiciels de navigation sur les 
appareils mobiles et les véhicules, et la carte HD pour la conduite automatisée. Dans les 
coulisses est l'ingénierie de contenu de carte numérique qui permet tous les types de 
services basés sur la localisation. Ce cours offrira un traitement complet de la vision par 
ordinateur, du traitement d'image et des techniques de visualisation dans le contexte de la 
cartographie numérique, du positionnement global et de la détection, de la cartographie de 
prochaine génération et des créations de contenu cartographique en haute définition. Les 
problèmes du monde réel, les données et les visites de l'industrie sur site feront partie du 
programme du cours. 
 
ENTREPOSAGE DE DONNEES 
Objectifs : L'objectif du cours est de présenter aux étudiants les modèles et interfaces de 
données relationnelles, sémantiques et orientées objet. Techniques de système de gestion 
de base de données (DB) pour l'optimisation des requêtes, le contrôle des accès 
concurrents, la gestion de la récupération et le traitement distribué. 
Contenu : Le cours comprend une couverture complète des problèmes liés à la mise en 
œuvre du système de base de données et un examen approfondi des structures et 
techniques contemporaines utilisées dans les systèmes de gestion de base de données 
modernes. Il propose des compétences avancées adaptées aux architectes et développeurs 
de SGBD, aux spécialistes des bases de données et aux concepteurs et développeurs de 
systèmes client / serveur et distribués. L'accent est mis sur la gestion des transactions, les 
structures de bases de données et le traitement distribué.  
Les sujets comprennent: l'histoire de la gestion des bases de données; Objectifs du 
développement du système DB; Systèmes de relations, gestion des tampons, organisation 
du magasin de données, indexation et hachage, récupération de base de données, contrôle 
des accès concurrents, récupération logique au niveau de la page, traitement des requêtes, 
optimisation des requêtes, bases de données distribuées, réplication des données, 
architecture du système et sujets de recherche dans les systèmes de base de données. 
 
INTELLLIGENCE ARTIFICIELLE & SYSTEMES EXPERTS 
Objectifs : L’objectif principal du cours est d’étudier les techniques d’intelligence artificielle 
(logique floue, réseaux de neurones, algorithme génétique) afin d’aider la prise de décision. 
On étudie des « systèmes experts » qui vont aider à prendre des décisions de toute sorte : 
emplacement de machinerie, optimisation de transport de marchandise, diagnostic de 
problèmes, prédiction de demande de stockage, etc. 
Contenu : Champ de l’IA ; Historique ; Systèmes Formels ; Langage Prolog : Notions de 
Base ; Systèmes Experts et multi experts ; Constraints Satisfaction Problems. 
 
CCNP NETWORK & SECURITE SYSTEMES 
Objectifs : Valider la capacité de planifier, d'implémenter, de vérifier et de dépanner des 
réseaux d'entreprise locaux et étendus et de travailler en collaboration avec des spécialistes 
sur les solutions avancées de sécurité, voix, sans fil et vidéo. 
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Contenu : Mettre en place le Cloud Web Security, le Cisco Email Security Appliance ainsi 
que la protection avancée contre les logiciels malveillants. Décrire et implémenter IPS Cisco 
FirePOWER nouvelle génération. 
 
PROJET 
L'objectif de ce projet est d'aider à renforcer la capacité des étudiants à effectuer des 
recherches scientifiques, rigoureuses et indépendantes. Les étudiants qui suivent ce module 
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'environ six (6) mois. 
 
 

OPTION INFORMATIQUE DE GESTION – DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS 
 

CODING AVANCE 
Objectifs : Fournir aux étudiants des connaissances avancées sur la façon de signaler avec 
précision les diagnostics et les codes de procédure grâce à l'application des directives de 
codage officielles et à l'utilisation du logiciel de codage 3M. 
Contenu : Il se concentre sur l'interface utilisateur graphique (GUI), le multithreading, la 
mise en réseau et la base de données manipulation. Un langage de programmation 
sélectionné est utilisé tel que Java. En complétant ce module, les étudiants devraient être 
capables d'écrire des applications Java sophistiquées. 
 
DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MOBILES 
Objectifs : Acquérir les technologies de développement mobile tel que Android et connaître 
les spécificités du développement mobile. Le but de ce cours est de découvrir la 
programmation sous une plateforme mobile, sa plate-forme de développement et les 
spécificités du développement embarqué sur téléphone mobile. Objectifs spécifiques : A 
l'issue de ce cours, les étudiants sauront : Comprendre les plateformes mobiles et leurs 
contraintes ; Apprendre à développer une application sur une plateforme mobile ; 
Comprendre les fonctionnalités d'un Smartphone. 

 
 

OPTION SCIENCES INFORMATIQUES / RESEAUX 
 

CONCEPTION & SECURISATION DES RESEAUX 
Objectifs : 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. ce cours vise à : développer les compétences de l’étudiant 
en matière d’organisation, de conception, d’analyse et de gestion des différents types de 
réseaux ; rendre l’étudiant, apte à 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 à l’étudiant, les éléments techniques nécessaires permettant d’effectuer des choix 
éclairés d’architectures et de protocoles en fonction des besoins exprimés. 
Contenu :  
 Connaître les caractéristiques d'une architecture sécurisée et savoir les prendre en 

compte dans le cadre d'architectures spécifiques 
 Sécuriser les architectures courantes en entreprise 
 Évaluer la sécurité d'une architecture 
 Identifier les choix structurants d'une architecture  
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 Intégrer la sécurité dans les choix d'architecture et connaître les points d'attention 
correspondants. 

 
INTERCONNECTION DE RESEAUX 
Objectifs : acquérir de bonnes connaissances sur les concepts liés aux réseaux et aux 
protocoles, et sur les principaux mécanismes et protocoles des couches physique, liaison, 
réseau et transport. 
Contenu : rappels sur les principaux composants des réseaux informatiques, modèle OSI, 
concepts de service et de protocole, architecture TCP/IP ; couche physique ; principes de la 
transmission des données : bande passante, échantillonnage, théorèmes de Shannon et de 
Nyquist, codage, modulation, synchronisation, multiplexage ; couche liaison ; les codes 
détecteurs et correcteurs d’erreurs ; mécanismes des protocoles de liaison : numérotation, 
retransmission continue et sélective, fenêtres, contrôle de flux ; exemple d’HDLC ; 
spécification de protocoles, réseaux de Nutt ; simulation et validation de protocoles, le 
langage Promela ; couche réseau et routage : modes circuit virtuel et datagramme, 
adressage et routage IP, RIP, contrôle de congestion ; éléments de protocole de la couche 
transport / exemple du protocole TCP. 

 
 

OPTION INFORMATIQUE DE GESTION – SECURITE 
 
AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION 
Objectifs : permettre aux étudiants d’acquérir les fondements de l’audit des systèmes 
d’information en s’initiant aux concepts généraux liés à l’audit dans le domaine informatique. 
Contenu : les thèmes abordés sont : les modèles d’audit, les différents types d’audit des SI, 
les règles d’audit, la déontologie en matière d’audit, les principales démarches d’une mission 
d’audit des SI, les principaux référentiels de l’audit a savoir COBIT, CMMI, ITIL, les mesures 
de sécurité et d’évaluation des risques. 
 
CRYPTOGRAPHIE / SECURITE 
Objectifs : Comprendre les bases de la sécurité informatique et de la cryptographie : savoir 
détecter les intrusions et connaitre les principaux systèmes cryptographiques (AES, DES, 
RSA …). 
Contenu : Introduction a la sécurité informatique : risques liés à l’informatique, critères 
fondamentaux, objectifs de la sécurité informatique, protection des systèmes informatiques. 
Détection d’intrusions : classification des attaques, exemples d’attaques et d’outils. 
Cryptographie informatique : stéganographie, chiffrement/déchiffrement, codes à clés 
secrètes et publiques, fonction de hachage. 
 
 


