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1- Identification du parcours
1-1- Rattachement du parcours
Domaine de formation
Mention (s)
Parcours (ou spécialité)
Admissibilité

Sciences et Technologies
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Sécurité des Systèmes Informatiques et des Réseaux
Sélection sur dossier d'étudiants internes et externes

1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)
La prolifération des nouvelles technologies d'information et de communication, marquée par
l'utilisation quasi systématique des technologies de l’Internet aussi bien en Intranet qu’en extranet
supportant le déploiement des applications métiers et les applications et services Internet comme la
messagerie électroniques et la VoIP avec l’intégration de diverses technologies de réseaux, de
terminaux fixes et mobiles. Cette évolution génère de nouveaux défis par rapport à la sécurité et à
l’administration de l’infrastructure interne aux entreprises ou appartenant aux opérateurs. Il y a
ainsi une demande croissante de personnels qualifiés dans le domaine de l’administration et de la
sécurité de réseaux et des systèmes.
L'objectif de Mastère est de doter les étudiants de compétences techniques dans le domaine de la
sécurité des réseaux et des systèmes informatiques.
Les diplômés auront ainsi la connaissance et la maîtrise :
• De la conception, du développement et de l’installation des systèmes de réseaux et de
télécommunication performants.
• De la gestion des infrastructures réseaux dans le but d’assurer la fluidité du trafic
d'informations circulant sur un réseau informatique.
• De l’accompagnement de l’entreprise à optimiser et à améliorer leur stratégie et leur model
de sécurité informatique déployé à travers des projets d’audits et/ou de conseil.
• De la mise en place d’une politique de sécurité dans le but de garantir la disponibilité et
l’intégrité de système d’information et des données.
Les métiers visés sont ceux de :
• Expert en cyber sécurité ;
• Responsable sécurité informatique.
1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis
Nature du bac et nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation
20 étudiants par promotion en provenance des licences appliquées en télécommunication et réseaux
Pré-requis
De bonnes bases en réseaux et protocoles
1-4- Perspectives professionnelles du parcours
•
•

Expert en cyber sécurité ;
Responsable sécurité informatique.

1-5- Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués
Le système LMD ne prévoyant pas de suite aux Masters professionnels, une formation
complémentaire de type MBA peut apporter une plus-value à la formation de l’étudiant diplômé
…………………………………………………………………………………………………………

Semestre 1

Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de
Communication de Hammam Sousse
Domaine de formation :

N°

1

2

3

Unité
d'e nse igne me
nt

UE1

UE2

UE3

4

UE4

5

UE5

Total

Type de l'UE

Sciences et Technologies

Elé me nt
constitutif d'UE
(EC UE)

Algorithmique
avancée
Fondamentale
Fondement de
sécurité
POO - JAVA
Fondamentale Modélisation
orientée Objet
Communcation
Numérique
Fondamentale
Réseaux de
Télécoms
Réseaux et
Fondamentale
Protocoles
Professional
English
Optionelle
Culture
Entrepreneuriale

Mastère
Mention
Parcours

Volume de s he ure s de formation pré se ntie lle s
(14 se maine s)
C ours

TD

TP

1,5

1

1,5

Travail
Pe rsonne l

Professionnel
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Sécurité des Systèmes Informatiques et
des Réseaux
Nombre
de s
C ré dits
UE

C oe fficie nts
EC U E ( l e
c a s é c hé a nt )

1

1,5

1,5

0,5

0,75

1

0,5

1,5

0,5

1

0,75

MX2

3

CC
7

MX2

3
7
1

2

1

MX1
7

4
4

1,5

4

MX1
4

3
6

1,5

6,5
22

MX2

4
7

3

30

MX1
CC

6
3

4,5

Ré gime
mixte

6
3

2

11

C ontrôl
e
continu

3
6

1,5

UE

Modalité
d’é valuation

30

CC

30

Semestre 2
Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de
Communication de Hammam Sousse
Domaine de formation :

N°

Unité
d'e nse igne me
nt

Type de l'UE

Sciences et Technologies

Elé me nt
constitutif d'UE
(EC UE)

Cryptographie

1

UE6

2

UE7

3
4

5

Total

UE8

Fondamentale Codage et
compression
Réseaux
cellulaires NGN
Fondamentale
Sécurité des
réseaux sans fils
Programmation
Fondamentale WEB et Mobile
XML
BigData

UE9

Fondamentale

UE10

Fondements IoT
Optionelle
(Modules au Préparation
certification
choix par
l'étudiant) UNIX / Audit
Informatique

Mastère
Mention

Professionnel
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Sécurité des Systèmes Informatiques et des
Réseaux

Parcours

Volume de s he ure s de formation
pré se ntie lle s (14 se maine s)

Nombre de s C ré dits
accordé s

C ours

TD

TP

Travail
Pe rsonne l

EC U E ( l e
c as
é c hé a nt )

1

0,5

0,75

1

4

1

0,5

3

1,5

UE

C oe fficie nts
EC U E ( l e
c a s é c hé a nt )

3
0,5

1

0,75
3

3

1

0,75
1

4

3
4

0,75

1

0,5

0,75

3

1

0,5

3

3

9,5

3
22,25

9,75

3

4

4

0,5

30

MX1
6

3

1

CC

3
7

4

MX2
7

CC
MX2
MX2

4

3
6

30

Ré gime
mixte

MX2
7

3

3
1

C ontrôle
continu

4
7

6
1

UE

Modalité d’é valuation

3

30

MX2
6

30

CC

Semestre 3
Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de
Communication de Hammam Sousse
Domaine de formation :

N°

1

2

3

4

5

Total

Unité
d'e nse igne me
nt

UE11

UE12

UE13

UE14

UE15

Type de l'UE

Sciences et Technologies

Elé me nt
constitutif d'UE
(EC UE)

Programmation
Fondamentale réseau
Services WEB
Protocoles de
sécurité IoT
Fondamentale
Services Internet
sécurisés
Sécurité et
administration
des systèmes et
Fondamentale
réseaux
Audit des
réseaux
Cybersecurity
Technologies et
Fodamentale sécurité des
communications
M2M
Optionelle

Mastère
Mention

Professionnel
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Sécurité des Systèmes Informatiques et des
Réseaux

Parcours

Volume de s he ure s de formation
pré se ntie lle s (14 se maine s)
C ours

TD

TP

1

0,5

0,75

1

0,5

0,75

1

0,5

0,75

1

0,5

1,5

1

0,5

1,5

Travail
Pe rsonne l

Nombre de s C ré dits
accordé s
EC U E ( l e
c as
é c hé a nt )

3
1

UE

7

C oe fficie nts
EC U E ( l e
c a s é c hé a nt )

3

0,5

1
1

0,5

3

3

MX2

4

7
4

3

MX2

3

MX2
6

0,75

3

3

MX2

0,75

3

3

MX2

0,75

3

1,5

2

M ini Projet :
Sécurité des réseaux

1,5

2

6,5
22

CC
MX2

M arketing

8

Ré gime
mixte

4

6
1

7

C ontrôle
continu

4
7

1

UE

Modalité d’é valuation

7,5

2

30

6

3

6

2
4

30

2

30

MX2
CC

4

30

CC

Semestre 4
Institut Supérieur d'Informatique et de Technologies de
Communication de Hammam Sousse
Domaine de formation :

N°

1

Unité
d'e nse igne me
nt

Type de l'UE

SFE

Fondamentale

Sciences et Technologies

Elé me nt
constitutif d'UE
(EC UE)

Mastère
Mention
Parcours

Volume de s he ure s de formation
pré se ntie lle s (14 se maine s)
C ours

Total

TD

TP

30

0

Professionnel
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Sécurité des Systèmes Informatiques et des
Réseaux

30
30

0

Travail
Pe rsonne l

Nombre de s C ré dits
accordé s
EC U E ( l e
c as
é c hé a nt )

UE

30

30

30

30

C oe fficie nts
EC U E ( l e
c a s é c hé a nt )

UE

Modalité d’é valuation
C ontrôle
continu

Ré gime
mixte

Système d’évaluation :
MX1 : Régime mixte Situation 1 : 30% CC + 70%Ex.
MX2 : Régime mixte Situation 2 : 20%TP + 30% CC + 50% Ex.
Pondération Note du CC = (𝟑×𝒏𝒐𝒕𝒆 Travail Personnel+𝟕×𝒏𝒐𝒕𝒆 𝑫𝑺) /𝟏𝟎

Les modules au choix et modules optionnels
Les modules optionnels et modules au choix sont sujets à des modifications et sont proposés par la commission du master et soumis au conseil scientifique pour
approbation. Dans la mesure où le domaine des TIC et en particulier la sécurité et les services liés à ces technologies évoluent d’un an à un autre, les modules
optionnels peuvent changer considérablement d’une année universitaire à une autre. A titre d’indications, les options ci-dessous ont été proposées.
Options : Préparation à des certifications, Internet of Things, Cyber Security, environnements .NET, Réseaux ad hoc et Véhiculaires, Communications par Satellite
et systèmes GPS, Théorie de l’information, IPTV et VoIP, Systèmes d’exploitation embarqués, CAO, RFID, Réseaux de capteurs, Codage et compression,
Comprendre l’Entreprise, Web Sémantique.

Fiches Modules

NUMERO ECUE

UE1

SEMESTRE

NOM ECUE

ALGORITHMIQUE AVANCEE

S1

Pré requis
Algorithmes de tri - récursivité

Table des matières
Chapitre 1. – Introduction
o Qu'est ce que l'algorithmique
o Motivation : calcul de xn
o Algorithme trivial
o Algorithme des facteurs
o Algorithme de l'arbre
o Conclusion
Chapitre 2. – Complexité et optimalité
o Définition de la complexité
o Notations de Landau
o Illustration : cas du tri par insertion
o Principe du tri par insertion
o Algorithme
o Complexité
Chapitre 3. – La récursivité et le paradigme "diviser pour régner"
o Récursivité
o Exemple d'algorithme récursif : les tours de Hanoï
o Diviser pour régner
o Principes
o Résolution des récurrences
Chapitre 4. – Algorithmes de tri
o Tri par fusion : principe - algorithme - complexité
o Tri par tas : principe - algorithme - complexité
o Tri rapide : principe - algorithme - complexité
Chapitre 5. – Algorithmes gloutons
o Eléments de la stratégie gloutonne
o Fondements théoriques des méthodes gloutonnes
Chapitre 6. – Graphes et arbres
o Graphes
o Arbres
o Parcours des graphes
o Parcours des arbres
o Arbres de recherche
o Arbres de recherche équilibrés

Chapitre 7 - Plus courts chemins
o Algorithme de Dijkstra
o Algorithme de Bellman-Ford
o Programmation dynamique naïve
Chapitre 8 - Heuristiques
o Exemple d'utilisation
o Garantie de performances
o Problème du voyageur de commerce

NUMERO ECUE

UE1

SEMESTRE

NOM ECUE

FONDEMENTS DE LA SECURITE

S1

Objectifs
Maîtriser les notions de base relatives à la sécurité, les mécanismes à mettre en place pour
assurer la sécurité des systèmes d’information et des moyens de communications
informatiques.

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes.

Table des matières
1. Concepts fondamentaux de la sécurité (terminologie et normalisation).
2. Les attaques de sécurité.
3. Les mécanismes des Crypto-systèmes
4. Certificats électronique et Infrastructures de gestion de clés (PKI).
5. Modèles et systèmes d’authentification.
6. Pratiques de solutions de sécurité.

Travaux pratiques
•

Configuration et test de robustesse des mots de passes

•

Etude des vulnérabilités d’un crypto-système.

•

Installation et configuration d’Openssl, génération de certificat auto signé et utilisateur, révocation
de certificats.

•

Configuration d’un outil de messagerie sécurisée : signature et chiffrement. ƒ Configuration d’une
passerelle antivirale

•

Construction pratique de solutions de sécurité.

NUMERO ECUE

UE2

NOM ECUE

POO_JAVA

SEMESTRE

S1

Prérequis
L’étudiant doit au préalable avoir une compréhension des concepts suivants :
• Types de base (Entier, réel, booléen, caractère).
• Opérateurs sur les types de base (+, -, *, /, %, …).
• Types composés (chaînes de caractères et tableaux).
• Structures de contrôle (sélection, itération).
• Structures de programme (bloc principal, procédures et fonctions).
• Passage de paramètres (par valeur, par référence, formel et actuel).
• Approche objet : Objet, Encapsulation, Classe, Héritage, polymorphisme.

Table des matières
Chapitre 1 Introduction (c’est quoi Java ?)
Chapitre 2 Eléments de base du Langage Java
Chapitre 3 Classes et Objets en Java
Chapitre 4 Composition de Classes
Chapitre 5 Héritage
Chapitre 6 Classe abstraite et interface
Chapitre 7. Les Exceptions

•
•

Exceptions prédéfinies
Exceptions définies par le programmeur

Chapitre 8.Interface graphique en JAVA

•
•
•

Composants Swing
Gestionnaire de disposition
Gestion des événements

Chapitre 9. Connexion à la base de données avec JDBC
Chapitre 10. Gestion de flux d’entrées/sorties
•
•
•

Flux d’octets
Flux de caractères
Gestion des fichiers

Chapitre 11. Les Threads et communication en java
•
•
•
•
•

Introduction (rappel sur les processus)
Création d’un Thread
Méthodes de la classe Thread
Partage de la mémoire entre Threads
Synchronisation
▪
Problème d’accès concurrent
▪
Mot clé Synchronized
▪
Synchronisation temporelle : wait et notify

NUMERO ECUE

UE2

SEMESTRE

NOM ECUE

MODELISATION ORIENTEE OBJET

S1

Prérequis
Aucun

Table des matières
Chapitre 12. Introduction à la modélisation orientée objet
o Objectif du cours
o Logiciel = Matériels et logiciels
o Cycle de vie
o Etapes de développement
o Modélisation et modèle
o Les langages de modélisation
o Pourquoi modéliser en Orienté Objet?
o Modélisation graphique
o UML c’est quoi?
o Les Diagrammes d’UML
o Les 10 principaux diagrammes UML
Chapitre 13. Le diagramme de cas d'utilisation
o Définition du cas d'utilisation (use case)
o Eléments de modélisation des cas d'utilisation
o L’acteur
o Le cas d’utilisation
o La relation d’association
o La relation de généralisation
o La relation d’inclusion
o La relation d’extension
o La frontière du système
Chapitre 14. Le diagramme de classes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les cinq façons de voir un système informatique
Diagramme de classes
Les classes
Définition
Propriétés
Représentation graphique
Identifiant
Relations entre les classes
Généralisation
Association
Multiplicité
Classe-association

o Agrégation
o Composition
o Cycle dans un diagramme
o Règles de passage
Chapitre 15. – Le diagramme de séquence
o
o
o
o

Diagrammes de séquence
Syntaxe graphique
Ligne de vie et activation
Représentation des messages :
▪ Messages asynchrones
▪ Messages synchrones
o Fragments d’interaction combinés
Chapitre 16. – Complément sur le diagramme de séquence
o Architecture logicielle
o Architecture 3-tiers :
▪ tier présentation
▪ tier traitement
▪ tier données
o Pattern MVC : Modèle, Vue et Contrôleur
o Les stéréotypes UML pour MVC
Chapitre 17. Le diagramme d'activités
o Rôle du diagramme d’activités
o Eléments graphiques :
▪ Action
▪ Transition
o Point de démarrage et d’arrêt
o Nœuds de contrôle :
▪ Nœud de bifurcation
▪ Nœud de jonction
▪ Nœud de test-décision
▪ Nœud de fusion-test
o Couloir d’activité
Chapitre 18. Le diagramme d'état-transition
o Définition
o Etat d’un objet
o Transition
o Exemples
Chapitre 19. Le diagramme de déploiement
o Définition
o Nœud

NUMERO ECUE

UE3

SEMESTRE

NOM ECUE

COMMUNICATION NUMERIQUE

S1

Prérequis
Introduction aux réseaux, transmission de données.

Table des matières
Chapitre I - Système de transmission
1. Introduction
• Principe fondamentale de transmission
• Donnée ? Information ?
• Information Analogique et Information Discrète
• Codage en communication numérique
2. Les perturbations apportées par un canal de transmission
• Le bruit
• La diaphonie
• Echos
• Les déformations
• La représentation dans le domaine des fréquences, la transformée de Fourier
3. La transmission en Bande de Base
• Généralités
• Fonction d’un codeur/décodeur en bande de base
• Les Modes d’adaptation au support
• Principaux codes utilisés
• Limitation de la transmission bande de base
• Critère de Nyquist
• Notion de rapidité de modulation
• Notion de bande passante et largeur de bande
• Rapidité de modulation et débit binaire
4. Transmission large bande
• Généralité
• Principe de modulation, translation en fréquence
• Modulation AM, FM, PM et QAM
• Cas des signaux complexes, la synchronisation
• Transmission en milieu bruyant
• Les supports de transmission
• la paire torsadée, Le câble coaxial, Ondes hertziennes, Fibre optique
Chapitre II - Techniques de multiplexage
1. Introduction
2. Technique de multiplexage
• Multiplexage en fréquence

•
•
•
•

Multiplexage en longueur d’onde
Multiplexage temporel
Multiplexage statistique
Information de synchronisation et de signalisation
− Signalisation hors bande
− Signalisation dans la bande

Chapitre III - Détection et correction des erreurs de transmission, codage de canal
1. Notions de théorie de l'information

• Quantité d'information, entropie
• Entropie conjointe
• Capacité d'un canal
• Deuxième théorème de Shannon
• Canal binaire symétrique sans mémoire
2. Les codes détecteurs
• Codes Transversale/Longitudinale
• Codes linéaires par blocs
• Codes polynomiaux
3. Codes correcteurs d'erreurs
• Exemple simple : le code de Hamming
• Codes en blocs, codes cycliques
• Génération des données redondantes
• Décodage

NUMERO ECUE

UE3

SEMESTRE

NOM ECUE

RESEAUX DE TELECOMS

S1

Prérequis
Introduction aux réseaux

Table des matières
CHAPITRE 1 • INTRODUCTION AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT
1.1 Généralités
1.2 Le plan de transmission
1.2.1 Généralités 364
1.2.2 La synchronisation des réseaux
1.2.3 La hiérarchie plésiochrone (PDH)
1.2.4 La hiérarchie synchrone (SDH)
1.2.5 La transmission optique
1.3 Le plan de service
1.3.1 Généralités
1.3.2 Introduction aux protocoles réseaux
1.3.3 Les réseaux d’opérateurs
1.4 L’accès aux réseaux, la boucle locale
1.4.1 Définition
1.4.2 Organisation de la distribution des accès
1.4.3 L’accès aux réseaux par liaison dédiée (ligne spécialisée)
1.4.4 La Boucle locale radio (BLR)
1.4.5 Les accès hauts débits
1.4.6 Les techniques DSL
1.4.7 RNIS
CHAPITRE 2 • LES PROTOCOLES DE COEUR DE RÉSEAU
2.1 Le protocole X.25
2.1.1 Généralités
2.1.2 Le niveau X.25-1
2.1.3 Le niveau X.25-2
2.2 Le relais de trame ou Frame relay
2.2.1 Généralités 411
2.2.2 Le format de l’unité de données
2.2.3 Les mécanismes élémentaires
2.3 L’ATM (Asynchronous Transfer Mode)
2.3.1 Généralités 421
2.3.2 La taille des unités de données ou cellules
2.3.3 Les mécanismes de base et le format de la cellule ATM
2.3.4 Les différentes couches du modèle
2.3.5 La qualité de service dans l’ATM
2.3.6 Le contrôle de flux et de congestion

2.3.7 La signalisation et le routage
2.3.8 L’administration des réseaux ATM
CHAPITRE 3 • MPLS, MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING
3.1 Généralités
3.2 Principe
3.3 Le réseau MPLS
3.3.1 Le commutateur MPLS
3.3.2 Le principe de base d’un réseau MPLS
3.3.3 Les mécanismes particuliers
3.4 MPLS et les infrastructures existantes
3.4.1 Généralités
3.4.2 La gestion du TTL
3.4.3 MPLS et ATM
3.5 La construction des routes dans un réseau MPLS
3.5.1 Généralités
3.5.2 Le protocole LDP (RFC 3036)
3.6 MPLS et l’ingénierie de trafic
3.7 Les VPN MPLS
3.7.1 Notions de base sur les VPN
3.7.2 Principe général des VPN MPLS

NUMERO ECUE

UE4

SEMESTRE

NOM ECUE

RESEAUX ET PROTOCOLES

S1

Prérequis
Introduction aux réseaux

Table des matières
CHAPITRE 1 • L’ARCHITECTURE TCP/IP ET LE NIVEAU LIAISON
1.1 Généralités
1.1.2 Principe architectural
1.1.3 La description générale de la pile et les applications TCP/IP
1.1.4
1.1.5

Les mécanismes de base de TCP/IP
1.1.5 Les instances de normalisation

1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Les protocoles de liaison (point à point)
Généralités
SLIP, Serial Line Internet Protocol (RFC 1055)
PPP, Point to Point Protocol (RFC 1548 et 1661, 1662)

CHAPITRE 2 • LE PROTOCOLE IP ET LES UTILITAIRES RÉSEAUX
2.1. Généralités
2.2
La structure du datagramme IP
2.3
Le contrôle de la fragmentation sous IP
2.4
Les utilitaires de la couche réseau
2.4.1 Le protocole ICMP
2.4.2 La résolution d’adresses
2.4.3 Les utilitaires de configuration
2.4.4 Conclusion
2.5
D’IPv4 à IPv6
2.5.1 Les lacunes d’IPv4
2.5.2 Le datagramme IPv6
2.6
IP et la mobilité
2.6.1 Généralités
2.6.2 Le principe de la mobilité sous IPv4
2.6.3 La mobilité dans IPv6
2.7. Voix sur IP
CHAPITRE 3 • LES PROTOCOLES DE TRANSPORT : TCP ET UDP
3.1
Généralités
3.2
Les mécanismes de base de TCP
3.2.1 La notion de connexion de transport
3.2.2 Notion de multiplexage de connexion de transport
3.2.3 L’établissement de la connexion de transport
3.2.4 Le mécanisme contrôle de l’échange
3.2.5 Le contrôle de flux et de congestion

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5

Le message TCP et les mécanismes associés
La structure du segment TCP
Le contrôle d’erreur
La « bufferisation » des données
Les options de TCP
La taille des segments
L’option d’estampille horaire
Le TCP et les réseaux à haut débit
Le mode datagramme (UDP)

NUMERO ECUE

UE5

SEMESTRE

NOM ECUE

PROFESSIONAL ENGLISH

S1

Course Requirements
The course requires a great deal of individual work and research as well as active participation in
student- centered classes. A great deal of autonomous work and practice is required. The focus is
on communication, technical and life skills.
The course aims to prepare students for professional life.

Objectives
1. Listening and Speaking:
•
•

Develop the listening and speaking skills needed to feel confident in any situation.
Feel sure of the English used in daily life.

Students will be able to

• listen selectively and take concise notes.
• Speak confidently and communicate effectively (giving presentations and explanations as well as
participating in discussions.

2. Reading:
• Develop the skills needed to read confidently.
• Feel more confident reading in English.
• Develop coping strategies for dealing with difficult texts.
Students will be able to:
• Read selectively.
• Find the main points in an article.
• Relate what they have learned to their own experience.
3. Writing:
• Develop the skills needed to write confidently in any situation.
• Feel more confident writing in English.
• Develop strategies for dealing with different types of writing
Students will be able to:
write business correspondence and technical descriptions confidently.

Contents: Teaching
1. Experiential Language Learning lessons (learning by doing).
2. Workshops with varied practice activities in a learner-centered environment
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CULTURE ENTREPRENEURIALE

S1

Prérequis
Les 3 différents cours de culture entrepreneuriale enseignés en licence, servent de départ à la réflexion et
suscitent la curiosité des étudiants envers le domaine de l’entrepreneuriat.
Puisque les informaticiens manquent de recul gestionnaire pour analyser des projets et faire fonctionner
leur entreprise, nous remarquons donc que les débats, les exercices et les cas pratiques peuvent consolider
leurs acquis en matière de gestion.

Table des matières
Chapitre 1 – L’entreprise
o
o
o
o
o
o

Définition : système et organisation
Fonctions internes
Ressources
Formes d’entreprises
Rôle économique
Défis de l’entreprise

Chapitre 2 – L’entrepreneur
o
o
o
o
o

Définition : entrepreneurship
Fonctions de l’entrepreneur
Profil et qualités
Avantages et inconvénients de l’entrepreneuriat
Cas des meilleurs entrepreneurs dans le monde

Chapitre 3 – L’environnement de l’entreprise
o
o
o

Définition : système ouvert
Analyse CFMIP
Modèle PESTE

Chapitre 4 – Analyse de cas
o
o
o

Cas Sunrise : la motivation dans l’entreprise
Cas Ducati : les stratégies de croissance
Exposés : présentation de cas d’entreprises connues dans le monde des affaires

NUMERO ECUE

UE6

SEMESTRE

NOM ECUE

CRYPTOGRAPHIE

Prérequis
Aucun

Table des matières
Chapitre 1 Introduction à la cryptographie
• Vocabulaire de base
• Notations
• Les principaux concepts cryptographiques
Chapitre 2 La cryptographie classique
• Substitution monoalphabétique
• Substitutions polyalphabétiques
• Transpositions
Chapitre 3 Le chiffrement par blocs
• Introduction
• Les structures de Feistel
• D.E.S. - Data Encryption Standard
• Faiblesses du D.E.S. et évolutions
• A.E.S. - Advanced Encryption Standard
Chapitre 4 Le chiffrement par clé publique
• Concept
• Merkle-Hellman
• RSA : Rivest - Shamir - Adleman
• El Gamal
• L’utilisation des courbes elliptiques
Chapitre 5 Cryptanalyse
• Quelques fondements de la cryptanalyse
• Exemples de cryptanalyse
Chapitre 6 Fonctions de hachage
MD5 « Message Digest »
SHA1 « Secure Hash Algorithm »
Chapitre 7 Signature électronique
Chapitre 8 Protocoles cryptographiques

S2

NUMERO ECUE

UE6

SEMESTRE

NOM ECUE

CODAGE ET COMPRESSION

Prérequis
Table des matières
1. Codage entiers, flottants, caractères, ...
2. Quantité d'information, Huffman, ...
3. Compression de signal
4. DCT sur le son, psycho acoustique
5. Codage des sons et modèles
6. Compression de texte : LZW, ...
7. Codage des images,
8. JPEG
9. MPEG 1, MPEG2, MPEG 21
10. Compression Multimédia, MPEG4
11. Compression Fractale
12. Compressions adaptées à la transmission
13. FACS, CSLIP

S2
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RESEAUX 3G/4G

S2

Prérequis
Notions de communications numériques, Notions de base des réseaux

Objectifs
Ce cours propose un aperçu sur les réseaux radiomobiles de troisième et de quatrième génération.
Ceux-ci constituent le prolongement du GSM (2G) avec pour objectifs l’augmentation des débits
offerts aux utilisateurs, l’augmentation de la capacité des réseaux et l’amélioration de la qualité de
service. Ce cours présente notamment les motivations, les principes, les nouvelles technologies
déployées, l'architecture et les nouveaux services et applications accessibles dans chaque réseau.

Table des matières
Chapitre 1 - Aperçu sur l’évolution des réseaux 2G, 2.5G, 2.75G, les réseaux au-delà de la 2G.
Chapitre 2 - Le réseau 3G (UMTS)
•
•
•
•
•
•
•
•

- Principes : nouvelle bande fréquentielle, nouvelles techniques de multiplexage, nouveaux services.
- Modes d’accès 3G.
- Couverture 3G.
- Architecture 3G : réseau coeur, réseau d’accès radio.
- Interfaces et protocoles 3G.
- Modèle de flux 3G.
- Exemples : transport de la voix, trafic web, trafic email, trafic SMS, trafic vidéo.
- Sécurité des réseaux 3G : nouveaux mécanismes de sécurité (authentification mutuelle, intégrité de
messages …).

Chapitre 3 - Le réseau 4G : WiMax
•
•
•
•
•
•
•

Motivation.
Définition.
Fréquences.
Plusieurs normes pour le WiMax.
Caractéristiques de base : WMAN (IEEE 802.16), débit, services IP, qualité de service, sécurité …
Nouvelle technique de modulation multi-porteuse : OFDMA.
Comparaison WiMAx vs WiFi.

Chapitre 4 - Le réseau 4G : LTE
•
•
•
•
•
•
•

Définition.
Réseaux LTE dans le monde : opérateurs, constructeurs.
Principes LTE.
Nouvelles techniques de transmission à antennes multiples : MIMO.
Avantages MIMO : gain de diversité, gain de multiplexage.
Codage utilisé dans le réseau LTE.
Alternatives aux transmissions MIMO : la communication coopérative.

Chapitre 4 - Bilan sur les réseaux 3G/4G : améliorations futures.
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SECURITE DES RESEAUX SANS FIL

S2

Prérequis
Réseaux & Protocoles, Cryptographie.

Objectifs
Ce cours permet en un premier temps d’acquérir une compréhension globale sur les
technologies sans fil omniprésentes, en particulier la norme Wi-Fi et son principe de
fonctionnement. Ensuite d’en appréhender les risques et les méthodes de sécurisation
déployées.

Table des matières
Chapitre 20. – Caractérisation des réseaux sans fil
o Catégories des réseaux sans fil
o Les spectres de fréquences
o Enjeux de la sécurité dans les réseaux sans fil
Chapitre 21. – Présentation de la norme IEEE802.11
o
o
o
o

Etat de normalisation
Modes de fonctionnement
Spécifications IEEE802.11
Gestion d’accès

Chapitre 22. – Sécurité des réseaux IEEE802.11
o Généralités sur la sécurité
o Vulnérabilité des réseaux Wi-Fi
o Solutions élémentaires pour la sécurité
o Solutions internes de la norme IEEE802.11 : WEP, WPA, WPA2 et WPS.
o Architecture d’authentification IEEE802.1x, EAP et EPoL
o Solutions complémentaires pour la sécurité des WLAN
Chapitre 23. – Sécurisation des autres normes de réseaux Sans fil
o Sécurité Bluetooth, ZigBee,…
o Sécurité GSM, Wi-MAX,…
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PROGRAMMATION WEB ET MOBILE

S2

Prérequis
Langage de programmation JAVA
Notions de base sur le web : langages HTML, CSS
Notions de base sur les bases de données relationnelles

Table des matières
I- Programmation Web
Chapitre 1. – Présentation de Java EE
o
o
o
o
o
o

Introduction
Présentation de Java EE
Objectifs de la plate-forme Java EE.
Les composants web Java EE
Les serveurs d’application
Les IDE

Chapitre 2. – Les Servlets

o
o
o
o
o
o

Définition de Servlet
Caractéristiques
Avantages
Implémentation
Objets request et response
Suivi de session

Chapitre 3. – Accès aux BD avec JDBC

o Définition de JDBC
o Les classes de l'API JDBC
o Les étapes d’accès à une base de données :
▪ Le chargement du pilote
▪ L'établissement de la connexion
▪ Préparation de la requête
▪ L'exécution de requête SQL
▪ Le traitement du résultat de la requête SELECT
Chapitre 4. – JavaServer Page (JSP)

o
o
o
o
o
o

Définition
Intérêt des pages JSP
Syntaxe de base
Objets implicites
Les directives (page)
Collaboration avec les JSP
o Le modèle MVC2

II- Programmation Mobile
Chapitre 1. – Introduction aux concepts d'Android
o Introduction
o Android
o Les ressources
o Les activités
Chapitre 2. – Interfaces graphiques
o
o
o
o
o
o
o

Vues et gabarits
Inclusions de gabarits
Positionnement avancé
Les listes
Les Fragments
Action bar
Animations et helpers

Chapitre 3. – Le principe des Intents
o
o
o
o
o

Intents pour une nouvelle activité
Ajouter des informations
Types d'Intent: actions
Broadcaster des informations
Recevoir et filtrer les Intents

Chapitre 4. – Persistance des données
o
o
o
o

Différentes persistances
Préférences partagées
Les fichiers
BDD SQLite
o XML

NUMERO ECUE
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XML

SEMESTRE

Prérequis
HTML

Table des matières
1. Introduction à XML : vocabulaire et syntaxe
2. Utilisations et langages dérivés
3. Logiciels XML
4. Grammaires et dialectes XML
5. DTD
6. XML Schéma

S2
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BIGDATA

SEMESTRE

S2

Objectif
Le cours étudie notamment les systèmes de fichiers distribués, les systèmes NoSQL, les
traitements distribués par lots de type Map / Reduce et les traitements distribués de flux. Le
pendant pratique de ces aspects est étudié avec Hadoop et son éco-système, MongoDB et Spark.
En fonction de l’avancement du cours, d’autres thématiques comme les indexeurs distribués (e.g.
SolR, Elastic Search) peuvent être abordés.
Idéalement un deuxième cours sur les BigData analytics devrait être dispensé en complément de
ce cours.

Prérequis
Systèmes de gestion de fichiers, BDs relationnelles, Linux, Java, conteneurs Docker

Table des matières
1. Introduction générale
o (a) BigData, quésaco ?
o (b) Systèmes de fichiers distribués, quésaco ?
o (c) NoSQL, quésaco ?
o (d) BigData et Infrastructure Cloud
o (e) Scalabilité, Elastictié et tolérance aux pannes
o (f) Conteneurs légers (Docker), à quoi ça sert ?
2. BigData : réplication
o (a) La réplication, pourquoi ?
o (b) La réplication, comment ?
o (b) Réplication synchrone vs asynchrone
o (c) Election du maître et gestion automatique du Failover
o (d) Etude de cas : MongoDB
o (e) Etude de cas : Hadoop HDFS
3. BigData : Sharding
o (a) Scalabilité horizontale vs Scalabité verticale
o (b) Sharding par intervalle
o (c) Sharding par hachage (cohérent) : étude du Hash Ring Cassandra
o (c) Etude de cas : MongoDB
o (d) Etude de cas : Hadoop HDFS
4. Traitement par lots distribué : Map / Reduce
o (a) La paradigme Map/Reduce
o (b) Etude de cas : MongoDB

o (c) Etude de cas : HadoopYarn
o (d) Langages de haut niveau : Pig et Hive
5. Flux de traitements distribués : Spark
o (a) Limites de Map/Reduce
o (b) Graphe de traitements
o (c) RDD, DataSet et DataFrame
6. Coordination dans les systèmes distribués : étude de cas avec Zookeeper et Solr
o (a) Architecture d’une grappe Zookeeper
o (b) Algorithmes d’élection (PAXOS/RAFT)
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MODULE AU CHOIX : SYSTEMES D’EXPLOITATION
AVANCES : PREPARATION CERTIFICATIO LINUX

S2

Prérequis
Aucun

Table des matières
Chapitre 1 – Architecture matérielle et gestion des périphériques
o Architecture de base de l’ordinateur
o
Le processeur (Central Processing Unit ou CPU)
o
Mémoires
o
Le BIOS (Basic Input/Output System)
o
Les bus
o
Les disques
o Introduction à le gestion des périphériques
o
Les bus
o
Allocation de ressources
o
Le pseudo système de fichiers /proc
o
Le pseudo système de fichiers /sys ou sysfs
o
Les cartes PCI
o
USB
Chapitre 2 – Le démarrage de Linux
o
o
o
o

Les niveaux de démarrage
Configuration du démarrage par /etc/inittab et /etc/rcN.d
LILO et le processus de démarrage
Le processus de démarrage

Chapitre 3 – Installation et gestion de paquetages
o
o
o
o
o

Les principes d’installation
Les chargeurs de démarrage : LILO/GRUB et le MBR
Le gestionnaire de paquetage Debian : DPKG, apt-get et aptitude
Le gestionnaire de paquetage RPM et YUM : RPM et YUM
Gestion des bibliothèques

Chapitre 4 – Système de fichiers
o Disques durs et partitionnement

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arborescence des fichiers sous Linux
Formatage et types de systèmes de fichiers
Contrôle de l'intégrité du système de fichiers et réparation
Montage et démontage d'un système de fichiers
Les droits sur les fichiers et les répertoires
Modifier le propriétaire et le groupe sur les fichiers et les répertoires
Les quotas
Recherche de fichiers
Exercices

Chapitre 5. GNU et les commandes Unix
o
o
o
o
o
o
o
o

Commandes générales
Les filtres
Utilisation de l’éditeur « vi »
Tubes et les redirections
Les caractères spéciaux
Les variables et les variables d'environnement
Les processus
Exercices
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MODULE AU CHOIX : WEB AVANCE

S2

Objectif
À la fin du cours, les étudiants seront capables de :
• Utiliser les « Servlets », les « Java Server Pages » (JSP), les « Java Server Faces » (JSF) et les
« Java Beans » pour générer dynamiquement des pages web.
• Implanter la gestion des données par le serveur d’une application Web.
• Ajouter des « cookies » et des « sessions » pour personnaliser le contenu des pages.
• Minimiser l’écriture de scripts à l’aide des balises personnalisées.
• Déployer des applications Web.

Prérequis
Aucun

Table des matières
Chapitre 1 - Développement WEB avec Java EE
Présentation des différentes architectures pour le développement WEB, des différents types de
client (lourd et léger) en insistant, pour les clients légers, sur les technologies existantes côté
client et serveur, puis rappel concernant le protocole HTTP, et enfin précisions sur le fait que ce
support de cours s'intéresse à Java EE.
Chapitre 2 - Introduction aux Servlets
Partie liée aux Servlets : traitements des données issues d'un formulaire, cycle de vie d'une
Servlet, suivi de session, collaboration entre Servlets, sécurité avec différentes formes
d'authentification et finalement accès aux BD avec JDBC.
Chapitre 3 - Introduction aux Java Server Page
Partie liée aux JSP : les différents types de Tag, objets implicites, cycle de vie, gestion des
erreurs
Chapitre 4 -Introduction aux Composant Javabeans
Partie liée aux composants Javabeans : introduction aux Java Beans, collaboration de JSP,
collaboration de Servlets et JSP.
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MODULE AUX CHOIX : FONDEMENTS IoT
CONNECTION DES OBJETS

S2

Objectifs
Ce cours présente les principaux concepts et challenges de la transformation numérique. Le
cours étudie l'évolution d'Internet et comment l'interconnexion des personnes, des processus,
des données et des objets transforme tous les secteurs professionnels.
• Découvrir comment la transformation numérique convertit les informations en actions,
créant ainsi une opportunité économique sans précédent.
• Découvrir comment l'IoT réunit les systèmes de technologie opérationnelle et de
technologie de l'information.
• Découvrir la transformation des processus professionnels servant à évaluer et à
résoudre les problèmes.
• Étudier le code python à prendre en compte lors de l'implémentation des objets IoT.
• Mettre en pratique ce que vous apprenez en utilisant Cisco Packet Tracer, un outil de
simulation de configurations réseau.
• Rejoindre la communauté internationale Cisco Networking Academy."

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes.

Table des matières
Chapitre 1. Introduction sur les objets connectés
IoT, objets connectés, Smart Home, Smart City, Industrie 4.0, FOG Computing, …
Chapitre 2. Les scénarios de l'IoT dans un contexte d'entreprise
• Nouvelles exigences pour l'IT
• Architecture d'un réseau IoT / réseau sans fil faible débit et consommation (LLN)
• Architecture fonctionnelle et solutions IoT dans le monde industriel
Chapitre 3. Ecosystème et nouveaux protocoles de communication
• Les OS adaptés à l'IoT (openWSN, Contiki, RiOT)
• Pourquoi existe-t-il autant de protocole sans fil ?
• La transmission radio
• Le réseau LoRaWAN en Tunisie

•
•
•
•

Les réseaux 3G/4G
Les réseaux Wifi (802.11ah) et LiFi (lumière)
Les standards et protocoles de communication de l'IOT (IPv6 / IEEE802.15.4 /
IEEE802.15.4.E / 6TSCH / 6LOWPAN / COAP)
Dialogue des objets « entre eux » : Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

Chapitre 4. Services IoT : Etude de cas et certification Cisco en IoT
• Programmation des objets avec Python et PacketTracer
• Les objets grands public portés « wearable »
• Les objets grands public installés (domotique, voiture, sécurité)
• Le marché du particulier (maison, objets portés, santé, loisir, etc.)
• Les objets connectés pour l’industrie (étiquette, caméra, lunettes, robot, drone, etc.)
• Exemples de services (agriculture ; alimentation, assurance, automobile, construction,
finances, énergie)
• Une nouvelle logistique pour la distribution
• Santé et objets connectés (suivi, montre connectée, gestion des données, prévention, etc.)
• Biométrie et sécurité
• Villes connectées (éclairage, pollution, déchets, parking, comptage, etc.)
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MODULE AU CHOIX : AUDIT
INFORMATIQUE

S2

Prérequis
Aucun

Table des matières
1. Introduction
• La notion de risque
• Les types de risque
• Le management des risques
• Les risques liés aux systèmes d’information
• Impact sur la démarche générale
2. Revue générale informatique
• La politique informatique
• L’organisation et les équipes du service informatique
• La configuration matérielle et réseau
• La cartographie applicative
• Les contrôles généraux informatiques
• La gestion de la sécurité informatique
• La gestion des changements informatiques
• Le développement informatique
• L’exploitation informatique
• Exemples
3. Revue d’applications informatique
• Historique et insertion de l’application dans l’architecture globale
• Couverture fonctionnelle & dysfonctionnements
• Schéma des traitements et matrice de contrôle
• Identification des risques
• Approfondissement des risques identifiés
• Analyse des aspects « qualitatifs »
4. Test informatiques
• Avantages des tests informatiques
• Typologie des tests informatiques
• Démarche dans le cadre d’une mission CAC

5. Audit de la sécurité informatique
• Etat des lieux
• Continuité de service
• Confidentialité des informations et risques de fraude
• Risques d’erreur et de dysfonctionnement
• Méthode MARION
6. Contrôle interne
• Contexte
• Démarche SOX
• Dimension Systèmes d’information
• Cas des processus externalisés
7. Audit en environnement ERP
• Impacts des ERP sur les risques liés au SI
• L’approche spécifique d’audit des ERP
• Exemple de flux SAP
• La fraude et les méthodes de prévention de détection
• Questionnaire à choix multiple de type CISA
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PROGRAMMATION RESEAUX

S3

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux, pile protocolaire TCP/IP, java, C++

Table des matières
Chapitre 1. Socket
o
o
o
o
o

Notion de service et protocole
Client/serveur
Position des sockets dans le modèle OSI, API
Rôle et fonctionnement d’un socket pour le mode connecté et non-connecté
Port statique et dynamique

Chapitre 2. Thread
o
o
o
o
o

Processus
Principes des Thread, comment créer un thread ?
Multi-thread,
Proposition des projets à réaliser par les étudiants
Réalisation de 8 TP : TP : socket UDP, TP : socket TCP, TP redirection, TP : reachablity, TP port
statique, TP port dynamique, TP thread, TP sécurisation des flux des données
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SERVICES WEB

S3

Objectif
•
•
•

Comprendre l’architecture de la technologie des SW et les technologies associées.
Modéliser des applications complexes par le biais de la technologie des SW.
Se formaliser avec les plateformes et les outils de développement et de déploiement des SW.

Prérequis
•
•

JAVA
XML

Table des matières
Chapitre 1 : Introduction et motivation

•
•
•
•
•

L’informatique distribuée : Besoin de communication et d’intégration
Besoin de nouvelle approche de développement des applications informatique :
réutilisation, payer l’utilisation, etc.
Evolution des middlewares
Les middlewares : RPC, RMI, MOM, CORBA
Positionnement des Services Web et définition

Chapitre 2 : Services Web SOAP
• Architecture des Services Web
• Technologies associées : SOAP, WSDL, UDDI
Chapitre 3 : Développement des services web SOAP
• Approche ascendantes (JAX-WS, Axis, JEE, .Net)
• Approche descendante (JAX-WS, Axis, JEE, .Net)
Chapitre 4 : Les services web REst

•
•
•

Architecture et définition
Conception des services REst et identification des ressources
Développement des services REst avec l’API JAX-RS et le framwork Jersey

Chapitre 5 : Sécurité des services web

•
•
•

Les attaques possibles des SW
WS-Policy, WS-SecurityPolicy, WS-Security
Sécurité des WS par Jersey
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PROTOCOLE DE SECURITE IoT

S3

Objectif
Comprendre Les protocoles de l'IoT en milieu industriel
Comprendre les techniques d'attaques sur ces protocoles
Comprendre les protocoles de sécurité de l’IoT.
Comprendre les techniques de validation de robustesse des protocoles de sécurité IoT

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes et sécurité.

Table des matières
Chapitre 1. Sécurité des applications mobiles et des objets connectés
• Sécurité pour les applications mobiles : analyses de risques, management de la sécurité,
attaques en environnement mobile
• Sécurité dans les réseaux mobiles GSM, 3G, 4G, sécurité du NFC et des codes mobiles
• Application au contexte BYOD
• Sécurité des objets connectés, enjeux et technologies. Systèmes communicants et
cryptographie pour le contexte M2M
Chapitre 2. Les failles de sécurité dans les protocoles IoT
• Les attaques de sécurité visant les protocoles IoT : traitement par couche OSI
• L’analyse de risque des solutions protocolaires: normes et techniques
Chapitre 3. Les protocoles de sécurité en IoT
• Les protocoles de sécurité selon les réseaux IoT du smart house au smart cities
• AES dans le contexte IoT
• Les AppSkey de la couche Application (LoRaWAN)
• Les NwkSkey de couche réseau (LoRaWAN)
Chapitre 4. Techniques de validation des protocoles de sécurité
• Validation par « tests de pénétration »
• Validation formelle des protocoles de sécurité IoT
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SERVICES INTERNET SECURISES

S3

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes, pile protocolaire TCP/IP, cryptographie.

Table des matières
Chapitre 1. Firewall
o
o
o
o

o
o
o

Rôle et fonctionnement d’un FW
Rôle et Fonctionnement d’un Proxy/reverse proxy, Filtrage de contenu
Fonctionnement d’un FW nouvelle génération
Les listes ACL (Access Control List)
▪ ACL standard
▪ ACL étendue
Zone DMZ ; NAT/PAT
TP 1: iptables ;
TP2 : configuration d’un FW

Chapitre 2. PGP/GPG
o
o
o

Cryptage asymétrique et hybride
Algorithmes asymétriques : PGP/GPG
TP 3 : GPG / sous Linux

Chapitre 3. IPSEC
o
o
o
o
o
o
o

Architecture
Mode Tunnel/mode transport
ISAKMP
TP 4 : Configuration d’un tunnel ipsec
Tunnel SSH
VPN : rôle et fonctionnement, les protocoles
TP4 : VPN

Chapitre 4. Certificat électronique
Certificat, Protocole SSL, SET, TLS, 3Dsecure ;
o Signature électronique, Fonctions de hashage : MD5, SHA, ….
o Authenticité
o TP : Configuration d’un certificat

Chapitre 5. Serveur d’authentification AAA
o
o
o

Radius/LDAP
Kerberos
TACACS+/Diameter
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SECURITE ET ADMINISTRATION DES
SYSTEMES ETDES RESEAUX

S3

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes.

Table des matières
Chapitre 1 : Architectures entreprises sécurisées
o Quelles architectures pour quelles entreprises ?
o Plan d'adressage sécurisé au sein d’une entreprise.
o Translation d'adresses (FTP comme exemple).
o Le rôle des zones démilitarisées (DMZ).
o Exemples d'architectures.
o DNS
o DHCP
o Active directory, Ldap
o Sécurisation de l'architecture par la virtualisation.
o Firewall : pierre angulaire de la sécurité.
o Actions et limites des firewalls réseaux traditionnels utilisés au sein des entreprises.
o Evolution technologique des firewalls (Appliance, VPN, IPS, UTM...).
o Les firewalls et les environnements virtuels.
o Proxy serveur et relais applicatif.
o Proxy ou firewall : concurrence ou complémentarité ?
o Reverse proxy, filtrage de contenu, cache et authentification.
o Relais SMTP, une obligation ?
o Travaux pratiques :
o Mise en œuvre d'un réseau d’entreprise sécurisé.
Chapitre 2 – Sécurité des données
o Cryptographie.
o Chiffrements symétrique et asymétrique. Fonctions de hachage.
o Authentification de l'utilisateur.
o L'importance de l'authentification réciproque.
o Signature électronique. Radius. LDAP.
o Travaux pratiques
Déploiement d'un relais SMTP et d'un proxy HTTP/FTP Antivirus. Mise en œuvre d'un
certificat serveur.
Chapitre 3 – Sécurité des échanges
o Sécurité Wi-Fi.
o Risques inhérents aux réseaux sans fil.

o Les types d'attaques.

o
o
o
o

Le protocole IPSec.
Les protocoles SSL/TLS.
Le protocole SSH. Présentation et fonctionnalités.
Travaux pratiques
o Réalisation d'une attaque Man in the Middle sur une session SSL. Mise en oeuvre
d'IPSec mode transport/PSK.
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AUDIT DES RESEAUX

S3

Objectifs
Se familiariser avec l’audit des réseaux en particulier, la conformité aux normes, l'audit
permanent, l’audit de sécurité organisationnelle, la conception correcte des réseaux

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et sécurité des réseaux.

Table des matières
1. Méthodologie d’Audit des réseaux
2. Audit de politique de sécurité
3. Les normes de l’audit
4. Types d’Audits
•

La méthode Cobit

•

La méthode EBIOS

•

La méthode FEROS

•

La méthode MARION

•

La méthode MEHARI

•

La méthode CMMI

•

La méthode ITIL

5. Etude de cas
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CYBERSECURITY (SECURITE
CYBERNITIQUE)

S3

Prérequis
Bonnes connaissances en réseaux et systèmes. Fondement de sécurité.

Table des matières
Chapitre 1. Enjeux de cybersecurity (la sécurité cybernétique)
Chapitre 2. Vulnérabilités et vecteurs d'attaques
o Contexte des failles considérées
o Etudes des failles
Chapitre 3. Modèles et nouvelles dimensions de menaces
o Techniques de veuille de sécurité sur les menaces
o Les modèles et schéma de sécurité
Chapitre 4. Points de vigilance et approche globale des risques
o Méthodologie d’analyse de risque
o Approche de conception de solution de sécurité
Chapitre 5. Recommandations de sécurité et documents de références
o Les architectures et documents de références
o Les recommandations pour la cybersecurity
o Certification cisco en CyberSecurity
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TECHNOLOGIES ET SECURITE DES
COMMUNICATIONS M2M

S3

Prérequis
Architecture des réseaux locaux, Réseaux ad hoc sans fil, Programmation, Systèmes
d’exploitation.

Objectifs
Ce cours vise à étudier les différentes technologies des réseaux pour la communication M2M (Machine
to Machine/ Man to Machine) comme étant une infrastructure des systèmes ubiquitaires et des objets
communicants, ainsi qu’à sensibiliser aux enjeux et mécanismes liés à la sécurité dans de tels réseaux.
Ce cours s’intéresse essentiellement aux réseaux de capteurs et à la technologie RFID.

Table des matières
Chapitre 1. – Introduction à la communication M2M
o
o
o
o

Définition et Applications
Contraintes de conception
Défis de sécurité
Standards pour la communication M2M

Chapitre 2. – Les Réseaux de capteurs sans fil
o Architecture des WSN
o Anatomie, évolution des nœuds capteurs
o Plateformes de conception des WSN (OS, prototypage, standards de communication,…)
o Les protocoles de communication pour les WSN
o Etude du standard ZigBee
o Routage dans les WSN
Chapitre 3. – Sécurité des Réseaux de capteurs sans fil
o Types d’attaques dans les réseaux WSN
o Mécanismes de sécurité
o

Architectures de clés pour les WSN

Chapitre 4. – La technologie RFID
o
o
o
o

Introduction & Applications RFID
Caractéristiques des systèmes RFID
Protocoles de communication RFID
Standards pour la communication NFC (Near Field Communication)

Chapitre 5. – Sécurité RFID
o Enjeux de sécurité RFID
o Protection de la vie privée dans RFID
o Problématique de traçage dans le système RFID
o Mécanismes d’authentification
o Cryptographie dans les RFID
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MARKETING

SEMESTRE

S3

Prérequis
Ce cours a pour objectif de comprendre le concept Marketing, le succès de l’entreprise passe
par la compréhension et la satisfaction des besoins du consommateur.

Table des matières
Chapitre I : généralités sur le Marketing
1- Historique du marketing
• Son origine
• Son évolution
2- Définition
3- Rôle
4- Concepts
5- Champ d’application
6- Le modèle marketing
Chapitre II : La démarche marketing.
1- Phase analytique
Analyse SWOT
2- Phase stratégique
• La planification marketing
• La stratégie marketing centrée sur le consommateur
3- Phase opérationnelle
• Définition
• Importance du marketing opérationnel
• Les 4 P.
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MINI PROJET : SECURITE INFORMATIQUE

S3

Prérequis
Des connaissances sur la sécurité informatique sont nécessaires : Réseaux et protocoles,
Cryptographie, Services Internet sécurisés et Sécurité des réseaux.

Objectifs
Mini-Projet Sécurité
Le module Mini-Projet Sécurité a pour but de stimuler les étudiants de la dernière année du
mastère à étudier et analyser des sujets d’actualité dans le monde de la sécurité informatique.
Présenter ces sujets par le biais d'une série de séminaires. Chaque séance on va aborder et
analyser un sujet d’actualité dans le monde de la sécurité informatique. En particulier, on
demande à l’étudiant de choisir un sujet de son intérêt, de l’analyser en profondeur et d’être
capable de condenser les aspects plus significatifs aussi bien dans un rapport technique que dans
un exposé oral.

Compétences Théoriques
Les techniques, les environnements et les outils à utiliser dans les processus de test de pénétration
Les étapes d’un processus test de pénétration
Les spécificités des technologies liées au web, au cloud, aux outils mobiles et aux questions environnementales
Les techniques de détection des vulnérabilités de sécurité, y compris celles liées aux objets mobiles et
numériques
Les techniques de cyber-attaque
Le lien entre les éléments d’infrastructure de système et l’impact des défaillances sur les processus métiers
concernés
Les menaces liées à la sécurité de l'information
La politique de gestion de la sécurité de l’organisation et son impact dans les échanges avec les clients, les
fournisseurs et les sous-traitants
Les risques critiques de la gestion de la sécurité de l’information
La stratégie liée à l'information de l’organisation
Les infrastructures informatiques globales des organisations et leurs composants clés
Le domaine d’application et la disponibilité des outils de diagnostic
Compétences Techniques
Conception de l’architecture
Conception des applications
Veille technologique
Tests de pénétration
Développement de la stratégie relative à la sécurité de l’information
Schéma directeur informatique et alignement stratégique
Gestion de la propriété intellectuelle
Gestion des risques
Assurance qualité informatique
Gouvernance informatique
Gestion de la relation client
Gestion de la sécurité de l'information
Soft Skills
Gestion du changement
Orientation client
Gestion des problèmes
Leadership
Prise de décision
Orientation résultats
Initiative et proactivité
Travail d'équipe
Networking
Présentation et communication
Versatilité

×
×
×

×

×
×

×

Préparation
certification
UNIX

Fondements IoT

BigData

XML

Programmation
WEB et Mobile

Sécurité des
réseaux sans fils

Réseaux
cellulaires NGN

Codage et
compression

Cryptographie

Culture
Entrepreneuriale

Professional
English

Réseaux et
Protocoles

Réseaux de
Télécoms

Référentiel Compétences

Communication
Numérique

Référentiel Formation

Algorithmique
avancée
Fondement de
sécurité
POO - JAVA
Modélisation
orientée Objet

Matrice de Référentiel Compétences/ référentiel Formation (1ère Année)
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Compétences Théoriques
Les techniques, les environnements et les outils à utiliser dans les processus de test de pénétration
Les étapes d’un processus test de pénétration
Les spécificités des technologies liées au web, au cloud, aux outils mobiles et aux questions environnementales
Les techniques de détection des vulnérabilités de sécurité, y compris celles liées aux objets mobiles et numériques
Les techniques de cyber-attaque
Le lien entre les éléments d’infrastructure de système et l’impact des défaillances sur les processus métiers
concernés
Les menaces liées à la sécurité de l'information
La politique de gestion de la sécurité de l’organisation et son impact dans les échanges avec les clients, les
fournisseurs et les sous-traitants
Les risques critiques de la gestion de la sécurité de l’information
La stratégie liée à l'information de l’organisation
Les infrastructures informatiques globales des organisations et leurs composants clés
Le domaine d’application et la disponibilité des outils de diagnostic
Compétences Techniques
Conception de l’architecture
Conception des applications
Veille technologique
Tests de pénétration
Développement de la stratégie relative à la sécurité de l’information
Schéma directeur informatique et alignement stratégique
Gestion de la propriété intellectuelle
Gestion des risques
Assurance qualité informatique
Gouvernance informatique
Gestion de la relation client
Gestion de la sécurité de l'information
Soft Skills
Gestion du changement
Orientation client
Gestion des problèmes
Leadership
Prise de décision
Orientation résultats
Initiative et proactivité
Travail d'équipe
Networking
Présentation et communication
Versatilité

×
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×
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×

×
×
×

×

×

×
×

×

PFE

Mini Projet :
Sécurité des réseaux

Marketing

Technologies et
sécurité des
communications
M2M

Cyber Security

Audit des réseaux

Sécurité et
administration des
systèmes et réseaux

Services Internet
sécurisés

Protocoles de
sécurité IoT

Référentiel Compétences

Services WEB

Référentiel Formation

Programmation
réseau

Matrice de Référentiel Compétences/ référentiel Formation (2éme Année)

×
×
×
×
×
×

×

×

×

×
×
×

×
×
×

×
×

×

×
×

×

×
×

×

×

×
×
×

×

×

×
×
×

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×
×
×

×
×
×

×

×

×
×

×
×
×

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

