Cybersécurité • Cyberdéfense

DIPLÔME D’INGÉNIEUR CYBERSÉCURITE DU LOGICIEL
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La spécialité cybersécurité du logiciel est proposée en alternance la dernière année du cycle d’études d’ingénieur.

Métiers visés

Architecte système logiciel cybersécurisé, ingénieur d’étude et de
développement, ingénieur expert logiciel, ingénieur intégrateur de
systèmes numériques, ingénieur qualités-méthodes informatiques,
consultant en informatique, chef de projet informatique, directeur de
système d’information et de communication.

Compétences à l’issue de la formation

• Analyser les besoins fonctionnels et extra-fonctionnels d’un système à
logiciel prépondérant
• Spécifier et concevoir des systèmes offrant des services à base de
logiciel devant répondre à des fortes exigences notamment de sûreté et
sécurité
• Réaliser, déployer, maintenir et faire évoluer ces systèmes sur différentes
plateformes d’implémentation
• Gérer des projets et à travailler en équipe dans le cadre de projets
décentralisés et pluridisciplinaires
• S’adapter à l’évolution des méthodes et techniques de l’informatique

Organisation
Durée : de septembre n à septembre n+1
15 semaines à l’ENSIBS (448 h),
les autres semaines en entreprise.
Lieu : ENSIBS - Campus Tohannic - Vannes

Pré-requis - Admission
2ème année du cycle ingénieur validée

Programme

• Sciences économiques et de gestion
• Architecture des systèmes de confiance
• Ingénierie et intégration des systèmes de confiance
• Qualification et évolution des systèmes de confiance
• Anglais
• Projet informatique de confiance

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation

La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu.
Le volet professionnel sera évalué par un rapport
écrit et une soutenance devant un jury.

€ Tarif
En contrat de professionnalisation : 14,50€ / heure.

Contact
Service Formation Professionnelle et Alternance
anne.gouello@univ-ubs.fr
07 61 64 16 65
www.ensibs.fr
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Responsable
de la formation
Salah SADOU,
enseignant-chercheur à l’ENSIBS
salah.sadou@univ-ubs.fr
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs
de l’Université Bretagne Sud et par des
professionnels de l’entreprise.

