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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité Informatique Nomade, Intelligence et sécurité forme des cadres de
l'informatique spécialisés dans les aspects liés au développement d'applications
nomades. Dans ces domaines le développement rapide des technologies et
l'activité économique forte en France comme à l'étranger permettent d'assurer
une bonne insertion professionnelle.

Deux parcours sont proposés aux étudiants :

Web, intelligence et nomadisme forme des informaticiens hautement qualifiés
dans le développement d'applications de visualisation et de traitement des
connaissances pour le nomadisme

Sûreté et sécurité du logiciel forme des informaticiens hautement qualifiés qui
pourront prendre en compte les principaux aspects de la sécurité et de la sûreté
dans les systèmes informatiques nomades.

Débouchés

Secteurs :
- Société de services et d'ingénierie informatique
- Entreprises de distribution
- Opérateurs de télécommunication
- Entreprises de transports personnes et marchandises
- Entreprises d'édition de jeux
- Ministères et agences gouvernementales
- Laboratoires de recherche publics/privés

Métiers :
- Ingénieurs d'études
- Ingénieur-conseil technique
- Chef de projet informatique
- Ingénieur sécurité des applications
- Ingénieur en recherche et développement

Codes ROME
M1801 Administration de systèmes d'information
M1802 Conseil et maîtrise d'ouvrage en système d'information
M1805 Etudes et développement informatique
M1808 Information géographique.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 et Master 2 : du 17 avril au 2 juin 2017

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

 

Savoir-faire et compétences

Savoirs transmis à mobiliser :
-Techniques de programmation d'application nomades
- Techniques de sécurisation des applications nomades
- Concepts d'architecture web
- Concept architecture des systèmes d'information réparties
- Concepts et techniques d'analyse et de visualisation des connaissances
- Sécurisation des environnements d'exécution : systèmes d'exploitation, réseaux et communication
- Validation des applications : analyse statique et normes de certification
Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis
- Concevoir des applications nomades complexes
- Maîtriser les risques de sécurité liés aux applications et aux réseaux
- Concevoir des applications web
- Concevoir des applications pour l'analyse et la visualisation de grands volumes de données
- Modéliser des problèmes difficiles et les résoudre par des techniques adéquates
- Sécuriser un système d'exploitation, un réseau et d'applications communicantes du type web et téléphonie mobile
- Appliquer des méthodes de certification et d'analyse de programmes.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

