
a Objectif du programme
Le concept de « CyberSécurité » appliqué à un système d’information, est 
une notion équivalente à la sécurité des systèmes d’information (SSI). Il s’agit 
de méthodes, techniques et outils destinés à protéger les ressources d’un SI 
en déployant une politique de sécurité.
Le mastère spécialisé « CyberSécurité » forme des cadres hautement  qua-
lifiés en mesure d’appréhender, dans toutes leurs dimensions, les probléma-
tiques liées à la sécurité des systèmes d’information.

Le pacte défense Cyber lancé à Rennes en 2014 par Jean-Yves Le Drian,  
ministre de la Défense et le pacte d’avenir pour la Bretagne signé entre l’État 
et la région en 2013 placent la Bretagne en position de leadership dans le 
domaine de la Cybersécurité.

Pour la définition et l’exécution du programme, la formation bénéficie du  
soutien de partenaires fidèles depuis la création du mastère :
-  DGA MI (Délégation générale de l’armement maîtrise de l’information - Bruz) ;
-  OBS Consulting & IT&L@bs (Orange business services - Rennes) ;
- ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). 
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Candidature individuelle : 10 900 euros (+ frais de dossier)
Tarif entreprise : 17 200 euros (+ frais de dossier)
Les frais de scolarité peuvent être pris en charge par 
des organismes de congé-formation, le Pôle emploi, 
le FNE ou un prêt étudiant accordé par les banques 
selon leurs conditions spécifiques.
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Septembre - mars : cours et  
projets

a  Méthodologies de conception 
et de validation de la sécurité 
(cours : 75h et TP/TD : 30h)

- Principes fondamentaux
- Analyse de risque
- Modèles de politique de sécurité
-  Organisation et audit de la sécurité 

dans l’entreprise
-  Évaluation selon les critères com-

muns
-  Disponibilité et sûreté de fonction-

nement

a  Cryptographie (cours : 25h et TP/
TD : 50h)

- Cryptographie
-  Ingénierie de la cryptographie – 

cryptosystèmes
-  Méthodes formelles pour proto-

coles cryptographiques

a  Déploiement de la sécurité, su-
pervision, audit (cours  : 90h et 
TP/TD : 80h)

-  Sécurité des réseaux et des ser-
vices

-  Sécurité des systèmes d’exploita-
tion

- Sécurité des bases de données
-  Conception de passerelle  de sé-

curité
- Supervision de la sécurité
- Audit/analyse technique
-  Intégration de la sécurité dans les 

architectures applicatives
- Protection contre les virus

a  Informatique et réseaux (cours : 
40h et TP/TD : 50h)

- Réseaux
- Systèmes informatiques
- Ingénierie des logiciels

a  Projets (130h)
- Analyse de risques
- Pratique de l’évaluation
- Projet industriel ou de recherche

Avril - septembre : stage en entre-
prise (4 mois minimum) et thèse 
professionnelle

Contact admissions 
Agnès Letourneur Courtois
mastere-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu
Tél : +33 (0)2 29 00 10 26 - Fax : +33 (0)2 29 00 13 70
Contact programme 
sylvain.gombault@imt-atlantique.fr
Tél : +33 (0)2 99 12 70 37 - Fax : +33 (0)2 99 00 10 30

a Candidature en ligne
à partir du 15/01/2017, pré-jury le 23/03/2017, fermeture de l’application aux  
nouvelles candidatures le 15/05/2017 (jury académique 18/05/2017 et jury  
d’admission le 28/06/2017)
http://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/masteres-specialises

Le Mastère « CyberSécurité » est réalisé sur les campus rennais d’IMT  
Atlantique et de CentraleSupélec, par les enseignants-chercheurs du dépar-
tement « Réseaux, sécurité & multimédia » et l’équipe-projet commune Inria / 
CentraleSupélec « Cidre ».
Les étudiants du mastère obtiennent un double diplôme et bénéficient des 
atouts des deux écoles : propositions de stages, associations d’anciens 
élèves, forums de l’emploi...

Bruno Abadie
Promotion 2013

« La force du Mastère CyberSécurité est d’apporter en quelques mois une culture 
de sécurité des systèmes d’information tant sur le plan technique qu’organisation-
nel. Une des grandes forces est également la proximité avec le bassin d’emploi 
rennais en pointe sur les problématiques liées à la sécurité des SI.

La reprise d’étude a été un challenge incluant sa part de stress comme tout  
changement, mais largement compensé par les nombreuses personnes de  
qualité rencontrées, le conseil des équipes enseignantes et le soutien entre les 
étudiants du Mastère.
Suivre la formation a représenté pour moi un engagement raisonnable en temps 
et j’ai bénéficié d’un financement via le Fongecif qui a limité la perte de revenus et 
financé une partie du coût de la formation.
Suite à la formation, j’ai réintégré mon entreprise dans laquelle j’ai pu, grâce à mon 
diplôme, rejoindre rapidement le service en charge de la Cybersécurité sur les 
équipements et systèmes que nous développons.
Je suis toujours en contact avec une partie des mes camarades du MS bien que 
nous soyons chacun éloignés géographiquement.
Ma devise : provoquer le changement et échanger positivement.»

Exemple de parcours

Actuellement Information Security Engineer chez Rockwell Collins 
France.
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