
 

 

 

 

Bachelier en informatique et systèmes,  

Orientation sécurité des systèmes. 
 

Prêt à débusquer les pirates informatiques et contrer la menace ?  

Cette formation est pour vous !  

 

La transformation digitale de notre société expose considérablement les entreprises et les citoyens à de 

nouveaux types de risques. Ces acteurs de la société ne peuvent rester dans l’insécurité face aux dangers 

qui les menacent. 

Les bacheliers en sécurité des systèmes s’assurent que les systèmes dont ils ont la charge sont protégés, 

au regard des multiples paramètres dont il faut tenir compte : aspects légaux, éthiques, normatifs, 

financiers, organisationnels, faiblesses humaines, maintien de l’expérience utilisateurs, respect de 

standards…. 

Etant donné la multitude de paramètres qui entrent en compte dans la sécurité informatique, ces experts 

en cybersécurité, pour exercer leur travail, sont en relation étroite avec l’ensemble des composantes de 

l’entreprise. Ils identifient les points de faiblesses, jaugent les risques, effectuent des tests offensifs ou 

procèdent par analyse, pour implémenter des contre-mesures adéquates, aussi bien concernant les 

aspects techniques qu’organisationnels, afin de garder la maîtrise et assurer l’immunité en termes de 

disponibilité, d’intégrité, et de confidentialité.  

Des partenariats sont développés avec de nombreuses entreprises faisant référence dans le monde de la 

sécurité des technologies de l'information. 

Une quantité importante de séminaires et conférences internes et externes à l’établissement sont intégrés 

dans la formation, ainsi que l’implication des étudiants dans des cas réels, des « serious games » et des 

challenges.  

Nos formations en informatique s’appuient sur les dernières technologies et un matériel hautement 

performant, avec des très nombreux laboratoires et exercices, en liens directs avec les cours théoriques. Le 

tronc commun avec l’orientation « technologie de l’informatique » permet une réorientation non-

contraignante au terme du premier bloc, vers le bloc 2 de cette dernière. 
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Bloc 1 

 

Introduction à la 
programmation 

Principes généraux de la programmation structurée et concrétisation par 
l’utilisation du langage C:  les opérations, les boucles, les conditions, les tableaux, 
…  

6   

Systèmes 
informatiques 

Fonctionnement matériel d'un périphérique informatique moderne : micro-
processeur, mémoire, bus, … 
Fonctionnement des systèmes d'exploitation, qui s’intègrent comme interface 
entre l'humain, la machines et les applicatifs.  Les systèmes d’exploitation les plus 
connus sont Windows, Linux, Mac OS. 

6   

Réseaux 
applicatifs 

Services réseaux incontournables d'une infrastructure informatique actuelle : 
services web, de fichiers, de noms, …  

6   

Physique 
appliquée 

Notions physiques et mathématiques incontournables dans des études 
techniques et scientifiques et bases de l’électronique. 

6   

Logique 
Application de la logique binaire et du binaire en technologie de l'informatique, 
qui se trouve être la base fondamentale de tout système informatique. 

4   

Langues 
étrangères 

Compréhension et analyse de textes simples en anglais sur des thèmes 
d'actualité ou de la vie courante, mais aussi de la terminologie et du vocabulaire 
de base en informatique. 

2 3 

Programmation 

Principes généraux de la programmation structurée et concrétisation par 
l’utilisation du langage C:  les opérations, les boucles, les conditions, les tableaux, 
… Cette unité d’enseignement s’inscrit comme la continuité de l'UE "Introduction 
à la programmation " 

  5 

Architecture des 
systèmes 

Fonctionnement matériel d'un périphérique informatique moderne : micro-
processeur, mémoire, bus, … 
Fonctionnement des systèmes d'exploitation, qui s’intègrent comme interface 
entre l'humain, la machines et les applicatifs.  Les systèmes d’exploitation les plus 
connus sont Windows, Linux, Mac OS. 
Cette unité d’enseignement s’inscrit comme la continuité de l'UE "Systèmes 
Informatiques" 

  5 

Réseaux 
d'infrastructure 

Eléments de connectivités incontournables d'une infrastructure informatique 
actuelle : adressage, segmentation, routage … 

  5 

Techniques de 
transmission 

Applications des phénomènes physiques couramment utilisés dans les 
techniques de transmissions modernes (wifi, fibre optique, câbles cuivre, 
RFID…).   

  5 

Electronique et 
laboratoire 

Réalisation de circuits électroniques simples et introduction à la notion de 
"systèmes embarqués" sur base d'un premier composant : le Arduino. 

  5 

Expression écrite 
et orale 

Utilisation de technologies de l’information pour la présentation de contenus en 
lien avec la formation à travers la présentation orale d’un exposé et à travers la 
mise en place d’un site web thématique. 

  2 

La répartition entre cours de théorie, exercices et laboratoires n’est pas présentée dans ce condensé. La formation 

s’appuie fortement sur le développement d’aptitudes pratiques. 

  



 

Bloc 2 

 

Technologies 
avancées des 

réseaux 

Technologies de routage et de commutation présentes dans les infrastructures 
informatiques modernes des entreprises. 

5   

Systèmes 
d’exploitation 
propriétaires 

Services d’infrastructure les plus couramment mis en œuvre par les systèmes 
Windows dans un réseau informatique : annuaire, authentification, gestion des 
fichiers, …  

4   

Systèmes 
d’exploitation open 

source 

Services d’infrastructure les plus couramment mis en œuvre par les systèmes 
Linux dans un réseau informatique : authentification, gestion des fichiers, WEB, 
DNS, … 

4   

Anglais 
Compréhension de messages parlés ou écrits simples et authentiques à caractère 
général et/ou technique.  Expression orale et rédaction sur des sujets de base de 
la vie socio-professionnelle 

2   

Réseaux 
d’entreprise à 

haute disponibilité 

Technologies réseaux permettant d'optimiser l'utilisation des périphériques 
disponibles et d'augmenter la tolérance de pannes, s’intégrant ainsi dans la 
logique de « business continuity » 

  5 

Culture des 
nouvelles 

technologies 

Sensibilisation aux nouvelles technologies qui apparaissent régulièrement dans 
le monde IT.  Participation à des conférences relatives à cette thématiques et 
assurées par des experts externes, spécialistes de leur domaine.  Une attention 
particulière est apportée quant à l’utilisation des langues étrangères dans cet 
univers IT. 

  5 

Principes de 
sécurité 

informatique 

Sensibilisation aux enjeux de la sécurité informatique sur l'organisation en 
entreprise. Hygiène informatique. Notions de gestion des incidents, de politique 
et de stratégie de sécurité, d’évaluation et d’analyse de risques, de vulnérabilités. 
Alignement des sévérités (CVE, CVSS, …) sur la criticité des exceptions.  Notions 
de confidentialité, intégrité et disponibilité des données.  

4   

Sécurité des 
données 

Base de données et sécurisation des accès à ces dernières. 3   

Aspects normatifs, 
juridiques et 

éthiques de la 
sécurité 

Sensibilisation aux enjeux et conséquences de la criminalité informatique d'un 
point de vue déontologique et juridique.  
Introduction au droit : AR du 13 février 2001, CCT68, CCT81, caméra surveillance, 
GDPR, communications électroniques, protection vie privée, droits de la preuve, 
droit des contrats, droits d'auteurs, directive NIS et loi de protection sur les 
programmes informatiques. 

 4 

Développement 
Programmation orienté objet à travers des exercices d'écritures de programmes 
en lien avec la sécurité. Le langage utilisé est le python.  

4   

Sécurité du 
système 

d'exploitation 

Modèles de contrôle d'accès et de gestion des comptes, Identity and access 
management (SSO, RBAC, ...), gestion des mises à jour, anti-malware, rootkits, 
… 

  6 

Sécurité des 
réseaux 

Identification des menaces et protection contre les attaques périmétriques 
(firewall classique et next gen) et internes (NAP, NAC, ...) 

  4 

Principes de 
cryptographie 

Applications pratiques de la cryptographie symétrique et asymétrique : cryptage, 
PKI, signature, ... 

4  

Sécurité 
applicative 

Sensibilisation aux faiblesses courantes des applicatifs, et aux contre-mesures. 
Décompilation d'applications et reverse engineering. 
Problématique de buffer overflow, du fuzzing, du secure coding et Security by 
design. 

  6 

La répartition entre cours de théorie, exercices et laboratoires n’est pas présentée dans ce condensé. La formation 

s’appuie fortement sur le développement d’aptitudes pratiques. 

 

  



 

Bloc 3 

 

Langues 
étrangères 

Anglais professionnel appliqué à la sécurité, ainsi qu'au choix, du néerlandais 
(réservé à ceux qui en ont déjà fait), ou de l'anglais 

4   

Seminars, 
challenges, serious 
games and Casus  

Participation à des concours, conférences, ou autres évènements clés dans le 
monde de la sécurité informatique. La formation appuie fortement ce besoin de 
confrontation au monde de la sécurité dans ces différents aspects 

6  

Identification des 
menaces, sécurité 

offensive et contre-
mesures 

"Security Operation Center" & "data leaks detection" : concepts d'analyse 
statistique, de boucles de rétroaction, d'interprétation des traces et 
connaissance des comportements d'utilisateurs.  
Sécurité offensive et contre-mesures appliquées au monde des réseaux. 
Monitoring, récolte et analyse de logs 

6   

Sécurité avancée 
des applications 

Services WEB et applications mobiles : initiation aux langages, protocoles et 
services (HTTP, cookies, …) 
Identification des failles d’un système intégrant ces éléments, ainsi que des 
mécanismes d’authentification et des bases de données. 

4   

Forensics and 
cyberattack 

evidence 

Tools and methodology: Linux, Android & windows internals, file system, Data 
collection, logs, ... 

4   

Gouvernance 
Security plan, Disaster recovery plan, Business continuity, accountability, 
backups strategy, ISO 27001, social engineering, human weaknesses and access 
control. 

6   

Activité 
professionnelle 

d’intégration 
Stage en entreprise, réalisation d'un travail écrit et présentation orale   30 

La répartition entre cours de théorie, exercices et laboratoires n’est pas présentée dans ce condensé. La formation 

s’appuie fortement sur le développement d’aptitudes pratiques. 

 

 

 

 

 

 


