Master 2 INFORMATIQUE

Parcours : Ingénierie informatique
Mention « Services Informatiques
Connectés et Sécurisés » - SICS
en alternance
Diplôme d’Etat de niveau I Bac+5.

Responsable scientifique

Rémy COURDIER, Professeur des Universités, Université de La Réunion

DUREE / RYTHME
Durée : 1 an.
Démarrage en fin août
La formation est délivrée
en alternance,
Au semestre 1 :
3 jours en entreprise
et 2 jours en formation .
Au semestre 2 :
1 semaine bloquée par mois
(de février à juin)
Volume annuel :
375 heures d’enseignement

LIEU DE LA FORMATION
Parc Technologique Universitaire

CONDITIONS D’ACCÈS
Sur dossier pour les titulaires d’un M1
à dominante informatique
Sur dossier et sous réserve de validation d’acquis pour d’autres diplômes
Sous réserve de signature d’un contrat
d’alternance :
> contrat de professionnalisation,
> contrat d’apprentissage
> période de professionnalisation,
> compte personnel de formation

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une pré-sélection est organisée
sur dossier.

FINANCEMENT
Convention Employeur : Selon les dispositifs de financement appliqués par
les OPCA

Coordonnateur pédagogique

Olivier SEBASTIEN, Maître de conférence,
Université de la Réunion

Diplôme national

Le Master 2 informatique, parcours Ingénierie informatique, mention «Services Informatiques Connectés et Sécurisés» est un diplôme d’Etat de niveau I Bac+5.

Objectifs de la formation

Former des cadres techniques du secteur informatique répondant à la demande socio-professionnelle nationale et régionale telle qu’exprimée dans le cadre du plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de la filière TIC réunionnaise grâce à une relation
directe et contractuelle entre l’étudiant et le monde professionnel.

Métiers et débouchés professionnels

Cette formation permet les débouchés suivants :
> Ingénieur recherche et développement informatique
> Responsable études techniques (audit, conseil, expertise)
> Responsable de service informatique
> Chef de projet en développement d’applications internet
> Expert en informatique et système d’information
> Créateur d’entreprises innovantes
> Administrateur et intégrateur réseaux
> Concepteur/développeur de services et applications mobiles
> Correspondant informatique et Libertés (CIL)

Compétences visées

Les étudiants en fin de M2 auront les compétences nécessaires pour répondre aux besoins
des entreprises dans les domaines suivants :
> Analyse de données (Données, Connaissances et Décision)
> Administration Réseau et services
> Conduite de projet
> Informatique mobile & communicante
> Internet des objets
> Sécurité informatique
> Stockage et du traitement de l’information
> Système d’information

Les champs d’intervention sont appuyés par le Laboratoire d’Informatique et
Mathématiques (LIM) de l’Université de la Réunion : http://lim.univ-reunion.fr

Programme >>
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

Programme
375 heures d’enseignements

Le SUFP est le service de
l’Université de La Réunion
dédié à la formation
continue des adultes.

Une formation offrant un diplôme au plus près des besoins des entreprises :
FORMATION SOCLE DE BASE : SEMESTRE 3 (200h) - 30 ECTS
L’acquisition de ces modules de formation donne le grade de Master Informatique de
l’Université de la Réunion, accrédité par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche

Le SUFP, c’est :
• Une expertise depuis 25 ans de
la formation continue

Entreprise et innovation (20h)
Méthodologie de la Recherche (20h)
Gestion de projet informatique (20h)

• Une équipe de 23 personnes

Services web et informatique en nuage (20h)

• 1000 personnes formées
chaque année

Données, connaissances et décision (60h)
Informatique mobile et communicante (60h)
PROFESSIONNALISANTE : SEMESTRE 4 (175h) - 30 ECTS
Ces modules de formations sont accessibles aux publics extérieurs (salariés, demandeurs d’emploi, libéraux...) pour plus d’informations, contacter le SUFP.
Cybersécurité (35h)
Management des systèmes d’informations (SI) / Urbanisation des SI (35h)
Infrastructure et développement WEB avancé (35h)
Internet des objets, réseaux de capteurs et Informatique communicante (35H)
Veille technologique sur les évolutions du secteur informatique (35h)

Format et financement
La formation est délivrée en alternance et selon le profil du candidat, différents
dispositifs de financement existent.
Le SUFP est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner

• 40 formations de niveau BAC à
BAC + 5
• Accès à la VAE pour les diplômes de l’Université de La
Réunion
• 2 sites d’accueil
Accueil physique & téléphonique
du lundi au jeudi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h

Fermé au public le vendredi

dans le montage financier de votre formation.

Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde
> Profitez de l’expertise des
intervenants de l’Université de
La Réunion
> Alternez cours théoriques
et mises en pratique sur le
terrain
> Bénéficiez d’une rémunération pendant la formation

Campus du Tampon
117 rue Général Ailleret
97430 Le Tampon

Renseignements

Tél. : 02.62.52.89.23

anne-christelle.corre@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Document non contractuel. Les informations figurant dans cette brochure peuvent être modifiées pour
des raisons pédagogiques ou organisationnelles.
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