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Présentation

Le parcours a obtenu la certification  Secnumedu

(expert sécurité réseaux) de l'Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d'Information. Il est accessible 

uniquement par apprentissage.

Ce parcours a été labellisé par l’Agence Nationale des 

Systèmes d’Informations comme étant une formation 

spécialisée en cyber-sécurité (voir site de la  labelisation 

ANSSI ).

La licence cybersécurité est découpée en plusieurs unités 

d'enseignement qui abordent les grands axes suivant de la 

sécurité informatique :

* Sécurisation des architectures physiques et virtuelles ;

* Sécurisation des services et des accès au réseau ;

* Sécurité offensive (attaque de réseaux et de services) ;

* Communication et gestion de projets ;

* Projet entreprise.

Objectifs

Ce parcours a pour ambition de préparer les apprentis aux 

métiers de la sécurité des réseaux.

Savoir faire et compétences

Ces enseignements permettront de développer les 

compétences suivantes :

* S'insérer dans une équipe informatique ;

* Sécuriser son infrastructure ;

* Éprouver son infrastructure ;

* Détecter et tracer un incident de sécurité ;

* Manager des projets, des risques et des utilisateurs.

Ces quatre dernières compétences ont pour but de prévenir, 

limiter l'impact et expliquer les incidents de sécurité

Organisation

Contrôle des connaissances

Évaluations par compétences et en contrôle continu

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

Rythme d’alternance : 17 semaines à l’IUT pour 

l’enseignement. Périodes alternées avec l'entreprise sur le 

rythme 2 semaines en entreprises/2 semaines en formation.

À partir de mi-juin, uniquement en entreprise (dont 5 

semaines de congés payés)

Admission

Conditions d'accès
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Votre candidature sur e-candidat sera examinée et un avis 

pédagogique sera donné sur votre aptitude à suivre la 

formation. Cet avis est indicatif et ne constitue pas une 

admission pour les parcours avec alternance.

Il faut impérativement avoir signé un contrat d'apprentissage 

ou un contrat de professionnalisation avec une  entreprise ou 

administration et s'inscrire ensuite auprès de l'IUT.

Les missions en entreprise sont obligatoirement validées par 

le responsable de la formation.

Le nombre de places dans la formation est limité.

Et après

Insertion professionnelle

Vous pourrez intégrer des postes dans des sociétés de 

service dans les domaines de l'ingénierie informatique 

(SSII), des opérateurs de télécoms, des constructeurs 

d'équipements réseaux ou bien encore dans des entreprises 

gérant elles-mêmes leurs ressources informatiques et leurs 

télécommunications.

L'ouverture de SOC ( Sécurity Operation Center) ouvre des 

débouchés importants aux diplômés de la licence Parcours 

Cybersécurité dans un marché en forte croissance.

Le dernière enquête d'insertion est visible  ici . Les 

débouchés sont réels , variés et nombreux

Infos pratiques

Lieu(x)

 Béziers - IUT
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Programme

Organisation

La licence cybersécurité est découpée en plusieurs unités 

d'enseignement qui abordent les grands axes suivant de la 

sécurité informatique :

* Sécurisation des architectures physiques et virtuelles ;

* Sécurisation des services et des accès au réseau ;

* Sécurité offensive (attaque de réseaux et de services) ;

* Communication et gestion de projets ;

* Projet entreprise.
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