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Les entreprises ont compris que la cybersécurité constitue un bouclier indispensable à la 
protection de leurs données et à la pérennité de leur développement. Elles sont aujourd’hui à la 
recherche d’experts dans la cyber pour sécuriser leurs données et réseaux.

Ce Bachelor forme, à la fois, des spécialistes de la sécurité logicielle et des spécialistes réseaux 
et Cloud. Il apporte les connaissances pour réaliser des tests d'intrusion en inculquant des valeurs 
éthiques. Son programme autour des réseaux, du cloud et de leurs faiblesses, permet de participer 
à la sécurisation des entreprises confrontées aux menaces évolutives des cybercriminels.

Les compétences
métiers

  Installer, exploiter et sécuriser le SI de l’entreprise

  Sécuriser les connexions entre sites

  Développer la persistance des données

  Concevoir l’architecture des SI de l’entreprise

  Assurer une veille technologique pour recueillir et 
exploiter des données pertinentes

Les objectifs
des étudiants

  Devenir des professionnels de la sécurisation 
des réseaux et systèmes informatiques 

  Appréhender les enjeux de Hacking Ethique 

  Savoir administrer et sécuriser des 
infrastructures informatiques 

  Mettre en œuvre la politique de sécurité

  Savoir organiser des réponses face aux 
incidents et aux attaques

Les + du programme

  Une préparation aux certifications CEH ou CCNA 
intégrée à la formation

  Une vision globale des enjeux de la sécurisation des 
systèmes d’information

  Un socle scientifique solide fondé sur les derniers outils en 
matière de cybersécurité

  Des débouchés métiers en forte demande

  Une partie des enseignements au Campus Cyber,  
hub de la cybersécurité en France

Ça pourrait être vous

  Administrateur systèmes et réseaux 

  Chargé de sécurité des SI

  Technicien d’infrastructures 

  Responsable des systèmes applicatifs

Bachelor Cybersécurité 
& Ethical Hacking

PÔLE TECHNOLOGIE & NUMÉRIQUE

BACHELOR
Titre RNCP Niveau 6  

DURÉE

600h de cours  
par an

CAMPUS

Paris

Bordeaux

RYTHME

1re et 2ème année en initial 

3ème année en alternance 
ou en initial 

1 semaine de formation & 
2 semaines en entreprise 

International

  6 semaines possibles à l'étranger dans une université 
partenaire en B2 


