
Licence informatique   

Parcours systèmes d’information 
sécurité réseaux et VirtuaLisation

UNE FORMATION D’EXCELLENCE

INsCRIpTION

Niveau d’entrée : 120 crédits ECTS validés 
par un BAC+2 en informatique.  

Poursuite d’étude en alternance : Ecoles 
d’ingénieurs, Master

LEs MIssIONs pOssIbLEs EN ENTREpRIsE

Objectifs de la formation : 
Fournir aux apprentis une formation générale 
couvrant les principaux domaines de 
l’Informatique Réseaux, Systèmes, Systèmes 
d’Informations, Sécurité
Fonctions visées : L’exploitation et la maintenance 
des systèmes d’information et réseaux 
informatiques,  le management de projet

  Matières
Outils Mathématiques pour informatique

Paradigmes de programmation
Introduction à la cyberstructure de l’internet : 

réseaux et sécurité

Systèmes de Gestion de bases de données
Réseaux et Protocoles pour l’Internet

Systèmes d’exploitation : principes, programma-
tion et virtualisation

Management de Projets
Anglais Professionnel

Expérience Professionnelle

--> Conception de l’architecture réseau 
--> Sécurité des données de l’entreprise 
--> Supervision Réseaux  
--> Maintenance du réseau
--> Conception et Exploitation de bases de données 
--> Assistance technique 
--> Veille technologique 

Organisation de la formation

Durée de la formation : 1 an en alternance

Rythme annuel de l’alternance : 1 semaine en 
formation, 1 semaine en entreprise

Sélection sur dossier et entretien de motivation
aDemande de dossier de canditature par mail : Licences@montalembert-courbevoie.com 
aDemande de dossier de canditature par téléphone :  au  01 46 67 13 O8 / 09
aTéléchargement du dossier à l’adresse : www.polesupmontalembert.com/licences
aRécupération du dossier à l’accueil de Montalembert : 238, Boulevard Saint–Denis 92400 Courbevoie 

VISITEZ NOTRE SITE : www.polesupmontalembert.com

En alternance

Organisation de la formation

Septembre 2021 - Aout 2022
Durée de la formation : 1 an en alternance

- Cours en présentiel -

Rythme annuel de l’alternance : 1 semaine en 
formation, 1 semaine en entreprise

Unités d’enseignement ECTS
Outils mathématiques pour informatique 3
Système 3
Paradigmes de programmation 3
Systèmes d'information et bases de données 3
Introduction à la cyber structure de l'internet : 
réseaux et sécurité

3

Système de gestion de bases de données 6
Réseaux et protocoles pour l'internet 6
Anglais professionnel 6
Expérience professionnelle 17
Management de projets 4
 Virtualisation et programmation 6
Total crédits ECTS 60
La licence sanctionne 1 niveau à 180 ECTS

LICENCE INFORMATIQUE
Systèmes d’information sécurité réseaux et virtualisation 

LICENCE GÉNÉRALE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ 
MENTION INFORMATIQUE 
PARCOURS INFORMATIQUE GÉNÉRALE

Diplôme délivré par le CNAM - Enregistré au RNCP           En Alternance

Masters
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réseaux et sécurité

Systèmes de Gestion de bases de données
Réseaux et Protocoles pour l’Internet

Systèmes d’exploitation : principes, programma-
tion et virtualisation

Management de Projets
Anglais Professionnel

Expérience Professionnelle

--> Conception de l’architecture réseau 
--> Sécurité des données de l’entreprise 
--> Supervision Réseaux  
--> Maintenance du réseau
--> Conception et Exploitation de bases de données 
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Organisation de la formation

Durée de la formation : 1 an en alternance

Rythme annuel de l’alternance : 1 semaine en 
formation, 1 semaine en entreprise

Sélection sur dossier et entretien de motivation
aDemande de dossier de canditature par mail : Licences@montalembert-courbevoie.com 
aDemande de dossier de canditature par téléphone :  au  01 46 67 13 O8 / 09
aTéléchargement du dossier à l’adresse : www.polesupmontalembert.com/licences
aRécupération du dossier à l’accueil de Montalembert : 238, Boulevard Saint–Denis 92400 Courbevoie 

VISITEZ NOTRE SITE : www.polesupmontalembert.com

En alternance

candidature
candidature

ufa@montalembert-courbevoie.com

VISITEZ NOTRE SITE : www.polesupmontalembert.com
Pôle Supérieur Montalembert - 238 boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie


