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Le master Génie Logiciel  vise à former des cadres de haut 
niveau dans le domaine du Génie Logiciel pouvant conce-
voir, réaliser, déployer et maintenir des applications/so-
lutions matérielles ou logicielles répondant aux besoins 
des entreprises et organisations. C’est une formation de 
niveau Bac +5 sanctionné par un diplôme de master.

La première année permet de consolider les fondamen-
taux de la conception, du design et du développement 
logiciel mais aussi la maitrise des méthodes et outils de 
gestion de projets reposant sur l’agilité. La deuxième 
année propose des parcours plus  professionnalisant  :  
DevOps & Cloud, Internet of Things et DataScience.

DevOps & Cloud

Selon votre choix de parcours d’autres débouchés s’ajoutent à cette liste.

Quel que soit votre choix de parcours, ce 
master vous permettra d’exercer les mé-
tiers ci-dessous.
•	 Développeur full stack
•	 Architecte logiciel
•	 Ingénieur en Systèmes d’Information
•	 Chef de projet IT

•	 Faire de l’intégration continue
•	 Automatiser les tests et le déploiement logi-

ciel en utilisant les outils DevOps et Cloud
•	 Comprendre le fonctionnement d’une appli-

cation, assurer la maintenance, le paramé-
trage et upgrader le hardware et le software

•	 Connaitre les types de services cloud 
(IaaS  PaaS SaaS, etc.)

•	 Gérer les ressources cloud
•	 Proposer des solutions cloud scalables 
•	 Assurer une veille technologique
•	 Coacher des équipes vers la démarche  

DevOps

•	 Ingénieur DevOps
•	 Consultant DevOps
•	 Chef de projet agile
•	 Ingénieur Cloud

Présentation

Débouchés du Master

Objectifs du parcours

Débouchés du parcours



IoT 
(Internet of Things)

•	 Concevoir et développer des applications et 
services IoT sécurisés

•	 Concevoir des outils de traitement et d’ana-
lyse des données provenant des capteurs

•	 Comprendre et concevoir des mécanismes 
de communication adaptés aux contraintes 
des capteurs

•	 Savoir prototyper une solution IoT
•	 Concevoir et développer un logiciel répon-

dant à la demande du client
•	 Procéder à une veille technologique
•	 Garantir la sécurité des IoT

•	 Intégrateur de solution IoT
•	 Consultant IoT
•	 Ingénieur IoT
•	 Chef de projets IoT

Objectifs du parcours

Débouchés du parcours

•	 Maitriser les langages de programmation tels que Python, 
R, Java, C/C++

•	 Maitriser les technologies de collecter et traiter les données
•	 Savoir analyser / manipuler les données
•	 Savoir visualiser les données
•	 Piloter un projet Big Data
•	 Procéder à une veille technologique Ingénierie des don-

nées

Outils & méthodes pédagogiques Conditions d’admission

Data Science
•	 Maitriser les langages de programmation 

tels que Python, R, Java, C/C++
•	 Maitriser les technologies de collecter et trai-

ter les données
•	 Savoir analyser / manipuler les données
•	 Savoir visualiser les données
•	 Piloter un projet Big Data
•	 Procéder à une veille technologique Ingénie-

rie des données

•	 DataScientist
•	 Ingénieur Big Data
•	 Consultant BI

Objectifs du parcours

Débouchés du parcours
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1ère année :  
Licence en informatique  
ou diplôme équivalent

2ème année :  
Bac+4 en informatique  
ou diplôme équivalent
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