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 Traitement Numérique du Signal 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : N 
  F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 8 TD : 8 TP :6 
Enseignant responsable Christophe Tilmant Courriel : christophe.tilmant@isima.fr  
 
 

Objectifs 
 
Ce cours fait suite à celui de première année en traitement du signal. Nous abordons les outils de bases 
en traitement numérique du signal : la transformée de Fourier discrète, la transformée en z et la 
synthèse des filtres numériques. Des travaux pratiques sont réalisés sous l’environnement MatLab, ce 
qui permet également de faire découvrir ce langage aux étudiants. 
 

Plan du cours 
 

1. Introduction aux systèmes numériques – Rappels ; 
2. Représentation fréquentielle : Transformée de Fourier discrète ; 
3. Outil pour l’analyse des systèmes numériques : Transformée en z ; 
4. Filtrage numérique : Synthèse et architecture. 

 
TP 

 
TP1 : Introduction à MatLab - Transformée de Fourier discrète ; 
TP2 : Synthèse de filtre numérique (RII et RIF) ; 
TP3 : Application : Analyse fréquentielle d’un ECG dans le cas d’une fibrillation auriculaire. 
 

Pré requis 
Traitement du signal (cours de première année) 
 

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures 
 

Matériel utilisé 
Support de cours 
Utilisation de MatLab (Signal Processing Toolbox) 
 

Références conseillées 
- Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, California 

Technical Publishing, 1997. (disponible sur le lien suivant www.DSPguide.com) 
 



 Transmission de données 
 
  Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année : 2 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 8 h TD : 8 h TP : 6 h 
Enseignant responsable Michel CHEMINAT Courriel : michel.cheminat@isima.fr 
 
 

Objectifs 
L'objectif de ce cours est de décrire les moyens de transmettre des données. Sont présentés, les  
caractéristiques physiques du support de transmission, les principes de modulations analogiques et de 
transmissions numériques. 
 

Plan du cours 
1. Modulations analogiques 

a. Modulation d'amplitude 
b. Modulation de fréquence 

2. Codes de ligne 
a. Différents codes de ligne 
b. Aspect spectral 
c. Relation bande passante/débit 

3. Modulations numériques 
a. Principe 
b. Modulation FSK 
c. Modulation PSK 
d. Modulation ASK 
e. Modulation QAM 
f. Modulations OFDM/DMT 

 
TP 

TP1 : Modulations analogiques – Simulation avec Labview. 
TP2 : Modulations numériques – FSK, PSK et QAM avec Labview. Rapport signal sur bruit. 
TP3 : Modulations numériques – Diagramme de l'œil, Filtrage en cosinus surélevé, égalisation. 
 

Pré requis 
Cours de traitement du signal de 1ère année. 
 

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures 
 

Matériel utilisé 
Utilisation de Labview (National Instrument) 
 

Références conseillées 
- Christophe MORE, Transmission de signaux, Lavoisier TEC&Doc, 1995 
- Collectif d'auteurs sous la direction de Geneviève Baudoin, Radiocommunications 

numériques - 1, DUNOD, 2002 



 Programmation système 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :     N  
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours :  12     TD :     0  TP :  10   
Enseignant responsable A. Wilhem Courriel :  
 
 

Objectifs 
  
Le but de ce cours est d'apprendre à maîtriser les mécanismes de bas niveau des systèmes 
d'exploitation. Bien souvent, les élèves ingénieurs et les ingénieurs utilisent des produits logiciels 
(exemple : Oracle) qui masquent le fonctionnement interne des systèmes de façon à faciliter le 
développement et maximiser la portabilité des applications. S'il est couramment admis que les 
développeurs d'outils bas niveau doivent maîtriser ce genre de notion, on oublie trop souvent que leur 
méconnaissance peut conduire à des dégradations significatives de performance et à la difficulté  
d'apprécier les limites d'un produit logiciel en terme de sécurité, par exemple. Le programme du cours 
est construit de façon à décrire les API permettant de programmer ces mécanismes. Il comportera 
quatre parties, la gestion du multitâche, la gestion des fichiers, la communication interprocessus  et les 
méthodes pour garantir la stabilité et les performances des  applications. Le cours sera illustré de TP 
de programmation sous UNIX et sous Windows 8. 
 

Plan du cours 
• Introduction 
• Gestion du multitache 

o programmation multiprocessus 
o programmation multithread 

• Gestion avancé des fichiers 
o fichiers temporaires 
o manipulation des droits d'accès 
o systèmes de verrouillage de fichiers     

• Communication interprocessus et inter thread 
o limite des tubes et fichiers relais 
o signaux 
o IPC 

§ shared memory, semaphore, message 
o socket locale 
o stream  

• Performance fiabilité   
o Contrôle des E/S. 
o Gestion de la mémoire et impact sur les performances. 

 
TP 

Programmation des éléments du programme sur des exemples. 
Pré requis 

C/UNIX 
Evaluation 

QCM à chaque TP/rendus de TP/examen final 
Matériel utilisé 

C/LINUX 
Références conseillées 

 
La programmation sous UNIX, J. M. Rifflet 



 Services Réseaux 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 16,5 TD : 0 TP : 16,5 
Enseignant responsable Frédéric CHASSAGNE Courriel : frederic.chassagne.03@gmail.com 
 
 

Objectifs 
  
Introduire le développement orienté objets en couches autour d’un modèle d’architecture Web 
Services afin de mettre en réseau les données. Permettre à l’étudiant de réaliser une application 
complexe suivant une architecture de développement utilisée dans le monde professionnel. 
 

Plan du cours 
Le langage de programmation choisi est le C#. Le format du cours est sur le modèle cours intégré : 
chaque cours présente les notions fondamentales utiles au tp courant en cours de séance 
 
Le plan du cours est le suivant : 

1) Introduction : Les grandes étapes de l’informatique Réseau 
2) Intérêt de la programmation en Couches 
3) Les API de base du Framework  
4) Smart Application en WPF 
5) Accès aux données en Ado.net 
6) Web services en WCF 
7) Web Application en Asp.net 

 
TP 

11 séances pour réaliser une application de réservation de Concerts en 3 étapes : 
1) Application Client Lourde en WPF de saisie des concerts disponibles 
2) Couche de Web services de mise à disposition des concerts et méthodes de réservation 
3) Application Asp.net de réservation des concerts par consommation des web services 

 
 

Pré requis 
Connaissances Objets, HTML 
 
 

Evaluation 
2 Tps notés + Examen sur Table (2h sans document)  
 

Matériel utilisé 
Microsoft Visual Studio 2010 / Microsoft Sql Server 2008 
 

Références conseillées 
Microsoft C# Language Specification – Free - http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/vstudio/ms228593.aspx 
C# 3.0 in a Nutshell, Third Edition: A Desktop Quick Reference, O'Reilly, par Joseph et Ben Albahari, 
Septembre 2007 
 



 Certification industrielle 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 6 TD :       TP : 6 
Enseignant responsable P. Laurençot Courriel : laurencot@isima.fr 
 
 

Objectifs 
 Le but de ce cours consiste à préparer les étudiants pour qu’ils puissent passer des 
certifications reconnues dans le monde de l’entreprise. Actuellement, le cours est orienté vers 
la certification CCNA de Cisco. Le cours permet d'expliquer et de mettre en pratique les 
différentes notions lues et de prendre en main le matériel Cisco. 
 

Plan du cours 
CCNA1 : Notion de base sur les réseaux 

• Couches OSI 
• Couche réseau 
• Couche transport 
• Ethernet 
• Câblage réseau 

CCNA2 : Protocole et concepts de routage 
• Routage 
• RIP 
• OSPF 
• VLSM 

 
TP 

Mise en pratique des différentes notions sur des routeurs Cisco. 
 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
1 examen pour le CCNA1,  1 examen pour le CCN2 et un TP. 
 

Matériel utilisé 
Matériel Cisco 
 
 

Références conseillées 
 
Cours en ligne Cisco 



 Complément réseau 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 11 TD :       TP :11 
Enseignant responsable P. Laurençot Courriel : laurencot@isima.fr 
 
 

Objectifs 
  
Ce cours permet d’approfondir les notions vues dans le cours de tronc commun, et de voir de 
nouveaux protocoles d’une façon plus détaillée.  Les couches hautes du réseau sont aussi 
étudiées. La notion de VoIP est vue du côté réseau. 
 

Plan du cours 
Chapitre 1: Différents protocoles de niveau 2 (caractéristiques) 
  - DQDB, ADSL, ATM, PPPoA, PPPoE … 
  - le WIFI 
 
Chapitre 2: Quelques protocoles applicatifs et leurs fonctionnalités 
  - NIS, HTTP, SMTP, NFS, RPC … 
 
Chapitre 3: Les sockets 

- Notion 
- Programmation en C, Java, C++,… 
- La librairie Openssl 

 
Chapitre 4 : La VoIP 
  - Fonctionnement et problème 
  - Configuration d’IPBX (Asterisk, CCME) 
 

TP 
Programmation socket, mise en place du PABX Asterisk, configuration NIS et NFS. 
 
 

Pré requis 
Cours réseau général 
 
 

Evaluation 
Un examen final de 2h. 
 
 

Matériel utilisé 
PC sous linux 
 

Références conseillées 
 
 



 Technologies Web et développement professionnel 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours :  TD :       TP :22 
Enseignant responsable David Santiago Courriel : david.santiago.pro@gmail.com 
 
 

Objectifs 
  
Le cours a 2 aspects. Le premier est la découverte du Web, de ses fondements et des technologies sur 
lesquels il repose. Dans un second temps, l’accent est porté sur les outils et méthodes cadrant et 
facilitant le travail des développeurs dans le monde de l’entreprise. 

Plan du cours 
1. Technologies Web 

1.1. Introduction au Web 
1.2. Technologies Web - Coté Client 
1.3. Technologies Web – Coté Serveur 

2. Développement Professionnel 
2.1. Test Logiciel 
2.2. Automatisation 
2.3. Gestion de configuration logicielle 
2.4. Intégration Continue 

 
 

TP 
 
TP1 : Un chat – Coté Client 
TP2 : Un chat – Coté Serveur 
TP3 : Test/Couverture de tests 
TP4 : Automatisation 
TP5 : Outils de gestion de version – Subversion 
TP6 : Intégration continue 
 

Pré requis 
N/A 
 
 

Evaluation 
Examen : 2h 
Projet 
 

Matériel utilisé 
Support de cours 
UNIX/PHP/Ant/PHPUnit/Subversion/Jenkins 
 

Références conseillées 
 
 



 Droit Informatique 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 16 TD :       TP :      
Enseignant responsable Pascal Mouchard Courriel : pascal.mouchard@fr.ibm.com 
 
 

Objectifs 
 Ce cours présente la réglementation des Communications Electroniques et Informatique avec 
application aux entreprises. 
 

Plan du cours 
 

1. Rappels sur les Communications électroniques 
a. les organismes : ARCEP, ANF, UIT…. 
b. analyse du marché Informatique en France  
c. le statut d’operateur  

2. L’organisation 
a. Les grandes étapes de l’Europe des Communications Electroniques et de 

l’informatique 
b. Les acteurs de la réglementation  

3. La Réglementation 
a. directives et le cadre réglementaire du « Paquet Télécom » ; du Logiciel 
b. les régulateurs : ARN et le régulateur Européen 
c. loi informatique et libertés ; loi Godfrain 

4. Droit des données personnelles 
a. la CNIL et G29 
b. formalités : déclarations et autorisations 

5. Le Cloud Computing 
a. le marché du Cloud Computing 
b. transferts des données, externalisation et sous-traitance 
c. concept du Datacenter : architecture, intégrité et disponibilité des données 

6. Le contrat informatique 
a. Cadre général, obligations, pénalités 
b. Types de contrats  informatiques : de licence, de maintenance, d’hébergement, 

infogérance 
7. e-Commerce : 

a. Le développement de l’E-Commerce et de l’EDI 
b. Les obligations  
c. Le  paiement en ligne 

TP 
 

Pré requis 
Cours de Téléphonie  

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures 

Matériel utilisé 
Support de cours 

Références conseillées 
 

http://www.arcep.fr/, www.cnil.fr/,Droit de l’informatique. David Forest et Gautier Kaufman   ed 
Gualino 



 Physique des Télécommunications 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 22 h TD :  TP :  
Enseignant responsable Édith Coué Courriel : edith.coue@isima.fr 
 

Objectifs 
 
Ce cours a pour objectif de donner une culture en physique fondamentale dans le domaine des 
télécommunications. Il met l’accent sur les équations de base de l’électromagnétisme et sur les outils 
mathématiques associés. Ce cours aborde l’électromagnétisme dans les milieux matériels avec les 
notions d’absorption et de dispersion. Les phénomènes de propagation  dans une liaison télécom 
qu’elle soit filaire, hertzienne ou optique sont traités.  
Les travaux dirigés permettent d’approfondir certains points du cours et de traiter des applications 
importantes.  
 

Plan du cours 
       Introduction : Historique des télécommunications 
1. Rappels mathématiques  

a. Définition et notation des opérateurs différentiels 
b. Interprétation physique des opérateurs différentiels 

2. Existence, nature et propagation des ondes électromagnétiques dans le vide 
a. Contenu des équations de Maxwell 
b. Equation d’onde - Onde Plane  
c. Polarisation, Energie, Réflexion d’une OPPM 

3. Propagation des ondes électromagnétiques dans différents milieux matériels 
a. Plasma 
b. Métaux 
c. Diélectriques  

4. Propagation guidée  
a. Lignes 
b. Câbles coaxiaux 
c. Guides d’onde 
d. Fibres optiques 

5. Emission réception des ondes électromagnétismes  
a. Les sources  
b. Les antennes  

 Caractéristiques des antennes  
 Les différents types d’antennes 

 
Pré requis 

• Opérateurs différentiels   
• Nombres complexes 
• Résolution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant 

 
Modalités d’Evaluation 

• Contrôle continu : 2 Partiels de 2h 
• Examen final de 2h 

 
Matériel utilisé – Conférence Industrielle 

• Support de cours 
• Conférence Industrielle 2 h : Mme Karine Guyot Société CIPAM - Traçabilité RFID  



 Réseaux Mobiles 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 22 TD :       TP :      
Enseignant responsable Pascal Mouchard Courriel : pascal.mouchard@fr.ibm.com 
 
 

Objectifs 
  
Ce cours présente le fonctionnement des réseaux de téléphonie fixe et mobiles , les opérateurs et leurs 
applications aux entreprises. L'objectif est aussi d’appréhender l'évolution du domaine avec la VoIP.  
 

Plan du cours 
1. Introduction:  

a. Présentation des réseaux de  téléphonie : de l’analogique à la voix sur IP. 
b. Les entreprises et organisations du Téléphone : opérateurs, industriels et régulateurs. 
c. Le Réseau de l’opérateur Orange   

 
2. Théorie sur la transmission de la parole  

a. Les bases de la transmission: signal analogique, bande passante. 
b. Numérisation: échantillonnage; codages et techniques de compression. 
c. Les techniques de commutation et de transfert. Traitement de la gigue 
d. VoIP : principes et protocoles. : H323, SIP, MGCP.  IPBX  et Proxy SIP 
e. Le trafic téléphonique : Erlang B et C. 
 

3. Architecture du réseau Fixe 
a. Téléphonie fixe : Boucle Locale, NRA, RNIS, Cœur de réseau OTN et Evolution du 

réseau fixe TDM en NGN IMS. 
b. Téléphonie mobile : support radio, 2G, 3G et 4G. 

  
4. Architecture des Réseaux Mobiles 

a. Présentation des réseaux Mobiles 2G  3G et 4G 
b. GSM : architecture 
c. UMTS :  transmission de données 
d. 4G et  VOIP  

 
5. Téléphonie dans les entreprises: 

a. Mise en œuvre d’une installation de téléphonie d’entreprise 
i. Open source : Asterisk 

ii. Cisco : CUCM 
b. Fonctionnalités d’entreprise et raccordement opérateur 
c. Les applications Centre d'Appels: ACD; CTI, IVR, mise en œuvre. 

TP 
 

Pré requis 
 

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures 

Matériel utilisé 
Support de cours, 

Références conseillées 
Olivier Hersent David Gurle Jean-Pierre Petit, La VOIX sur IP,DUNOD 
Pierre Lescuyer, Réseaux 3G, DUNOD 



 Sécurité des systèmes 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 8 TD :       TP : 8 
Enseignant responsable V. Mazenod Courriel : vincent.mazenod@udamail.fr 
 
 

Objectifs 
Le but de ce cours consiste comprendre les attaques basées sur la technologie WEB, et voir 
comment peut-on  minimiser ses impacts. 
 

Plan du cours 
1) Introduction 
 - Quelques exemples 
 - OWASP 
 - Méthodologie utilisée 
2) Les SQLi, CSRF ou requêtes forgées, XSS 
3) L'authentification 
4) HTTPS et la sécurisation 
 
 

TP 
Implémentation d'une application web 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
 
 

Matériel utilisé 
machine virtuelle 
 

Références conseillées 
 



 Sécurité des systèmes 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD :       TP : 8 
Enseignant responsable L. Delestra Courriel :  
 
 

Objectifs 
Le but de ce cours consiste à appréhender les problèmes de sécurisation d'un système, au 
travers d'exemples et en utilisant des outils ouverts au grand public. 

Plan du cours 
1) Introduction  à la protection d'un système (pare-feu, netfilter,...) 
2) Prise en main de Metasploit et exploitation d'une faille 
3) Le buffer overflow 
 - Rappel sur la gestion de la pile 
 - Cas pratique 
4) Prise en main d'un container : Docker 
 
 

TP 
Simulation d'une attaque, mise en place d'architecture avec docker. 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
 
 

Matériel utilisé 
machine virtuelle 
 

Références conseillées 
 



 l'administration système 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : OUI 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 12 TD :       TP :    10 
Enseignant responsable C. GOUINAUD Courriel : gouinaud@isima.fr 

Objectifs 
 Ce cours consacré à l'administration système a pour but de permettre aux étudiants d'avoir les 
bases nécessaires à la prise en charge d'un parc informatique, de comprendre les conséquences 
pratiques d'un choix de plateforme et d'augmenter leurs capacités de réaction face à des 
pannes matérielles. Il ne s'agit pas de former des techniciens système mais de leur permettre 
de comprendre le travail de ces derniers et d'être à même de les coordonner dans le cadre 
d'exploitation ou de déploiement de logiciels. Les parties théoriques présentent la gestion du 
parc informatique de l'entreprise (nommage et ressource) et la technique nécessaire à 
l'ingénieur système (stratégie de déploiement, technique de sauvegarde, organisation pratique 
de l'accès aux ressources). Les travaux pratiques abordent les thèmes de la gestion des 
utilisateurs et des droits d'accès, la sauvegarde des données, le dépannage de station, la 
gestion des espaces disque, la surveillance, le déploiement de logiciels et la sécurité. 
L'ensemble est réalisé sur des plateformes de type PC, pour les systèmes linux et Windows. 
Lors de ces TP chaque étudiant dispose d’un PC propre.  

Plan du cours 
• Règle d'organisation minimale 

o Nommage, identification des personnes, unification des ressources 
o Simplification des procédures - flot d'information 
o Gestion des dépendances, gestion des doublons, homogénéisation du matériel 
o Organisation logique des espaces de données 
o Sauvegarde 
o Archivage 
o Gestion des applications 

• Organisation pratique 
o Type de serveurs 
o Service de login, service d'espace disque, service logiciel 
o Service d'impression, 
o Organisation réseaux 

• Sécurité 
o Enjeux. Niveau de sécurité, Surveillance 

• Les métiers de l’administrateur système 
• Aspect pratique et mise en oeuvre 

o Système UNIX (Aix, Solaris, Free-BSD, Linux) 
o Système Microsoft (XP,Vista) 

TP 
Administration système sous LINUX abordant les aspects, gestions des utilisateurs, gestion du 
stockage de donnée, automatisation des tâches, sécurisation réseau minimal et gestions des incidents. 

Pré requis 
Cours de première année de système 

Evaluation 
QCM a chaque TP/Rendus de TP/Examen final 

Matériel utilisé 
PC sous LINUX en mode administrateur système 

Références conseillées 
 



 Introduction au langage C++ 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun  
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 18 TD :  TP : 20  
Enseignant responsable M. David HILL Courriel : drch@isima.fr  
 

Objectifs 
  
Introduire les concepts utilisés dans les langages à objets et plus particulièrement C++. Cette 
introduction présente les éléments de langage permettant de définir des classes, leurs associations, les 
possibilités d’assemblage par composition. La réutilisabilité est abordée au travers de l’héritage et de 
la généricité. L’abstraction et le polymorphisme sont mis en avant pour tirer bénéfice des concepts 
objets. Ce cours présente également une introduction à la bibliothèque standard STL et aux principaux 
containers et aux foncteurs. Les fonctionnalités avancés introduites en C++11 sont abordées en 3ème 
année d’ingénieur. 
 

Plan du cours 
 
I Eléments de Génie Logiciel à objets 
II Les concepts du modèle objet 
III La Modélisation d'un Problème à l'Aide de Classes C++ 
IV La Notion d'Héritage et de composition en C++  
V Le Polymorphisme   
VI Spécificité du Langage C++  
VII Notion Avancées de C++  
VIII Introduction à la Standard Template Library. 

VIII.1 La notion d’itérateurs 
VIII.2 Les principaux containers 
VIII.3 Les foncteurs 

 
TP 

TP1: Prise en main des concepts de base et compilation en C++ sous Unix. 
TP2: Forme canonique de Coplien – conception des classes « String » et « Vecteur » 
TP3: Conception et gestion d’objets graphiques – mise en place du polymorphisme 
TP4: Implémentation de la généricité – Classes pile et vecteur 
TP5: Notion d’itérateurs et de containers dynamiques génériques (de type Liste) 
TP6: Introduction à la STL et implémentation d’un dictionnaire 
 

Pré requis 
Cours de langage C, de Structure des données et d’Unix (étudiés en première année). 
 

Evaluation 
Examen final. 
 

Matériel utilisé 
Support de cours polycopié (+60 p.) et transparents de cours (+ 160 vues) 
 

Références conseillées 
Bjarne Stroustrup, Le langage C++, Pearson Education, 2003 
Edition spéciale revue et corrigée, 1095 p. 



 Conduite de Projet (sensibilisation) 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 6 h TD : 10 h TP :      
Enseignant responsable Roger CHEVALEYRE Courriel : roger.chevaleyre@sfr.fr 
 
 

Objectif pédagogique 
  
En fin de module, les étudiants … 

• doivent être capable d’expliquer et justifier les fondamentaux de la Démarche Projet, 
connaissent le vocabulaire usuel 

• doivent avoir compris l’utilité et le principe général des principaux outils méthodologiques 
associés  

• ont pu, grâce aux TD, « toucher du doigt » le mode de fonctionnement et les 
difficultés liées aux différentes étapes et outils méthodologiques de la démarche projet 

• ont eu l’occasion d’expérimenter le travail en petits groupes (8 pers maxi) et des rôles 
associés (animateur, rapporteur, expert) 

 
Plan du cours 

• Conduite de projet : un atout maître pour l’ingénieur 
• Les fondamentaux : enjeux, objectif, risques stratégiques, responsabilités clés, stratégie de 

progression, opportunité 
• Mener une étude de faisabilité ; Mener la conception ; Piloter la concrétisation 
• Outils méthodologiques : Analyse fonctionnelle, Analyse préliminaire de risques, Choix 

multi-critères, Construction de scénarii, Planification 
 

TD 
• Les basiques du travail en groupe 
• Définir un projet : objectif, enjeux, risques stratégiques, maître d’ouvrage et maître d’œuvre, 

première approche de l’analyse fonctionnelle 
• Analyse préliminaire de Risques : identification des aspects critiques et des principaux risques 

de développement ou d’exploitation 
• Evaluation et hiérarchisation des risques ; mesures de réduction de risques et mise sous 

contrôle des risques identifiés ; première approche de la méthode de choix multi-critères 
• Consistance de la phase de conception ; fondamentaux pour le pilotage de la phase de 

concrétisation  
 

Pré requis 
Aucun  
 

Evaluation 
Examen final : partiel de 2 heures (2/3 de la note globale) + évaluation des contributions d’animateur 
ou de rapporteur lors des TD (1/3 de la note globale) 
 

Matériel utilisé 
• Support de cours (présentation .ppt) fourni également en doc papier 
• Support sur les fondamentaux du travail en groupe + exemples de mise en pratique 
• Cas pédagogique représentatif du monde industriel (support informatique et papier)  

 
Références conseillées 

Aucune 
 



 Droit 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 16,5 TD :       TP :      
Enseignant responsable Christine LAURENT Courriel :c.laurent@pragma-fr.com 
 
 

Objectifs 
  
Initiation au droit de l’entreprise – Aspects pratiques 
 

Plan du cours 
 
Première partie : droit de l’entreprise 
 
Introduction  
 

I. Quelques notions fiscales 
II. Quelques notions comptables 

 
Chapitre 1. L’entreprise individuelle 
Chapitre 2. Le droit des sociétés commerciales 
Chapitre 3. L’étude des règles spécifiques des principales formes de société 
Chapitre 4. Le bail commercial 
 
Deuxième partie : droit du travail 
 
Chapitre 1. Le contrat de travail 
Chapitre 2. La rupture du contrat de travail 
Chapitre 3. Les conditions de travail 
 
 

TP 
 

/ 
 

Pré requis 
 

/ 
 

Evaluation 
 
Examen final : partiel écrit de 1 heure 30 
 

Matériel utilisé 
 
Plan – Support de cours 
 

Références conseillées 
 

/ 



 Expression communication 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours :  TD : 16,5 TP :      
Enseignant responsable      Murielle Mouzat Courriel : murielle.mouzat@isima.fr 
 
 

Objectifs 
Permettre l’intégration professionnelle des étudiants pour le stage 
 
 

Plan du cours 
1) Insertion professionnelle 

a) Elaborer son projet professionnel 
b) Connaître le marché 
c) Créer et enrichir son réseau 
d) Recherche d’emploi et de stage, connaissance de l’entreprise 
e) Faire un CV, une lettre de motivation 
f) Préparer un entretien 

2) Rédaction scientifique  
a) Critères des écrits scientifiques 
b) Technique de rédaction des écrits scientifiques (rapport de stage, thèse) 

3) Présentation orale 
a) Présentation des critères d’une soutenance 

4) Simulation d’entretiens  avec le relais Malakoff 
TP 

 
Pré requis 

 
aucun 
 

Evaluation 
Ecrite : rapport de projet, CV, lettre de motivation 
Orale : exposés (en binôme), soutenance de projet 

Matériel utilisé 
Documents de l’APEC, documents polycopiés 

Références conseillées 
Revue Sciences humaines, Les rites d’interaction, Goffman E ., Les Editions de Minuit, « Le Sens 
commun », Paris, 1998, Un cerveau pour changer- La PNL, InterEditions, Paris, 1990 
 



 Gestion 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 20 TD :       TP :      
Enseignant responsable Christelle CHAPLAIS Courriel : christelle.chaplais@france-bs.com 
 
 

Objectifs 
  
S’approprier les notions de base en comptabilité afin d’appréhender la logique comptable et la 
genèse des états financiers. Etre capable de décrypter le bilan et le compte de résultat. 
 

Plan du cours 
 

1. Introduction à la comptabilité financière 
• L’entreprise et son environnement 
• Les objectifs et finalités de la comptabilité financière 
• Les acteurs de la comptabilité financière 
• Les principes comptables 

2. Présentation des états financiers 
• Le bilan, le compte de résultat 

3. Analyse détaillée du bilan et du compte de résultat 
• Le passif, les capitaux propres, l’actif, les charges/les produits 

4. Les comptes et le plan comptable 
• Présentation schématique des comptes 
• Le fonctionnement des comptes : débit/crédit 
• L’interaction des comptes, la partie double 

5. Les grandes opérations comptables 
• Achats /ventes, TVA, immobilisations 

 
 

TP 
 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
 
Examen final : partiel de deux heures 
 

Matériel utilisé 
 
Plan Comptable Général 
Calculatrice non programmable 
 

Références conseillées 
Dumalanède  E. (2011). Comptabilité générale, 10e édition. Editions Foucher. 
Friedrich J. (2010). Comptabilité générale et gestion des entreprises. Editions Hachette. 
Colasse B. (2007). Les fondements de la comptabilité. Editions la découverte, Paris.  



 Java (introduction) 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année:       Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours :  TD : 22 TP :      
Enseignant responsable Loïc Yon Courriel : loic .yon@isima.fr 
 
 

Objectifs 
  
L’objectif du cours de Java est d’apprendre les rudiments du langage (syntaxe), d’approfondir ses 
connaissances en concepts objets et de construire ses premières applications graphiques Java avec la 
bibliothèque Swing (Oracle Java SE) 
 

Plan du cours 
 

• Présentation (motivations, JVM, plateforme) et éléments de syntaxe 
• Concepts objets en java (classe/objet, polymorphisme, encapsulation, classe abstraite, 

interface, virtualité, relations) 
• Exceptions 
• IHM : AWT et Swing 
• Concurrence 
• Sérialisation, flux et fichiers, collections 

 
TP 

 
Les TPs sont intégrés au cours. 
 

Pré requis 
 
Notions objets et syntaxe C. Les différences avec UML et C++ sont mises en avant. 
 

Evaluation 
 
Examen final papier 
En projet : mini projet ou examen théorique 
 

Matériel utilisé 
 
Tps sur machine (terminaux ou PC) avec une des dernières versions du Java Oracle et environnements 
de développement Netbeans ou Eclipse. 
 

Références conseillées 
 
Documentation et tutoriels officiels Oracle. 



 Réseaux 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 12 TD : 10 TP :      
Enseignant responsable P. Laurençot Courriel : laurencot@isima.fr 
 
 

Objectifs 
  

Le but de ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les moyens de comprendre le 
fonctionnement des réseaux informatique, les problèmes existants et les solutions mises en œuvre pour 
que les ordinateurs puissent communiquer. Les 7 couches du modèle OSI ainsi que le modèle TCP/IP 
sont étudiés. 
 

Plan du cours 
   Chapitre 1 : Introduction aux réseaux 

- Généralité, organisme de normalisation 
- Les modèles OSI et TCP/IP 

  Chapitre 2 : La couche Physique 
  Chapitre 3 : La couche Liaison de Données 

- Fonctionnalités de la couche Liaison de Données 
- Exemple de protocole de niveau 2: Ethernet, Wifi 

  Chapitre 4 : La couche Réseau  
- Fonctionnalités de la couche Réseau 
- Le protocole IP : adressage, routage 
- Son successeur : IPv6 

  Chapitre 5 : La couche transport 
- Généralité 
- Les protocoles UDP et TCP 

  Chapitre 6 : La couche applicative 
- Généralité 
- Quelques protocoles : NFS, NIS, DHCP, … 

  Chapitre 7 : La sécurité 
- La Cryptographie 
- Sécurité des systèmes 

 
TP 

4 TPs :   -     mise en œuvre du protocole Ethernet  
- Adressage IP et routage 
- Fonctionnement de TCP au-dessus d'IP 
- Le DNS 

 
Pré requis 

 
Evaluation 

Examen final : partiel de deux heures 
 

Matériel utilisé 
Support de cours, logiciel cisco packet tracer 
 

Références conseillées 
Guy Pujolle, Les Réseaux, Eyrolles 
 



 UML 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 2 Tronc Commun O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD : 8 TP :   
Enseignant responsable M. David HILL Courriel : drch@isima.fr  
 

 
Objectifs 

 
L’objectif de ce cours est d’introduire à la formalisation des concepts du modèle orienté objet. Cette 
formalisation passe par l’apprentissage des éléments graphiques essentiels du langage de modélisation 
unifié U.M.L. Les digrammes de classe, les diagrammes d’état et de séquence ainsi que les cas 
d’utilisation sont présentés. Des travaux dirigés permettent de s’initier à la modélisation avec UML et 
une étude de cas concrète est présentée. 
 

Plan du cours 
 
I Introduction au Langage Unifié de Modélisation (UML) 
II Les concepts du modèle objet retenus en UML 
III Les diagrammes de classe 
IV Les diagrammes d’état 
V Les diagrammes de séquences 
VI Les cas d’utilisation 
VII Etude de cas 
 

TP 
 
TD1: Exercices de classification  
TD2: Exercices de modélisation d’automates avec des diagrammes d’état UML 
TD3: Réalisation d’éléments de cahier des charges à base de cas d’utilisation 
TD4: Etude de cas partie I 
TD5:  Etude de cas partie II – avec diagrammes de séquences. 
  

Pré requis 
 
Aucun 
 

Evaluation 
 
Examen final. 
 

Matériel utilisé 
 
Support de cours polycopié (+100 p.)  
Transparents de cours (+ 150 vues) 
 

Références conseillées 
 
Pascal Roques, UML 2 par la pratique - Études de cas et exercices corrigés, Eyrolles, 2006. 



	

Programme	détaillé	de	troisième	année		

	
	



 Programmation Applications Mobiles 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 6 TD :   TP :24 
Enseignant responsable R. Bergoin, O. Goutet Courriel : r.bergoin@openium.fr, 

o.goutet@openium.fr 
 

Objectifs 
 Introduire les notions de développement sur des plateformes ainsi que les contraintes associées à ce 
type de développement. Utilisation et mise œuvre de design pattern objet au sein des applications 
réalisées en TPs. Dialogue via des réseaux mobiles de faible bande passante et faible fiabilité. 
 

Plan du cours 
1. Partie iOS : 
 a. Composition du Kit de développement 
 b. iOS : Généralités 
 c. Objective-C 
 d. iOS : Détails 
 
2 Partie Android : 
 a. Marché des smartphones 
 b. Particularités de la plate-forme 
 c. Détail des composants du SDK 
 d. Vue d'ensemble des composants graphiques 
 

TP 
TP1 iOS : découverte de Xcode & Hello world & Navigation 
TP2 iOS : Utilisation du capteur photo 
TP3 iOS : Utilisation du capteur d’accélération et gestion des vues graphiques 
TP4 iOS : Téléchargement de données et présentation en liste. 
TP1 Android : Prise en main de l'environnement de développement et première application 
TP2 Android : Utilisation des composants graphiques avancés 
 

Pré requis 
Connaissance avancée du Langage C et du Java 
Connaissance du développement orienté objet 
 

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures. 
Contrôle continu : assiduité et choix d'un TP au hasard. 
 

Matériel utilisé 
Apple iMac, iPad and iPod touch, devices Android (smartphone et tablettes) 
Xcode (IDE) et SDK iOS 
Eclipse et SDK Android 
 

Références conseillées 
Documentation officielle d'apple : http://developer.apple.com/ios/ et version chargée sur les postes. 
Documentation officielle Android : http://developer.android.com 
 



 Administration des bases de données 
 
  Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année : 3 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 12  TP : 12 
Enseignant responsable Myoung-Ah KANG Courriel : kang@isima.fr 
 
 

Objectifs 
Ce cours a pour objectif d’apporter aux étudiants des informations et des compétences 
essentielles pour l’administration des bases de données. L'accent est mis sur le 
fonctionnement du SGBD ORACLE, la structuration logique et physique d'une base de 
données relationnelle, l'administration des bases de données et la sauvegarde et la restauration  
des données.  

Plan du cours 
1. Introduction 

a. Le rôle de l'administrateur base de données  
b. Composants de l’architecture d’Oracle  

2. Serveur Oracle 
a. Gestion d’une instance Oracle 
b. Création d’une base de données  

3. Gestion des fichiers d’une base de données Oracle  
a. Fichier de contrôle et de reprise  
b. Gestion des tablespaces et des fichiers de données  

4. Structure logique de stockage  
a. Notions sur les segments 
b. Gestion des rollback segments 

5. Sécurité  
a. Gestion des utilisateurs  
b. Gestion des profils, des privilèges, et  des rôles  

6. Sauvegarde/Restauration 
 

TP 
TP1 : Création d’une instance et d’une BD  
TP2 : Utilisation des outils d'administration mode ligne et analyse d'une instance Oracle existante 
TP3 : Mise à jour du fichier de contrôle et des fichiers de reprise  
TP4 : Gestion des fichiers de données et des tablespaces et des segments 
TP5 : Gestion des utilisateurs, des profiles, des privilèges et des rôles  
TP6 : Import/Export, sauvegarde et restauration 
 

Pré requis 
Cours de Base de Données  
 

Evaluation 
Examen final : partiel de deux heures 
Contrôle continu : rapports de TP à rendre  
 

Matériel utilisé 
Support de cours 
Oracle 11g 
 

Références conseillées 
- OLIVIER HEURTEL, Oracle 11g Administration, Editions ENI, 2008. 



 Algorithme de routage 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 12 TD :  TP :12 
Enseignant responsable P. Laurençot Courriel : laurencot@isima.fr 
 
 

Objectifs 
  
Le but de ce cours est de voir les différents algorithmes de routage dynamique intra-AS (RIP, OSPF, 
IS-IS) et BGP pour le routage inter AS, mais aussi pour les réseaux sans fils. Le routage en IPv6 est 
aussi abordé. Le concept MPLS est aussi étudié, ainsi que la notion de qualité de service et de 
supervision. Des TPs sont faits pour illustrer les notions abordées en cours. 
 

Plan du cours 
Partie 1 : Le routage dynamique : 

• Intra AS (Autonomous System) : RIP, OSPF, IS-IS 
• Inter AS : BGP 
• MPLS 

Partie 2 : Optimisation réseau et surveillance 
• La qualité de service (IntServ, Diffserv,..) 
• Le protocole SNMP et ASN.1 

Partie 3 : Routage dans les réseaux sans fils 
• Routage pro-actif (OLSR, DSDV,…) 
• Routage réactif (AODV, DSR, …) 

 
TP 

3 TPs :  -     Routage dynamique (OSPF, RIP,…) 
- Routage BGP 
- Routage avec Ipv6 

 
Pré requis 

Cours réseau, Cours Cisco CCNA1 et 2 (connaissance RIP) 
 
 

Evaluation 
Examen final de 2h 
 
 

Matériel utilisé 
Routeur Cisco, switchs 
 
 

Références conseillées 
CCNP BSCI Official Exam Certification guide, Brent Stewart, Ciscopress 
 



 Certification industrielle 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 8 TD :       TP : 8 
Enseignant responsable P. Laurençot Courriel : laurencot@isima.fr 
 
 

Objectifs 
 Le but de ce cours consiste à préparer les étudiants pour qu’ils puissent passer des 
certifications reconnues dans le monde de l’entreprise. Actuellement, le cours est orienté vers 
la certification CCNA de Cisco. Le cours permet d'expliquer et de mettre en pratique les 
différentes notions lues et de prendre en main le matériel Cisco. 
 

Plan du cours 
CCNA3 : Commutation de réseau local et réseau local sans fil 

• La commutation 
• Configuration 
• STP, VTP 
• Réseaux sans fils 

CCNA4 : Accès au réseau étendu 
• Protocole PPP, frame relay 
• Sécurité 
• ACL 
• DHCP, NAT 

 
TP 

Mise en pratique des différentes notions sur des routeurs et switchs Cisco. 
 
 

Pré requis 
Cours Cisco CCNA 1 et 2 
 
 

Evaluation 
1 examen pour le CCNA3,  1 examen pour le CCN4 et un TP. 
 

Matériel utilisé 
Matériel Cisco 
 
 

Références conseillées 
 
Cours en ligne Cisco 



 Politique de sécurité 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 16 TD :       TP : 0 
Enseignant responsable B. Arquillière Courriel : bertrand.arquilliere-

f299994@fr.michelin.com 
 
 

Objectifs 
 Le but de ce cours consiste à montrer aux étudiants que pour faire de la sécurité, il existe une 
certaine méthodologie. Celle-ci passe par les normes 27000, et qu'ensuite, il faut pouvoir 
l'appliquer. 
 

Plan du cours 
1) Introduction 
2) Présentation des normes et appréciations des risques 
3) Planification du management de la sécurité 
4) Déploiement du management de la sécurité 
5) Suivi de la sécurité 
 

TP 
 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
 
 

Matériel utilisé 
 
 

Références conseillées 
 



 Programmation objet avancée 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD :       TP :10 
Enseignant responsable O. Goutet Courriel : o.goutet@openium.fr 
 
 

Objectifs 
  
Approfondissement de la programmation objet en Java à travers les patrons de conception, 
l'utilisation de bibliothèques avancées pour les collections génériques, les interfaces 
graphiques, le parallélisme...  
 

Plan du cours 
 

- Rappels sur le langage Java et la POO  
- La généricité (notions de "concept" et de "type contraint") 
- Les collections génériques (design patterns "iterateur" et "visiteur")  
- Les interfaces graphiques avec Swing (design patterns "observeur" - écouteur - et 

"adapteur")  
- Les threads (parallélisme et partage de ressources) 
- Développement et déploiement (javadoc, jar, applet) 

 
TP 

 Mise en pratique de ces concepts 
 
 

Pré requis 
 Langage JAVA de 2ème année 
 
 

Evaluation 
 Un examen final de 2h 
 
 

Matériel utilisé 
 
 
 

Références conseillées 
 
 



 Sécurité logiciel avancé 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD :       TP : 8 
Enseignant responsable B. Marquet Courriel : marquet.b@wanadoo.fr 
 
 

Objectifs 
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants sur la sécurité Logiciel, l’exploitation de 
leurs  failles par des personnes extérieures ou internes à la structure et leur donner les clefs à 
fin de s'en protéger 

Plan du cours 
1) Les cibles d'attaques 
2) Les attaques 
 - les attaquants 
 - Les étapes d'une attaque 
 - les outils utilisés 
 - les tests d'intrusion 
3) Les mesures, techniques, méthodologies préventives  
 
 

TP 
Simulation d'une attaque 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
 
 

Matériel utilisé 
machine virtuelle 
 

Références conseillées 
 



 Sécurité des réseaux 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 18 TD :  TP :20 
Enseignant responsable L. Sauvanet/ L. Breuil Courriel : lionel.sauvanet@gmail.com 
 
 

Objectifs 
  
Le but de ce cours est de donner aux étudiants les bases fondamentales de la sécurité réseau 
en passant en revue les techniques d'attaque et de parades.  Les différents moyens de sécuriser 
le transfert des données est aussi abordé. De nombreux TPs sont faits pour mettre en oeuvre la 
sécurité dans une PME. 
 

Plan du cours 
 
- Introduction 
- Rappel des problématiques réseaux 
- Introduction sur les risques, les parades et les moyens d'attaque 
- Sécurité des accès (filtrage, NAT, authentification, VLAN, proxy,...) 
- Sécurité des échanges (PKI, VPN, hachage, certificat, IPsec...) 
- Conclusion 

 
TP 

Mise en pratique d'un VPN, de filtrage et du cryptage 
Mise en place d'un proxy/reverse proxy 
Mise en place d'une architecture 802.1X 
 
 

Pré requis 
Cours réseau, cours certification industrielle (connaissance routeur cisco) 
 
 

Evaluation 
Examen de 2h final + compte rendu TP 
 
 

Matériel utilisé 
Routeur cisco 
 
 

Références conseillées 
 
 



 Programmation réseau 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD :       TP :10 
Enseignant responsable B. Kuchcik Courriel : benjamin.kuchcik@gmail.com 
 
 

Objectifs 
 Le cours porte sur l'enseignement de JEE (Java Enterprise Edition). L'objectif est de permettre aux 
élèves d'acquérir les connaissances suffisantes pour intégrer un projet d'application Web Standard. 
 

Plan du cours 
1. Introduction 
2. Développement d'une servlet 

a. Mise en place 
b. Utilisation Java 
c. Utilisation javascript 

3. Utilisation d'Ajax 
4. Prise en main des concepts JEE filters et listener  
5. Présentation de comet 

 
 

TP 
 Mise en pratique des concepts vus. 
 

Pré requis 
Programmation Java 
 
 

Evaluation 
Un examen de 2h et rendu de TP. 
 
 

Matériel utilisé 
Pc avec Apache Tomcat 
 
 

Références conseillées 
 
 



 Théorie des Codes et cryptographie 
 

 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : N 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 12 TD :  TP : 12 
Enseignant 
responsable 

Christophe Tilmant Courriel : christophe.tilmant@isima.fr  

 
Objectifs 

La théorie des codes est l'étude des codes et de leurs propriétés utilisés en télécommunications. La 
transmission d'information numérique doit répondre à des impératifs de sécurité, d'efficacité et 
d'intégrité. Les techniques de codage permettent de compresser l'information (diminution de la 
redondance: codage source) et d'assurer une transmission efficace par de la détection et de la 
correction d’erreurs (augmentation de la redondance: codage canal). 
 

Plan du cours 
1. Introduction 
2. Théorie de l'information et compression (Codage source) 

a) Théorie de l'information  
b) Codage statistique  
c) Compression par transformée 

2. Détection et correction d'erreurs (Codage canal) 
a) Principe  
b) Codes linéaires et cycliques 
c) Codes convolutifs  

3. Cryptographie 
 

TP 
TP1 : Codage entropique : Codage de Huffman ; 
TP2 : Codage par transformée : Compression par DCT – Codage d'une image JPEG; 
TP3 : Codes linéaires : Code de Hamming ; 
TP4 : Codes convolutifs : Code correcteur d’erreur en GSM. 
TP5 : Utilisation de la cryptographie 
 

Pré requis 
Traitement du signal (cours de première année), Traitement numérique du signal (cours de deuxième 
année), Analyse numérique (cours de première année), 
 

Évaluation 
Contrôle continu : moyenne des TP. 

Matériel utilisé 
Support de cours, Programmation en C++ pour les TP . 

Références conseillées 
- Théorie des codes - Compression, cryptage, correction, Jean-Guillaume Dumas , Sébastien 

Varrette , Jean-Louis Roch , Eric Tannier, Dunod, février 2007, ISBN 9782100506927. 



 Virtualisation et  cloud  
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) :       
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 14 TD :       TP :14 
Enseignant responsable      S. Bourdeaud Courriel : stephan.bourdea@nutanix.com 
 
 

Objectifs 
  
Le but de ce cours est de permettre à l'étudiant de comprendre la notion de virtualisation, de 
comprendre les avantages, les problématiques, et l'architecture sous-jacente. Une autre partie du cours 
consiste à voir l'application de la virtualisation dans le concept de cloud (nuage).  
 

Plan du cours 
Partie 1 : 
 Virtualisation :  
  Les différentes virtualisations possibles 
  La mise en place 
  Les contraintes 
Partie 2 : 
 Le cloud : 
  Objectif 
  Mise en œuvre  et fonctionnalités 
 
 

TP 
 Différents TPs sont mis en place pour mettre en pratique les notions des cours. 
 
 

Pré requis 
 
 

Evaluation 
Un examen final de 2h 
 
 

Matériel utilisé 
Machines permettant la virtualisation, accès à différents cloud 
 
 

Références conseillées 
 
 



 Droit 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 14 TD :       TP :      
Enseignant responsable Christine LAURENT Courriel :c.laurent@pragma-fr.com 
 
 

Objectifs 
  
 
Initiation au droit de la propriété intellectuelle et industrielle 
 
 

Plan du cours 
 
Première partie : la protection des logiciels, matériels informatiques et autres créations 
 
Chapitre I. Le droit d’auteur : mode de protection principal du logiciel 
Chapitre II. Le brevet : mode de protection du matériel et du logiciel 
Chapitre III. Les autres modes de protection juridique 
Chapitre IV. Le statut et la protection des semi-conducteurs, jeux video, DAO, images de 
                   synthèse 
 
Deuxième partie : la maintenance des produits informatiques 
 
Section 1. Les acteurs de la maintenance 
Section 2. Le contenu des prestations de maintenance 
Section 3. Les obligations des parties 
Section 4. Le prix de la maintenance 
Section 5. Détermination de la période de maintenance 
 
 

TP 
 

/ 
 

Pré requis 
 

/ 
 

Evaluation 
 
Examen final : partiel écrit de 2 heures 
 

Matériel utilisé 
 
Plan – Support de cours 
 

Références conseillées 
 

/ 



Expression communication et Management RH 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 10 TD : 20 TP :      
Enseignant responsable      Murielle Mouzat Courriel : murielle.mouzat@isima.fr 
 
 

Objectifs 
Mise en application des connaissances acquises pour améliorer sa communication en 
entreprise, continuer l’élaboration de son projet professionnel 
 
 

Plan du cours 
1) Exercices de mise en pratique et analyse 

a) Les réseaux de communication 
b) Analyser son positionnement dans le groupe 
c) Organiser une activité en groupe 
d) Les jeux de pouvoir 
e) La prise de décision 
f) Savoir questionner 
g) Savoir argumenter 
h) La conduite de réunion 
i) La négociation 
j) Allocution improvisée/affirmer son charisme 

2) Module de management 
5 séances avec des intervenants extérieurs sur les thèmes : 
Etre managé, le management dans la fonction publique, le management en SSII, 
s’adapter à différents managements, management en grande entreprise, management  
interculturel 
 

TP 
 

Pré requis 
 
aucun 
 

Evaluation 
Ecrite : dossier sur un point d’étonnement concernant le management lors de son stage 
Orale : contrôle continu des TD 

Matériel utilisé 
Documents polycopiés, objets divers 

Références conseillées 
Revue Sciences humaines, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Beauvois et Joule, 
PUG, Paris, 1987, Management, les 10 défis, Glass N., Les Editions d’Organisation, Paris, 1998Le 
client et le bureaucrate, Dupuy F., Dunod, Paris, 1998 
 



 Intelligence économique 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 14 TD :       TP :      
Enseignant responsable Ludovic SAGETAT Courriel : ludovic.sagetat@wanadoo.fr 
 
 

Objectifs 
Sensibiliser les étudiants à l’intelligence économique (IE) eu égard aux fonctions qu’ils exerceront et 
aux responsabilités qu’ils assumeront au sein des entreprises françaises. Il s’agit de préserver nos 
marchés, nos savoir-faire et nos technologies et de protéger nos emplois. 
 

Plan du cours 
1. Une définition de l’IE 
    a. Qu’est-ce que l’IE ? Qui est le D2IE ? 
    b. Comment fonctionne le dispositif public d’IE ? 
2. L’IE dans l’entreprise 
    a. Pourquoi faut-il inscrire l’IE dans l’entreprise ? 
    b. Comment s’y organise-t-elle ? 
3. La stratégie en IE 
    a. Quelle information collecter et comment la collecter ? 
    b. Comment exploiter et capitaliser cette information ? 
4. L’IE et la sécurité humaine 
    a. Comment sensibiliser les personnels à la protection de l’information ? 
    b. Qu’est-ce qu’un référentiel des bonnes pratiques ? 
5. L’IE et la sécurité matérielle 
    a. Comment sécuriser les systèmes d’information ? 
    b. Qu’est-ce que la propriété industrielle ? 
6. La défense préventive par l’IE 
    a. Comment protéger l’image de l’entreprise ? 
    b. Comment prévenir et gérer une crise ? 
7. L’IE et les aspects législatifs 
    a. Qu’est-ce que l’IE offensive ? 
    b. Quelle responsabilité juridique pour l’entreprise ? 
 

TP 
Néant 
 

Pré requis 
Aucun 
 

Evaluation 
Examen final : Questions à Réponses Courtes (QRC) ; 2 heures 
 

Matériel utilisé 
Support de cours papier + microphone 
 

Références conseillées 
- Délégation interministérielle à l’Intelligence économique (D2IE), Conseil supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables (CSOEC), Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI de France), Groupama, 
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et Thomas Legrain 
Conseil,  Le guide de l’intelligence économique, Hachette Livre - Le guide du routard, 2012 
- Eric DELBECQUE et Jean-Renaud FAYOL, Intelligence économique, Vuibert, 2012 



 Méthodes et Outils de Développement Logiciel 
 
 Crédits UE :       ECTS 
Enseignement Année: 3 Tronc Commun (O/N) : O 
 F1 F2 F3  F4 F5 FI 
Volume horaire (h) Cours : 16 TD :       TP :14 
Enseignant responsable Christophe Duhamel Courriel : christophe.duhamel@isima.fr 

Objectifs 
 Approfondissement des notions vues en seconde année, en particulier sur la STL et la généricité. Les 
patrons de conception et la programmation d’interface graphiques avec QT sont abordés et mis en 
application dans les séances de travaux pratiques. 
Présenter les différents modèles de gestions de projet informatique et leurs avantages/inconvénients. 
Comparer les préconisations des modèles CMMI et PMBOK sur plusieurs domaines (management des 
délais, coûts et du contenu). 

Plan du cours 
• Rappels 

o Principes objets fondamentaux : encapsulation, héritage, polymorphisme 
o Les classes en C++ 
o Surcharge des opérateurs et mécanismes de conversion 

• Les Patrons de Conception 
o Motivation, classification 
o Les patrons de construction 
o Les patrons de structuration 
o Les patrons de comportement 

• La STL 
o Principes : itérateurs, foncteurs, algorithmes 
o Les séquences élémentaires 
o Les adaptations, les conteneurs associatifs 

• Généricité 
o Rappels sur la généricité 
o Héritage et spécialisation template. Métaprogrammation 

• Interfaces graphiques, QT 
o Notions fondamentales. Le patron MVC, Présentation de QT 

1. Qualité des logiciels 
2. Modèles de processus de développement 
3. Méthodes agiles : XP, SCRUM 
4. Modèles CMMI et PMBOK 

a. Management des exigences du logiciel 
b. Estimation des charges des projets informatiques 
c. Management des délais et coûts des projets informatiques 
d. Management des Risques 

5. Conduite de changement 
6. Gestion de versions et de configurations 

TP 
7 séances de TP : 2 de révision, 1 de généricité, 2 sur QT / STL, 2 sur les design pattern 

Pré requis 
MODL seconde année 

Evaluation 
Examen sur machine et examen final 

Matériel utilisé 
Références conseillées 

 



	


