
         Mastère
Professionnel
Sécurité des
systèmes 
informatiques

Expert en sécurité 
informatique
Administrateur système
Analyste en surveillance 
réseau
Conseiller en prévention Conseiller en prévention 
fraude
Spécialiste en réponse 
aux incidents

Devenez :

OPTEZ
POUR 

L’EXCELLENCE

www.esgitech.tn



      Le marché de l’informatique 
et de l’Internet est une 
source d’information iné-
puisable, qui peut être 
parfois difficile à contrôler 
et surtout à protéger.  
Parce que les entreprises 
ont intérêt à protéger leurs 
données, ce Mastère 
Professionnel en Sécurité 
des Systèmes Informatiques 
assure la formation 
d’experts capables de 
détecter les failles des 
réseaux, de prévenir les 
cyber-attaques, de dévelop-
per des stratégies efficaces 
pour protéger les logiciels et 
systèmes d’exploitation. 

Nos atouts 
 Université exclusivement spécialisée en NTICs (Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication). 
 Un corps enseignant hautement qualifié et des experts professionnels chevronnés. 
 Des approches pédagogiques favorisant un apprentissage plus attractif et stimulant 

aux apprenants. 
 Des programmes d’études élaborés par des professeurs et des experts renommés.  
 Des partenaires engagés pour les études et les stages. 
 Des formations complémentaires et des préparations à des certifications reconnues 

à l’international. 
 Un staff administratif réactif et à l’écoute. 
 Possibilité de formation en alternance en collaboration avec nos partenaires. 
 Un accompagnement et un suivi garantis. 
 Des diplômes et des formations reconnus par l’état. 

 
ESGITECH est une académie  

Objectifs du mastère 

SEMESTRE 2 

 Développement mobile 
et temps réel 

 Sécurité II  
 Résilience 
 Langues et Culture 

d'Entreprise 
 Veille technologique 

 

SEMESTRE 4 

PROJET DE FIN 
D’ETUDES EN 
COLLABORATION 
AVEC L’UN DE NOS 
PARTENAIRES 

Programme 

SEMESTRE 1 

 Ingénierie des systèmes 
d’information 

 Réseaux et Applications 
réparties  

 Sécurité I  
 Langues et culture 

d'Entreprise 
 Cloud Computing et 

systèmes Embarqués 
 
SEMESTRE 3 

 Audit 
 Sécurité III 
 Sécurité des applications et 

des systèmes Embarqués  
 Langue & Entreprenariat 
 Préparation à la certification 


