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CYSE2M
2016 - 2017

Master [120] en cybersécurité

Autre site - 120 crédits - 2 années - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : OUI - Stage : NON
Activités en anglais: OUI
Activités sur d'autres sites : OUI
Domaine d'études principal : Sciences
Organisé par: Ecole Polytechnique de Louvain (EPL)
Code du programme: cyse2m - Cadre francophone de certification (CFC): 7
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CYSE2M -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Ce programme est organisé conjointement par l'ULB, l'UCL, l'UNamur, l'Ecole Royale Militaire et deux Hautes Ecoles: HEB et HELB,
dont l'ULB est l'établissement référent.

La gestion administrative de ce programme est confiée à l'ULB.

Les informations sont disponibles sur le site de l'ULB
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CYSE2M -  Profil enseignement

STRUCTURE DU PROGRAMME
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CYSE2M Programme détaillé

PRÉREQUIS  ENTRE COURS

Un document prerequis-2016-cyse2m.pdf précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour lesquelles existent un ou des
prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits
correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc disponible que s'il y a des prérequis au
sein du programme.)

Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.

Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.

Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.

En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :

- Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une charge
annuelle suffisante) ;

- Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.

Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens.

COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.
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CYSE2M -  Informations diverses
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