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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 16 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2

> statut : 
« Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe 

Département informatique
92 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. BuSSon
tel : 04.72.69.21.90
Mail : iut.lp.essir@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels qui ont les compétences de mettre en 
production, d’exploiter, de sécuriser et de maintenir des services 
en s’appuyant sur les architectures informatiques et les réseaux de 
communications dont ils ont la charge. 

Leur principal rôle au sein de l’entreprise est de gérer un parc 
informatique en production, les services associés, et d’assurer 
leurs pérennités et leurs sécurités. La licence vise à faire acquérir 
les compétences pluridisciplinaires de ce métier : administration 
système/scripting, sécurité, réseaux, virtualisation, stockage.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ compétences académiques : suivi de 
projet et gestion d’équipe, législation 
de la sécurité des systèmes, anglais, 
communication.

 ≥ systèmes et sécurité : monitoring et 
mesure, disponibilité des services, 
méthodes de la sécurité des systèmes, 
réseau et sécurité, programmation pour 
l’administration.

 ≥ compétences d’exploitation : 
exploitation et infrastructure, gestion de 
parc, outils de la sécurité des systèmes, 
stockage des données.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 34 semaines 
en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ administrateur systèmes, réseaux et 
sécurité,
 ≥ responsable/analyste d’exploitation,
 ≥ administrateur système/cloud,
 ≥ intégrateur,
 ≥ spécialiste interne en sécurité des 
systèmes,
 ≥ chargé d’études.

partenarIat
cette formation est réalisée en 
coopération avec des sociétés proposant 
des solutions techniques (systèmes 
de sauvegarde, surveillance et 
protection des réseaux, gestion de parc, 
solutions de virtualisation, système 
de supervision, etc.) et les pme et/ ou 
organismes exploitant des systèmes 
informatiques et réseaux importants.

Licence pROfessiOnneLLe essir

eXPLoiTATion eT 
secUriTe Des sYsTeMes 
inforMATiQUes eT reseAUX 
ce diplôme forme des administrateurs, responsables d’exploitation et technicien de la cybersécurité en entreprise

informatique

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpessir



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


