
pubLic et admissiOn

prOgramme pédagOgique

À L’issue de La fOrmatiOn 

effectifs
 - 22 diplômés/an en moyenne

Système d’exploitation GNU/Linux

Gestion de projet

Web Services

Gestion des données techniques Programmation C/JAVA

Interopérabilité Réseaux

Projet

Bases de données
Cloud computing

Systèmes d’information

Sécurité
ERP/SAP

XML

CFAO
administratiOn systèmes et bases de dOnnées

master infOrmatique - cci
cOmpétences cOmpLémentaires en infOrmatique

Responsables pédagogique
parisa.ghodous@univ-lyon1.fr
jean-patrick.gelas@univ-lyon1.fr

Scolarité
scolarite.informatique@univ-lyon1.fr

Formation continue
fc-info@univ-lyon1.fr

100% 
d’emplois cadre

Formation initiale

Stage 

cOntacts

Le parcours CCI s’adresse aux auditeurs de formation initiale et 
continue. Il est accessible aux étudiants titulaires d’un master ou 
équivalent bac+5 dans une discipline autre que l’informatique.
Admission sur dossier, avec un entretien pour les candidats en 
formation continue.

Le parcours CCI donne en un an une réelle double compétence en 
informatique aux étudiants issus d’une autre discipline. 
Le master est organisé en 2 semestres et se décline en trois options :

• Systèmes d’Information Réparties et Réseaux (SIRR)
spécialisée dans le domaine des systèmes, des réseaux et de la 
sécurité informatique.

• Systèmes d’Information pour la Production (SIP)
spécialisée pour le secteur de la production industrielle et de 
sa gestion, en particulier la conception et l’étude de produit, 
l’organisation, le contrôle de production et l’intégration des 
données de produit.

• Systèmes d’Information pour la Gestion (SIG)
spécialisée pour l’encadrement en informatique de gestion, 
orientée vers l’ingénierie des systèmes d’information.

fOrmatiOn en un an
 - rentrée début octobre
 - trois options
    SIRR
    SIP
    SIG

Les entreprises embauchent de plus en 
plus de diplômés bénéficiant de la valeur 
ajoutée par le master CCI ; il s’agit là 
d’un critère différenciant d’embauche et 
d’évolution de carrière professionnelle. 
Ces profils sont d’autant plus recherchés 
qu’ils sont encore rares.

http://master-info.univ-lyon1.fr/CCI/
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