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Domaine Domaine commun aux filières 3A

UVF23B301-Conception et évolution des SI
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
L'UV est dédiée à la compréhension des problématiques architecturales dans la conception, le 
développement et l'intégration des applications composant les systèmes d'information. 

Reflets d'une organisation hiérarchisée et fractionnée, les anciens S.I. privilégiaient des applications 
fermées, centrées autour de bases de données omniprésentes, d'où l'importance des SGBD 
(Systèmes de Gestion de Bases de Données), imposant jusqu'à leurs méthodes et leurs langages. 
Les évolutions rapides des entreprises (stratégie, externalisation, fusion, etc.) d'une part, celles des 
modèles, des méthodes et des technologies informatiques d'autre part, ont engagé les SI dans une 
exigence de support continu à la stratégie de l'entreprise. Concrètement, cette évolution se concrétise
par :
- une amélioration de l'interaction et de l'intégration entre les SI de l'entreprise (via des solutions de 
type Enterprise Applications Integration ou EAI), constitués au fil du temps par une juxtaposition de 
progiciels et de logiciels applicatifs divers,
- le renforcement des SI dédiés à l'aide au décideur (entrepôts de données ou data mining par 
exemple), dont le contenu est construit à partir des SI opérationnels de l'entreprise.

Dans un tel contexte, les composants, tels que les SGBD ou les moteurs de processus, restent les 
briques fondamentales de ces systèmes : leur contenu, données ou processus, est la mémoire de 
l'entreprise, guide ses décisions et accompagne sa stratégie. Mais face aux nouveaux besoins 
d'intégration, les enjeux architecturaux explosent et conduisent à la mise en place d'architectures 
orientées services. Dans tous les cas, la complexité des systèmes générés exige des formalismes 
adéquats et la mise en ¿uvre de méthodologies extrêmement rigoureuses.

Cette UV couvre des enseignements à la fois méthodologiques et techniques autour de l'architecture 
et l'intégration d'applications. Elle aboutit à des stages ou métiers très différents selon les secteurs où
ils s'effectuent : maîtrise d'¿uvre de systèmes informatiques orientés données, responsables de 
projets, consultance, etc.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : SLR et ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions :   oui[numerus clausus]
- UV de Mastère Specialisé : [ISIC / TW3S]


Prérequis : 
- être capable d'écrire un programme simple en Java
- comprendre les principaux diagrammes UML (classes, séquences à minima)
- être capable d'administrer une base de données relationnelle simple
- être capable d'expliquer les principes de l'appel de méthodes à distance 

Modules de l'UV
F23B301A  Conception et évolution des systèmes d'information  Jacques SIMONIN 63h Fiche n°:1



Présentation

Objectifs
- voir les objectifs de l'UV

Volume horaire : 63h

Cet enseignement est structuré en deux parties qui décrivent respectivement l'importance des 
problématiques d'architecture dans la production d'un logiciel et dans son intégration avec d'autres 
logiciels. 
 
La première partie vise à préciser les différents niveaux d'architectures utilisés durant le 
développement d'une application métier (fonctionnelle, technique ou applicative). La prise en compte 
de contraintes d'urbanisme du S.I. est introduite aux niveaux fonctionnel et technique. Structurée à 
partir du cycle de développement en Y, les concepts étudiés sont mis en ¿uvre via différents projets 
réalisés en groupes (un par groupe). Les livrables de cette première partie sont un dossier d'analyse 
et d'architecture  pour chaque application, ainsi que le code associé.  
 
La deuxième partie aborde la problématique d'intégration d'applications. Alors que les enseignements
présentent les architectures orientées services et leur mise en ¿uvre technique, le coût d'intégration 
des applications développées précédemment est évalué à partir des différents dossiers d'analyse et 
d'architecture. 
 
 

Module F23B301A  Conception et évolution des systèmes d'information:

Responsable:  Jacques SIMONIN

Dernière mise à jour le: 26/08/16

Fiche n°: 1

  



UVF3BP01-Projet ISA Brest
Cécile BOTHORELResponsable:

Présentation
L'UV projet de 126 heures est consacrée à un seul projet. Il est généralement réalisé en groupes de 1
à 4 étudiants, et a pour objectif d'approfondir les connaissances acquises en cours, et en particulier 
en filière de troisième année. 

Il existe trois types de projets, correspondant à chacun des parcours recommandés dans la filière 
("système d'information", "systèmes d'information décisionnels" et "consulting").

Les élèves choisissent un des sujets proposés conjointement par un enseignant de Telecom 
Bretagne et un client, extérieur ou non. Ils élaborent et répondent à un cahier des charges en mettant 
en pratique diverses connaissances et compétences acquises dans la totalité du cursus, et en 
particulier dans les enseignements de la filière de 3ème année. Ils doivent notamment relier des 
connaissances appartenant à des domaines différents. Ils sont amenés, en fonction du projet choisi,  
à : réaliser des études documentaires ou bibliographiques, des études de terrain, des questionnaires 
qualitatifs et/ou quantitatifs, utiliser différentes méthode d¿analyse des données recueillies, construire 
des modèles mathématiques, modéliser des données etc.

Modalités d'évaluation
Les étudiants seront évalués selon leur prestation au cours d'une soutenance finale, leur rapport écrit 
et l'appréciation des résultats fournis au client pas l'encadrant du projet.

Conditions d'accès
En amont de ce projet, les étudiants ont une bonne expérience en ce qui concerne :
¿ l¿organisation et la planification d¿un projet ;
¿ la restitution des résultats d¿un travail à l'écrit comme à l'oral.
Ce projet doit les aider à parfaire cette expérience.

Modules de l'UV
F3BP01A  Projet ISA Brest  Nicolas JULLIEN 126h Fiche n°:2



Présentation

Volume horaire : 126h

L'UV projet de 126 heures est consacrée à un seul projet. Il est généralement réalisé en groupes de 2
à 4 étudiants, et a pour objectif d'approfondir les connaissances acquises en cours, et en particulier 
en filière de troisième année.  
 
Il existe trois types de projets, correspondant à chacun des parcours recommandés dans la filière 
("système d'information", "systèmes d'information décisionnels" et "consulting"). 
 
Les élèves choisissent un des sujets proposés conjointement par un enseignant de Telecom 
Bretagne et un client, extérieur ou non. Ils élaborent et répondent à un cahier des charges en mettant 
en pratique diverses connaissances et compétences acquises dans la totalité du cursus, et en 
particulier dans les enseignements de la filière de 3ème année. Ils doivent notamment relier des 
connaissances appartenant à des domaines différents. Ils sont amenés, en fonction du projet choisi, à
: réaliser des études documentaires ou bibliographiques, des études de terrain, des questionnaires 
qualitatifs et/ou quantitatifs, utiliser différentes méthode d¿analyse des données recueillies, construire 
des modèles mathématiques, modéliser des données etc.

Module F3BP01A  Projet ISA Brest :

Responsable:  Nicolas JULLIEN

Dernière mise à jour le: 23/08/16

Fiche n°: 2

 Cécile BOTHOREL



UVF3B101-Approche intégrée de l'ingénierie des services
Romain BILLOTResponsable:

Présentation
L'UV est conçue comme une introduction à la filière visant à donner une vision métier des parcours et 
à renforcer les compétences des étudiants en statistiques et analyse de données qui sont 
nécessaires dans plusieurs UV des différents parcours.

Dans le cours d'analyse de données et classification, l'accent est mis sur les principales méthodes 
permettant d'interpréter des données. Là encore, l'objectif est de permettre aux étudiants de prendre 
du recul face à des données en leur faisant découvrir les nombreux modèles de traitements existants.


Quels que soient les parcours finalement choisis par les étudiants, cette UV est destinée à donner 
aux étudiants un recul essentiel pour la suite de leurs études et leur carrière d'ingénieur.

Modalités d'évaluation
La note obtenue à l'UV dépend des notes obtenues lors des modules qui la composent :
- F3B101C (50%) : En cours d'élaboration
- F3B101E (50%): Examen écrit individuel (contrôle semestriel)

Conditions d'accès
Cette UV est obligatoire pour les étudiants de la filière ISA Brest

Modules de l'UV
F3B101C
F3B101E
F3B101G

 Introductions à l'écosystème et aux métiers numériques
 Statistiques
  Digitalisation and innovation : case studies

 Romain BILLOT
 Gilles COPPIN
 Bernard GOURVENNEC
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21h

6h
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Présentation

Objectifs
- Capacité à avoir une vision globale des métiers du numérique et des enjeux en termes de nouveaux
volumes de données et systèmes d'information

Volume horaire : 9h

Contenu détaillé
3h00 Introduction au big data 
3h00 Présentation des métiers de l'audit et du conseil 
3h00 Introduction aux systèmes d'information 

Le module donne aux étudiants une vision globale des trois parcours de la filière ISA Brest, en 
insistant sur une vision "métiers". 

Module F3B101C  Introductions à l'écosystème et aux métiers numériques:

Responsable:  Romain BILLOT

Dernière mise à jour le: 27/09/16

Fiche n°: 3

 Bernard GOURVENNEC



Présentation

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
¿ représentation de données / codage (3h) 
 ¿ ¿ différents types de variables, effet sur la représentation 
 ¿ ¿ distribution, histogrammes, boites à moustache, nuages      de point 
 ¿ ¿ analyse univariée 
¿ ¿ coefficients de corrélation, notion de covariance, indices (3h) 
¿ ¿ échantillonnage et tests d'hypothèse (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude test d'hypothèse (3h00) 
¿ ¿ régression linéaire (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude régression linéaire (3h00) 
¿ ¿ réduction dimensionnelle, analyse en composantes principales, analyse factorielle (3h) 
¿ ¿ bureau d'étude analyse en composantes principales (3h)

Qu'il s'agisse d'études marketing, d'analyse d'usages, de finance ou d'analyse d'image, il est usuel 
(et même systématique) de devoir traiter des ensembles de données importants. Les premières 
phases de ces traitements (regroupés classiquement sous le terme analyse exploratoire) permettent 
de visualiser les données sous différentes formes, de les projeter de façon optimale pour réduire le 
nombre de dimension, et globalement préparent la suite de la chaîne de traitement (classification, 
data mining). Grâce à ce module, vous pourrez donc - enfin - découvrir le monde merveilleux des 
boites à moustache et régresser autant que vous le souhaitez... Venez nombreux ! 
 
Les étudiants du module maîtriseront les premières étapes d'une analyse de données (analyse 
exploratoire) et les principes de tests d'hypothèses statistiques. Ces compétences seront instanciées 
sur la plate-forme R. 

Module F3B101E  Statistiques:

Responsable:  Gilles COPPIN

Dernière mise à jour le: 12/05/16

Fiche n°: 4

 Romain BILLOT



Volume horaire : 6h

Module F3B101G   Digitalisation and innovation : case studies:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 14/06/16

Fiche n°: 5

 Romain BILLOT



UVF3B204-Audit et conseil
Myriam LE GOFFResponsable:

Présentation
L'UV est dédiée à la thématique des pratiques d'évaluation de l'usage des TIC et des systèmes 
d'information. Son objectif pédagogique est de disposer d'une boite à outils de méthodologies 
permettant d'évaluer les implications de l'introduction des TIC dans une organisation et développer 
des compétences de diagnostic sur les SI. Pour cela, les méthodes de recueil de données seront 
étudiées, suivies de présentation de démarches d'évaluation en sociologie, économie et ergonomie, 
et d'audit des systèmes d'information. 
La première partie de l'UV est consacrée aux méthodes de recueil des données et leur pertinence 
d'utilisation (entretiens, construction de questionnaire, focus group¿). On y introduit également les 
méthodes d'évaluation en sociologie, économie et ergonomie. 
La deuxième partie de l'UV sera consacrée à l'audit des systèmes d'information : elle consistera en 
une présentation des démarches d'audit, complétée par des travaux d'application proposés par les 
intervenants extérieurs. 
La troisième partie de l'UV est la mise en ¿uvre des méthodologies étudiées dans le cadre d'une 
problématique réelle, ce qui implique la réalisation d'un protocole d'évaluation allant de l'analyse du 
contexte, à la mise en place du recueil de données jusqu'à la présentation des résultats aux donneurs
d'ordre.

Modalités d'évaluation

Evaluation du projet sur rapport et soutenance orale.


Conditions d'accès
- UV labellisée dans la filière ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui



Modules de l'UV
F3B204A  Audit et conseil  Myriam LE GOFF 63h Fiche n°:6



Présentation

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Le programme est en cours d'évolution. 
 
Partie 1 : Les méthodes d'évaluation 
 
1. Méthode de recueil des données 
1.1 Les questionnaires 
1.2 Les entretien 
2. Méthodes d¿évaluation économique  
2.1 Méthodes d'évaluation économiques  
2.2 e-business models 
2.3 Étude de marché 
2.4 Méthodes d¿évaluation économique des projets publics en TIC 
3. Ergonomie et méthodes d'évaluation 
3.1 La conception orientée utilisateurs 
3.2 Les tests utilisateurs 
 
Partie 2 : Les méthodes d'audit 
 
4. Audit des systèmes d'information  
4.1 Généralités sur la mission d¿audit 
4.2 La méthode CobiT et autres méthodes 
4.3 Méthode d¿audit de projet 
4.4 Méthode d¿audit d¿application 
4.5 L¿auditeur 
5. Audit des sites web  
5.1 Conception ou refonte d¿un site : les grandes lignes du schéma directeur 
5.2 L¿audit qualitatif 
5.3 L¿audit quantitatif (mesure d¿audience) : nombre de visites et analyse des logs 
5.4 Intégration du site dans la toile 
5.5 Intégration du site dans l¿entreprise (mesure de performance) 
6. Audit interne, risque et contrôle interne 
6.1 Mesure des risques 
6.2 Contrôle interne 
6.3 Méthodologie 

L'objectif de cette UV est d'ouvrir aux métiers du consulting et de l'audit en présentant quelques unes 
des méthodes mobilisées dans leurs missions. 
  
La première partie de l'UV est consacrée aux méthodes de recueil des données et leur pertinence 
d'utilisation (entretiens, construction de questionnaire, focus group¿). On y introduit également les 
méthodes d'évaluation en sociologie, économie et ergonomie.  
La deuxième partie de l'UV sera consacrée à l'audit des systèmes d'information : elle consistera en 
une présentation des démarches d'audit, complétée par des travaux d'application proposés par les 
intervenants extérieurs.  
La troisième partie de l'UV est la mise en ¿uvre des méthodologies étudiées dans le cadre d'une 
problématique réelle, ce qui implique la réalisation d'un protocole d'évaluation allant de l'analyse du 
contexte, à la mise en place du recueil de données jusqu'à la présentation des résultats aux donneurs
d'ordre. 

Module F3B204A  Audit et conseil:

Responsable:  Myriam LE GOFF

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 6

 Bernard GOURVENNEC



  
Partie 3 :  Projet, mise en place de l¿évaluation d¿un SI



UVF3B205-Business Intelligence
Laurent BRISSONResponsable:

Présentation
Le système d'information décisionnel est l'élément essentiel à toute entreprise désirant anticiper les 
changements dans son environnement. Il est un vecteur de diffusion de la connaissance au sein de 
l'entreprise en s'intégrant au système d'information opérationnel (dédié à l'activité "métier" de 
l'entreprise) afin de transformer les données en informations de pilotage homogènes et faciles à 
interpréter par les décideurs. Le système d'information décisionnel doit donc être capable de croiser 
des sources de données multiples et hétérogènes, de conserver un historique des informations et de 
permettre d'y accéder de façon intuitive par les utilisateurs du métier.

Dans le cadre de cette UV, vous découvrirez comment mener de A à Z un projet de Business 
Intelligence au travers d'un projet en "fil rouge", . Vous débuterez par des simulations d'entretien afin 
de capturer le besoin de vos clients, vous définirez les indicateurs pertinents et les maquettes des 
tableaux de bords à réaliser puis vous passerez à la modélisation dimensionnelle de l'entrepôt de 
données pour aboutir à la conception des processus permettant d'alimenter en données l'entrepôt. 
Enfin, vous vous initierez à l¿utilisation des outils de reporting permettant d'interroger les cubes de 
données que vous aurez créés. 
Les technologies employées dans le cadre de cette UV sont l¿outil opensource Talend Open Studio 
et la suite décisionnelle SQL Server Analysis Services (Microsoft).


Modalités pédagogiques

Cette UV se déroule sous la forme d¿un apprentissage par problèmes et par projets (APP). Après 
une séance d¿introduction, les étudiants sont confrontés à 3 problèmes qui vont leur donner les 
connaissances élémentaires en Business Intelligence. La réponse à ces 3 problèmes leur donne des 
briques pour réaliser simultanément la première itération du projet. Dans un second temps, les 
étudiants vont s¿approprier leurs objectifs de réalisation et réaliser une 2ème itération du projet dont 
le résultat sera personnel à leur groupe.

Évaluation

Chaque problème se finit par une séance d¿évaluation avant tout formative sur la base de grilles 
critériées. Si un étudiant obtient un bon niveau lors de l¿évaluation il peut demander sa validation « 
sommative » (sous certaines conditions à préciser en fonction du contexte).
Lors de la deuxième phase de projet, chaque contribution des étudiants peut mener à la validation de 
certains critères.
Enfin, si un étudiant ne satisfait pas un nombre suffisant de critères pour valider l¿UV, il pourra en fin 
d¿UV effectuer un oral personnalisé dont les questions porteront sur les concepts non acquis.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions : non

Modules de l'UV
F3B205A  Business Intelligence  Laurent BRISSON 63h Fiche n°:7



Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Introduction (6h) 
Enchaînement de 3 mini problèmes pour appréhender la notion d'APP : 
Modélisation de la base de données du SI opérationnel d'une entreprise  
Conception de tableaux de bords pour le reporting de son activité 
Proposition d'une architecture décisionnelle 
 
Problème 1 : Conception de tableaux de bords (15h) 
Atelier (3h) : Manipulation d'un tableau de bord sous tableau 
Problème (9h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Problème 2 : Modélisation de données décisionnelles (15h) 
Atelier (3h) : Introduction à la modélisation dimensionnelle 
Atelier (3h) : Introduction à SQL Server Analysis Services 
Problème (6h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Problème 3 : Extraction, transformation et chargement des données (12h) 
Atelier (3h) : Introduction à l'ETL - Découverte de l'outil Talend Open Studio 
Problème (6h) 
Bilan et évaluation (3h) 
 
Projet : Deuxième itération du projet (15h) 

Module F3B205A  Business Intelligence:

Responsable:  Laurent BRISSON

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 7

  



UVF3B307-Enjeux économiques et juridiques des TIC
Virginie LETHIAISResponsable:

Présentation
L'objectif de cette UV est de fournir aux élèves une connaissance générale sur les impacts juridiques 
et économiques de la diffusion des Technologies de l'Information et de la Communication. Les TIC 
sont ici vues comme un outil qui, parce qu'il est de plus en plus utilisé par l'ensemble des agents 
économiques, modifie les stratégies des firmes et donne naissance à des problématiques nouvelles, 
notamment économiques et juridiques. 

Cette UV est organisée autour de deux modules.

Le premier traite des impacts d'une utilisation de plus en plus fréquente des TIC par l'ensemble des 
agents économiques, sur la stratégie des firmes face à leur environnement ainsi que sur leurs 
résultats. L'objectif de ce module est de fournir aux élèves une connaissance générale sur les impacts
économiques de la diffusion des Technologies de l'Information et de la Communication. Les TIC sont 
ici vues comme un outil qui, parce qu'il est de plus en plus utilisé par l'ensemble des agents 
économiques, modifie les stratégies des firmes. Nous nous intéressons en particulier à l'impact de 
l'utilisation de ces technologies par les entreprises sur leur productivité et par conséquent sur la 
croissance économique, sur leurs stratégies en terme de localisation, de partenariat et d'innovation, 
ainsi que sur leur stratégie commerciale, notamment en terme de tarification. Plus précisément, nous 
répondrons aux questions suivantes:
- la mise en place et l'utilisation des TIC par les entreprises les rend-elle plus "efficaces" et 
engendre-t-elle une modification de leur activité?
- Les TIC permettent-elles aux entreprises de s'affranchir de la "géographie" et dans ce cas 
comment expliquer les comportement de polarisation (clusters)?
- Les TIC facilitent-elles l'accès à, la diffusion et le partage de connaissance et par conséquent 
favorise t-elle l'innovation?
- Le commerce électronique a t'il profondément modifié les stratégies commerciales, les modèles 
économiques des entreprises ?


Le second module traite des aspects juridiques liés au développement et à l'utilisation des TIC. En 
effet, deux grandes questions peuvent ici être soulevées. L'utilisation des TIC, en tant qu'outil, au sein
de l'entreprise va modifier la nature des relations de cette dernière avec , non seulement ses salariés,
mais aussi son environnement (client, fournisseurs, ¿) ce qui implique des règles juridiques 
particulières. De plus, les TIC, en tant que biens informationnels, impliquent des régimes de  
protection et des modes d'exploitation spécifiques, qu'il est nécessaire d'étudier. 


Conditions d'accès
UV labellisée ISA et ESC Grenoble

Modules de l'UV
F3B307A
F3B307B

 Economie des TIC
 Droit des TIC

 Virginie LETHIAIS
 Virginie LETHIAIS

40h

20h
Fiche n°:

Fiche n°:

8

9



Présentation

Volume horaire : 40h

Contenu détaillé
Partie 1 : Géographie du numérique (15 heures) 
Intervenant : Raphaël Suire (Université de Rennes I) 
 
1- L'économie géographique  
2- L¿économie de la connaissance 
3- Les réseaux d¿innovation 
4- Quels dispositifs de soutien à l¿innovation 
 
Partie 2 : Economie de l'Internet (18H) 
Intervenant : Sylvain Dejean (IUT de La Rochelle) 
 

L'objectif de ce module est de fournir aux élèves une connaissance générale sur les impacts 
économiques de la diffusion des Technologies de l'Information et de la Communication. Les TIC sont 
ici vues comme un outil qui, parce qu'il est de plus en plus utilisé par l'ensemble des agents 
économiques, modifie les stratégies des firmes. Nous nous intéressons en particulier à l'impact de 
l'utilisation de ces technologies par les entreprises sur leur productivité et par conséquent sur la 
croissance économique, sur leurs stratégies en terme de localisation, de partenariat et d'innovation, 
ainsi que sur leur stratégie commerciale, notamment en terme de tarification. Plus précisément, nous 
répondrons aux questions suivantes: 
- la mise en place et l'utilisation des TIC par les entreprises les rend-elle plus "efficaces" et 
engendre-t-elle une modification de leur activité? 
- Les TIC permettent-elles aux entreprises de s'affranchir de la "géographie" et dans ce cas 
comment expliquer les comportement de polarisation (clusters)? 
- Les TIC facilitent-elles l'accès à, la diffusion et le partage de connaissance et par conséquent 
favorise t-elle l'innovation? 
- Quels sont les modèles économiques des entreprises du numérique?  
 
 
De plus, afin de donner aux élèves une connaissance générale sur le secteur des entreprises « 
productrices de TIC » dans lequel une partie d'entre eux vont être amenés à travailler, nous nous 
appuierons le plus souvent sur l'exemple de ce secteur pour illustrer les concepts étudiés. 
  

Module F3B307A  Economie des TIC:

Responsable:  Virginie LETHIAIS

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 8

  



Présentation

Volume horaire : 20h

Contenu détaillé
Ce module abordera deux grandes questions:  
 
·Droit et TIC au sein de l'entreprise : comment l'utilisation des TIC au sein de l'entreprise (par les 
salariés, ou par l'entreprise dans sa relation avec ses clients, ses fournisseurs), modifie les 
problématiques juridiques de l'entreprise ?   
 
·Droit des biens informationnels : droit des contrats et problème de la brevetabilité des systèmes 
d'information.  

La mise en place et l'utilisation de systèmes d'information au sein d'une entreprise, soulèvent des 
questions juridiques qu'il est nécessaire d'appréhender dans le parcours Management et Société de 
l'Information 
 
Dans un premier temps, l'utilisation des TIC, en tant qu'outils, au sein des entreprises, fait naître des 
problématiques juridiques nouvelles, qui peuvent porter sur la relation entre l'entreprise et ses 
salariés, entre l'entreprise et ses clients, entre l'entreprise et ses partenaires.  
Dans un second temps, les TIC, en tant que biens informationnels, impliquent des régimes de  
protection et des modes d'exploitation spécifiques. Ces régimes de protection et modes d'exploitation 
seront appréhendés par l'intermédiaire de mini-projets dans lesquels les élèves étudierons les 
aspects juridiques liés à la mise en place d'un système d'information au sein d'une structure 
quelconque.  
 

Module F3B307B  Droit des TIC:

Responsable:  Virginie LETHIAIS

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 9

  



UVF3B401-Management d'entreprise et systèmes d'information
Annabelle BOUTET-DIEYEResponsable:

Présentation
L'UV "Management d'entreprise et systèmes d'Information" propose d'analyser la récente montée en 
puissance des technologies de l'information et de la communication (TIC) au sein des entreprises. 
Dans le cadre de leur future activité professionnelle, les élèves seront directement confrontés à la 
mise en place de systèmes d'information, ou bien à leur refonte. Ils doivent donc être capables de 
comprendre, d'anticiper et de mesurer les impacts de la mise en place des systèmes d'information 
dans les organisations. 
Il s'agit pour les élèves d'avoir une connaissance générique des solutions techniques et 
organisationnelles qu'ils pourront avoir à piloter (rôle de maîtrise d'¿uvre) ou à préconiser (métier de 
conseil en systèmes d'information).

L'UV Management d'Entreprise & Systèmes d'information vise à un approfondissement conjoint des 
connaissances sur les notions de gestion et sur les systèmes d'information. Pour cela, l'UV se 
développe sur un double niveau, à la fois conceptuel (définitions de concepts et de grilles d'analyse) 
et pratique (études des pratiques des entreprises). 

L'objectif pédagogique de l'UV se décline en deux approches complémentaires : 
- Approche par les systèmes d'information : définition et enjeux du management des systèmes 
d'information et notamment les progiciels de gestion intégrés (ERP) ; réponses à appel d'offre TI. 
- Etude des applications des systèmes d'information à différents métiers présents dans les 
entreprises : marketing (e-marketing, « customer relationship management », multicanal), ressources
humaines ( « business to employee », « knowledge management »), etc. 
L'UV est constituée d'un seul module. 

Modalités d'évaluation

Examen écrit avec documents autorisés (40%).
Exposés-synthèse réalisés en groupes (40%).
Atelier "Réponse à appel d'offre" (20%).

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions : non

Modules de l'UV
F3B401A  Management d'Entreprise et Systèmes d'Information  Annabelle BOUTET-

DIEYE
63h Fiche n°:10



Présentation

Objectifs
- Capacité à identifier les grandes familles de systèmes d¿information (technologies, logiciels¿) 
utilisés en entreprise,
- Capacité à expliquer les principes d¿un progiciel de gestion intégré et de sa mise en ¿uvre ,
- Capacité à décrire les principales missions des grandes fonctions de l¿organisation (marketing, 
ressources humaines, logistique¿),
- Capacité à décrire les principaux moyens dont les fonctions disposent pour mener leurs missions,
notamment les moyens liés aux systèmes d'information,
- Capacité à préconiser les éléments essentiels d¿une politique de marketing en ligne,
- Capacité à analyser l¿influence des systèmes d'information sur le fonctionnement global de 
l¿entreprise (changement organisationnel, stratégie),
- Capacité à établir les grandes lignes d¿une politique de gestion des connaissances en entreprise,
- Capacité à expliquer la démarche globale d'une réponse à appel d'offre

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Les enseignements de l'UV seront assurés essentiellement par des intervenants extérieurs 
(universitaires et/ou praticiens) spécialistes des domaines traités.  
 
L¿objectif pédagogique de l¿UV se décline en deux approches complémentaires :  
- Approche par les systèmes d'information : définition et enjeux du management des systèmes 
d'information et notamment les progiciels de gestion intégrés (ERP) ;  
- Etude des applications des systèmes d'information à différents métiers présents dans les 
entreprises : marketing (e-marketing, « customer relationship management », multicanal), ressources 
humaines ( « business to employee »), etc. 

L'UV "Management d'Entreprise et Systèmes d'Information" propose d'analyser la récente montée en 
puissance des technologies de l'information et de la communication (TIC) au sein des entreprises.  
Dans le cadre de leur future activité professionnelle, les élèves seront directement confrontés à la 
mise en place de systèmes d'information, ou bien à leur refonte. Ils doivent donc être capables de 
comprendre, d'anticiper et de mesurer les impacts de la mise en place des systèmes d'information 
dans les organisations.  
Il s'agit pour les élèves d'avoir une connaissance générique des solutions techniques et 
organisationnelles qu'ils pourront avoir à piloter (rôle de maîtrise d'¿uvre) ou à préconiser (métier de 
conseil en systèmes d'information). 
 
L'UV Management & Systèmes d'information vise à un approfondissement conjoint des 
connaissances sur les notions de management et sur les systèmes d'information. Pour cela, l'UV se 
développe sur un double niveau, à la fois conceptuel (définitions de concepts et de grilles d'analyse) 
et pratique (études des pratiques des entreprises).

Module F3B401A  Management d'Entreprise et Systèmes d'Information:

Responsable:  Annabelle BOUTET-DIEYE

Dernière mise à jour le: 18/11/16

Fiche n°: 10

 Adélaïde AMELOT



UVF3B501-Système d'information et maîtrise des organisations
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
Pour être utile à l'entreprise, le SI doit être capable d'intégrer rapidement les évolutions propres à une
entreprise ou à son environnement. Qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit, d'un choix 
stratégique de fusion/acquisition, ou d'une « simple » évolution réglementaire, l'entreprise adapte son 
organisation pour atteindre ces objectifs et le SI doit s'adapter rapidement à ces nouvelles 
contraintes. 

Adaptabilité, durabilité, réactivité du SI : autant de qualités naturellement exigées par les 
responsables de l'entreprise (le « métier ») et qui mobilisent toutes les énergies des Directions de 
Systèmes d'Information (DSI), tant les difficultés sont nombreuses. Mais l'enjeu est crucial dans une 
société où les cycles de production ont tendance à se raccourcir au fil du temps, en raison de 
l'évolution rapide du marché.

L'UV s'attache à présenter les modèles et les méthodes mises en ¿uvre pour structurer cette relation 
entre les clients du système d'information, désignés généralement sous le terme de maitrise 
d'ouvrage (MOA), et la DSI, devenue le garant de la pérennité des développements réalisés par une 
maitrise d'¿uvre (MOE) le plus souvent externalisée. 

Centré sur la relation entre MOA et MOE, l'apport des approches qualité dans les DSI sera présenté, 
ainsi que leurs résultats en termes de pratiques (ITIL) ou de modèle (l'urbanisme des SI). Un effort 
particulier portera sur l'urbanisme, cadre de l'Architecture d'Entreprise inspiré de l'organisation des 
cités qui, via un « alignement » du système d'information / système informatique (applications et 
architectures techniques) sur le métier (modélisés via les processus métier), permet de faciliter la 
prise en compte par le SI des évolutions métier.

Cette UV a pour finalité de former des ingénieurs comprenant l'enjeu majeur des SI dans l'entreprise 
et au fait des méthodes modernes de gestion du SI. 

Les métiers ciblés sont clairement la maîtrise d'ouvrage en système d'information (par exemple 
responsable d'applications) ainsi que des postes plus transverses d'architectes, d'urbanistes ou 
d'ingénieurs qualité.

L'évaluation consiste en une étude bibliographique avec restitution écrite et/ou orale, complété d'une 
épreuve écrite (QCM par exemple) en fin de cursus.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions : non


Modules de l'UV
F3B501A  Systèmes d'information et maitrise des organisations  Jacques SIMONIN 63h Fiche n°:11



Présentation

Objectifs
- Être capable de produire un cahier des charges précis distinguant exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles,
- Être capable d'expliquer les principaux apports d¿ITIL
,
- Être capable de décrire le processus d'urbanisation d'un SI (cartographie, SI cible),
- Être capable de produire une architecture fonctionnelle cible dans un contexte applicatif simple,
- Être capable d¿analyser un dossier d¿analyse et d¿architecture et d¿identifier les services 
manquants à une application,
- Être capable d'organiser une recette

Volume horaire : 63h

Pour être utile à l'entreprise, le SI doit être capable d'intégrer rapidement les évolutions propres à une
entreprise ou à son environnement. Qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit, d'un choix 
stratégique de fusion/acquisition, ou d'une « simple » évolution réglementaire, l'entreprise adapte son 
organisation pour atteindre ces objectifs et le SI doit s'adapter rapidement à ces nouvelles 
contraintes.  
 
Adaptabilité, durabilité, réactivité du SI : autant de qualités naturellement exigées par les 
responsables de l'entreprise (le « métier ») et qui mobilisent toutes les énergies des Directions de 
Systèmes d'Information (DSI), tant les difficultés sont nombreuses. Mais l'enjeu est crucial dans une 
société où les cycles de production ont tendance à se raccourcir au fil du temps, en raison de 
l'évolution rapide du marché. 
 
L'UV s'attache à présenter les modèles et les méthodes mises en ¿uvre pour structurer cette relation 
entre les clients du système d'information, désignés généralement sous le terme de maitrise 
d'ouvrage (MOA), et la DSI, devenue le garant de la pérennité des développements réalisés par une 
maitrise d'¿uvre (MOE) le plus souvent externalisée.  
 
Centré sur la relation entre MOA et MOE, l'apport des approches qualité dans les DSI sera présenté, 
ainsi que leurs résultats en termes de pratiques (ITIL) ou de modèle (l'urbanisme des SI). Un effort 
particulier portera sur l'urbanisme, cadre de l'Architecture d'Entreprise inspiré de l'organisation des 
cités qui, via un « alignement » du système d'information / système informatique (applications et 
architectures techniques) sur le métier (modélisés via les processus métier), permet de faciliter la 
prise en compte par le SI des évolutions métier. 
 
Cette UV a pour finalité de former des ingénieurs comprenant l¿enjeu majeur des SI dans 
l¿entreprise et au fait des méthodes modernes de gestion du SI. 
 
Les métiers ciblés sont clairement la maîtrise d'ouvrage en système d'information (par exemple 
responsable d¿applications) ainsi que des postes plus transverses d¿architectes, d¿urbanistes ou 
d¿ingénieurs qualité.

Module F3B501A  Systèmes d'information et maitrise des organisations:

Responsable:  Jacques SIMONIN

Dernière mise à jour le: 26/08/16

Fiche n°: 11

 Philippe PICOUET


