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MASTER 
Spécialités Débouchés  
 

Blockchain (BC) 

 
Le Master BC s’adresse aux apprenants souhaitant 
une formation de très haut niveau sur les 
technologies de stockage et de transmission 
d’informations, transparentes, sécurisée et 
fonctionnant sans organe central de contrôle. 
 

 

 Développeur blockchain 
 Administrateur de réseau 
 Chef de projet Blockchain 
 Architecte blockchain 
 Consultant crypto-monnaies 
 Directeur innovation digitale 
 Consultant en sécurité et chiffrement 
 Responsable information banque et 

assurance 

 
 

 

Cybersécurité et Internet des 
Objets (CIO) 
 
Le Master CIO forme les apprenants à la 
sécurisation des données utilisées par une 
entreprise, notamment la construction 
d’infrastructures de services évolués 
interconnectant des objets (physiques ou virtuels) 
grâce aux TIC. 
 
 

 

 Directeur des systèmes d’information  
 Expert infrastructure 
 Consultant  
 Architecte des systèmes d’information 
 Chef de projet informatique  
 Responsable sécurité informatique 
 Expert en virtualisation 
 Expert en sécurité informatique 
 Architecte technique 
 Architecte réseaux  
 Consultant en Internet des objets  
 Administrateur systèmes et réseaux 

d'objets  
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Big Data Analytics (BDA) 
 
Le Master BDA forme les apprenants à créer des 
bases de données volumineuses dont l’entreprise a 
besoin et à veiller à la bonne marche de celles-ci. 
 

 
 Data Scientist 
 Data analyst 
 Data Miner 
 Data Manager 
 Data Protection Officer 

 

Business et Communication 
Digitale (BCD) 
 
Le Master BCD forme les apprenants à la 
commercialisation de produits et services sur des 
sites internet pour le compte d'entreprises ou 
d'institutions afin d'améliorer la visibilité de la 
marque sur le web.  

 
 Responsable de la stratégie digitale 
 Responsable de la communication 

stratégique 
 Responsable Web marketing 
 Consultant marketing Web et e-commerce 
 Manager marketing interactif 
 Community Manager 
 Social media manager 
 Chef de projet e-business 
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