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Nouveau Master en Cybersécurité 
 
Six établissements de l’enseignement supérieur proposent dès la rentrée prochaine un nouveau Master en Cybersécurité 

en codiplomation. Il s’agit d’une Première en Belgique.  

Ce nouveau Master en Cybersécurité verra le jour à la rentrée prochaine. Il s’agira d’une codiplômation à six (quatre 
établissements d’enseignement universitaire : ULB, UCL, UNamur, École royale militaire et deux Hautes Ecoles : HEB 
et HELB) dont l’ULB est l’établissement référent. 
 
« Cette nouvelle formation, souligne Yves Roggeman – professeur à la Faculté des Sciences et coordinateur du master 
pour l’ULB, répond à un besoin de société et vise à former des experts à même de répondre aux défis techniques, légaux 
et éthiques relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de télécommunications. Les études de master 
en cybersécurité ont pour objectif principal, ajoute-t-il, de former des spécialistes de cette discipline pointue émergente. 

 
« Le nombre de système critiques et la quantité de données sensibles n'ont fait que croître au cours des dernières 
années, selon Olivier Pereira, coordinateur du master pour l’UCL. Ce nouveau Master en Cybersécurité formera des 
personnes qui pourront répondre aux demandes de sécurité crées par ces évolutions, pour les personnes, pour les 
entreprises, dans le secteur public ». 
 
Le Master est structuré autour de quatre axes principaux : une formation multidisciplinaire, un stage en entreprise, 
la réalisation d’un mémoire de fin d’études et deux spécialisations présentant une finalité scientifique ou plus appliquée. 
  
Les études du Master en Cybersécurité (master en 120 crédits, niveau 7) sont accessibles aux porteurs d’un Bachelier 
en informatique ou en ingénierie. De plus, vu l’objectif technique et fortement spécialisé de la formation, cette formation 
est particulièrement appropriée dans le cadre d’une reprise d’études ou comme spécialisation pour les étudiants déjà 
porteurs d’un Master en sciences informatiques ou d‘un Master ingénieur civil en informatique. Dans ce cas, il est possible, 
dès l’admission, de valoriser jusqu'à 60 crédits. Pour les Bacheliers de type court, une admission personnalisée 
permettra de déterminer les valorisations ou compléments éventuels adaptés à leurs parcours. 
   
Les études de ce Master couvrent les domaines suivants : 

 Cryptographie et cryptanalyse ; 

 Réseaux de télécommunications et informatique distribuée ; 

 Sécurité de l’information et sécurisation des systèmes informatiques ; 

 Techniques de gestion et d’exploitation de mégadonnées, inférence et fuites d’information ; 

 Forensique et investigation; 

 Management de la sécurité et mise en oeuvre des normes, audits et politiques de sécurité ; 

 Aspects légaux, éthiques et humains de la sécurité ; 

 Conception d’architectures de systèmes sécurisés ; 

 Méthodes de génie logiciel et de développement sécurisé.  
 
Au-delà de connaissances académiques pointues, les étudiants seront également amenés à réaliser plusieurs projets 
collectifs et un stage en entreprise. Cette pédagogie active s’appuiera sur des rapports structurés, critiques 
et argumentés démontrant tant la maîtrise des compétences transversales informatiques, scientifiques et managériales, 
que la capacité d’acquisition autonome de connaissances et de savoir-faire nécessaires dans des contextes nouveaux et 
évolutifs. 
  
Contacts pour interview :  
Yves Roggeman (0475 48 28 36 - Yves.Roggeman@ulb.ac.be) et Olivier Markowitch (Olivier.Markowitch@ulb.ac.be) 
(Faculté des Sciences, ULB) ; Jean-Michel Dricot (Jean-Michel.Dricot@ulb.ac.be) (Ecole Polytechnique, ULB) 
 
Olivier Pereira, co-directeur du pôle de cryptographie de l’UCL : 010 47 91 63 ou 0486 76 74 80. 
 


