
Réunion de rentrée
1 septembre 2021
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Informations générales
Responsables

◦ Olivier FLAUZAC olivier.flauzac@univ-reims.fr
◦ Master R&T parcours DAS

◦ Florent NOLOT florent.nolot@univ-reims.fr
◦ Master R&T parcours ASR

Site Web
◦ http://master-reseaux-telecom-reims.fr/

◦ Informations générales 

◦ Emploi du temps

Sous réserve – HackSecuReims : 5 au 6 février 2022 – 14h non stop
◦ https://www.hacksecureims.eu/
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Objectifs fin de M1 RT
Parcours ASR

◦ Avoir validé les compétences pour la certification Cisco CCNA R&S

◦ Avoir les bases pour le pentesting

◦ Savoir administrer des environnements virtualisés libres

Parcours DAS
◦ Savoir travailler avec des environnements virtualisés libres

◦ Savoir programmer des applications distribuées

◦ Comprendre les problématiques du développement pour des environnements à forte charge

3



Objectifs fin de M2 RT
Parcours ASR

◦ Avoir validé les compétences pour la certification Cisco CCNP R&S et CCNA Security

◦ Savoir administrer tous types d’environnements virtualisés

◦ Savoir sécuriser des infrastructures informatiques

Parcours DAS
◦ Savoir automatiser le déploiement d’environnements virtualisés et d’applications

◦ Savoir développer des applications en limitant les vulnérabilités
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Organisation
Organisation propre à chaque enseignant

◦ Tous les enseignements sur le rythme de l’alternance (M1 et M2)
◦ Enseignement comodal : 

◦ Un groupe présent

◦ Un groupe en ligne – uniquement pour des alternants très éloignés, après validation par les responsables de formation

Outils
◦ Moodle : bureau virtuel
◦ Teams : compte Microsoft à activer -> inscription doit donc être terminée
◦ Jitsi (rendez-vous.univ-reims.fr)

TP
◦ Data center pédagogique
◦ remotelabz.fr : réalisation de travaux pratiques avec machines virtuelles automatiquement allouées
◦ Connexion VPN (OpenVPN)
◦ EduVPN
◦ Compte à créer sur des plateformes cloud (AWS, Oracle, Google …)
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Calendrier M1 
semestre 7
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1 sept.

Début du 
premier 
semestre

8 oct.

FI : Attribution 
des sujets de 
recherche 
biblio (RT0708)

21 oct.

Choix effectué

10 janv.

FI : départ en stage alternant possible

Pas plus de 6 mois (23 semaines)

Pas de fin de convention au-delà du 
31 Aout

24 janv.

Dernières épreuves
de contrôle de 
connaissances

Oraux de RT0708



Calendrier M1 
semestre 8

31 janv.

Début du deuxième
semestre

FI : distribution des sujets
de TER (RT0808)

27 juin

Dernières épreuves de 
contrôle de connaissances

FI : soutenances de stage

FC : soutenance 
d’alternance

22 août

Seconde
session

10 mars

Choix du sujets de TER
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Travaux personnels M1
Semestre 1  : RT0708 - recherche bibliographique

◦ Pour les non alternants (FI)
◦ Production d’un mémoire an anglais

◦ Soutenance

◦ Pour les alternants (FC)
◦ Production d’un mémoire an anglais

◦ Présentation de votre sujet d’apprentissage et de votre structure

Semestre 2 : RT0808 – Travaux d’Etude et de recherche
◦ Pour les non alternants

◦ Production d’un mémoire

◦ Réalisation d’une maquette, preuve de concept ou d’un produit fini, fonction du sujet

◦ Soutenance

◦ Pour les alternants
◦ Projet équivalent 1 mois travail temps plein réalisé dans votre entreprise d’accueil

◦ Production d’un mémoire

◦ Soutenance
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Stages (RT0809 et RT1002)
Mise en place de stages alternés

Durée
◦ M1 RT0809 : 8 semaines minimum à 6 mois – Limite au 31 Aout 
◦ M2 RT1002 : 5 mois minimum à 6 mois – Limite au 31 Aout

Recherche à l’initiative des étudiants

Procédure
◦ Validation du sujet par le responsable de parcours
◦ Remplir la feuille de renseignement sur PStage
◦ Edition de la convention : par le secrétariat uniquement
◦ Signature

Pas de départ en stage sans convention

Stages à l’étranger possibles
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Calendrier M2

1 sept.

Réunion de 
rentrée

27 sept.

FI : début 
possible des 
stages alternés
(5 mois min.; 6 
mois max.)

8 nov.

FI : attribution 
des sujets de 
projet (RT1001)

30 mai

FI Soutenances
de projets
(RT1001)

4 juil.

FI soutenances
de stage

FC soutenance
d’alternance

25 août

Seconde session

10



Travaux personnels M2
RT1001 – Projet de fin d’année : 

◦ Pour les non alternants (FI)
◦ Production d’un mémoire

◦ Réalisation d’une maquette, preuve de concept ou d’un produit fini, fonction du sujet

◦ Pour les alternants
◦ Projet équivalent 1 mois travail temps plein réalisé dans votre entreprise d’accueil

◦ Soutenance du projet en même temps que le stage
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Alternance
ASR & DAS

Première et deuxième année

Accessible en
◦ Apprentissage

◦ Contrat de professionnalisation

◦ Stagiaire formation continue (CDD à temps partiel)

« L'apprenti doit entrer en formation dans les 3 mois qui suivent le début du contrat 
d'apprentissage. » (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918)
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Partenariat Marine Nationale
Signature en 2019 d’un accord avec la marine nationale

Accès à des stages et apprentissage

Accès à des bourses d’études

Accès aux concours de la marine

Création d’une équipe pour les Hackathon (dont le HackSecuReims)

Réunion d’information (présence obligatoire !) date à préciser
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Les intervenants ?
60% d’universitaires

40% de professionnels
◦ ANSSI – expert sécurisation d’infrastructure

◦ Excellium Services – Pentester

◦ Netatmo - Head of Security

◦ Bouygues Telecom – Senior Core Network Architect and Services in Strategy and Technical department

◦ Orange - Cloud Architect / Enterprise Architect

◦ Ubisoft - Project Security Analyst

◦ Hopus – ingénieur réseau (interconnexion d’opérateurs)

◦ LeBonCoin – ingénieur DevOps

◦ Réserve Cyber
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Groupes
M1

◦ M1 ASR : M1RTA

◦ M1 DAS : M1RTD

◦ 2 groupes de TD : M1RTA M1RTD ou autres découpages suivants modules

◦ 3 groupes de TP : M1RTA-1 M1RTA-2 M1RTD

M2
◦ M2 ASR : M2RTA

◦ M2 DAS : M2RTD

◦ 2 groupes de TD : M2RTA M2RTD ou autres découpages suivants modules

◦ 3 groupes de TP : M2RTA-1 M2RTA-2 M2RTD
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Plan du campus


