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  TRAINING PROGRAMME 
OBJECTIVES
This major teaches students how to modelise all or part of an 
IT system and apply checking algorithms (static analysis and 
model checking). Students are trained to apply a rigorous and 
mathematical approach to remove certain system vulnerabilities.

Students also acquire skills in Computer Science and Mathematics 
through courses shared with students from other CyberSchool 
majors. The teaching team is made up of cybersecurity research 
professors. 

  TEACHING ORGANISATION 
The training programme is divided into 4 semesters. The 
programme is taught in English, through lectures, tutorials and 
practicals.

• A two-month in-company internship is carried out in the first 
year from may.

• In the second year, students can take an in-company, four/
six-month, internship as of March. Students who wish to continue 
on to PhD level will be able to do their internship in a research lab. 
The PhD ends with a written report and an oral presentation in 
front of a jury.
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  ACQUIRED SKILLS
•  Identify formal methods of attack.

•  Carry out software verification using programme proof assistants 
and/or automatic solvers.

•  Check protocol security.

•  Specify security policies (integrity, privacy, access checks, 
authentication, personal data protection).

•  Design and use software static analysis at source and binary 
levels.

 PREREQUISITE: 
   Hold/or be in your final year of studies of a Bachelor of 
Computer Science.

  Selective training programme with admission upon 
application and file study.

 EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Specialist fast track to PhD and further research studies.
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  OBJECTIF DE LA FORMATION
Dans cette majeure, les étudiant.e.s apprennent à modéliser 
un système informatique et à appliquer des algorithmes de 
vérification. Les étudiant.e.s sont ainsi formé.e.s à une approche 
leur permettant de supprimer certaines vulnérabilités dans les 
systèmes.

En complément,  les étudiant.e.s acquierent également des 
compétences en sécurité informatique et en mathématiques à 
travers des cours mutualisés et partagés avec les étudiants des 
autres majeurs de la CyberSchool. Tous nos enseignements sont 
assurés par des enseignants chercheurs et des professionnels 
spécialisés dans le domaine de la cybersécurité.

  ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
La formation est divisée en 4 semestres comprenant des 
cours magistraux, les travaux dirigés et des travaux pratiques. 
L’enseignement est dispensé en anglais.

• En première année, un stage de 2 à 3 mois mois est prévu à partir 
du mois de mai.

• En deuxième année, les étudiant.e.s réalisent un stage en 
entreprise ou laboratoire de recherche dès le mois de mars, et 
ce pour une durée de 4 à 6 mois. Le stage peut être effectué à 
l’étranger. Ce dernier donnant lieu à un mémoire et une soutenance.

DIPLÔME : Master informatique parcours cybersécurité, 
majeure Méthodes formelles & sécurité

MASTER EN CYBERSÉCURITÉ
MAJEURE MÉTHODES FORMELLES &
SÉCURITÉ

  ECTS :  
120 ECTS

    Durée : 
    2 ans, temps plein 
 
   Délivré par :  
   Université Rennes 1

  Formation assurée par :  
CyberSchool

  Lieu :  
Campus de Beaulieu, 
Rennes
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  COMPÉTENCES ACQUISES
•  Spécifier des modèles formels d’attaquants.

•  Réaliser des preuves de programmes avec assistants de preuves 
et/ou solveurs automatiques

•  Vérifier la sécurité des protocoles.

•  Spécifier des politiques de sécurité (intégrité, confidentialité, 
contrôle d’accès, authentification, protection des données 
personnelles).

•  Concevoir et utiliser des analyses statiques de programmes au 
niveau sourcer et au niveau binaire.

 PRÉREQUIS : 
 Licence en informatique.

  Formation sélective avec admission sur candidature 
et étude de dossier.

 DÉBOUCHÉS
Voie d’excellence vers un doctorat et la poursuite d’études dans le 
domaine de la recherche.
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