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CyberSchool is the leading graduate cybersecurity research 
school in France and enjoys international recognition thanks to 
its close collaboration with businesses and established links with 
the research sector. 

Situated on the Beaulieu Campus in Rennes, CyberSchool runs 
a comprehensive, interdisciplinary, digital security challenges 
programme which enables students to choose a major which 
best suits their interests and career goals as of their first year. 
Teaching is provided by research professors and cybersecurity 
experts.

ABOUT

CyberSchool runs the Université de Rennes 1 Cybersecurity 
Master’s programmes:

 Master’s in Computer Science, Cybersecurity track
 Master’s in Mathematics and Applications, Mathematics for 

Communications track, Cryptography

Further information on our website: 
cyberschool.univ-rennes.fr

The programme is taught in English, through lectures and 
tutorials, except for the cryptography major which is taught 70% 
in French and 30% in English.

During their two years of study, students carry out two 
professional internships:

With some majors, students can opt for an exchange programme 
with a European university and carry out their end-of-programme 
internship abroad.

Duration

Dates

M2 internship

2 to 3 months 4 to 6 months

As of mid-May As of March

M1 internship

MASTER’S PROGRAMMES
IN CYBERSECURITY

Academic 
curriculum run by:
Université de Rennes 1

Academic curriculum 
organised by:
CyberSchool

Place:
Campus de 
Beaulieu, Rennes

ECTS:
120 ECTS

Duration:
2 years, full time

TEACHING ORGANISATION

http://cyberschool.univ-rennes.fr/en/


MAJORS

This major trains specialist 
mathematical engineers to 
become experts in the field 
of digital information 
protection.

With this major, students are trained to 
become cybersecurity specialists and 
manage software security. Stu-dents who 
choose this major can also take the work-
study Master’s option during the second 
year.

This major teaches students how 
to modelise all, or part of, an 
IT system and apply checking 
algorithms.

Students are trained in 
mobile IT system audits, 
design and security.

PRE-REQUISITES

• Cybersecurity is a rapidly-developing, extremely dynamic sector 
which provides a host of high-level career opportunities in businesses, 
public organisations and associations.

• CyberSchool has solid research links which enable students to 
continue their studies to PhD level. 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 IT or mathematics degree.

 Application-based selection process.

Our financial partners:

CONTACT US
CYBERSCHOOL
Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 3ème étage 
263 Av. du Général Leclerc - CS 74205 - 35042 Rennes cedex
E: cyberschool@univ-rennes.fr

Further information on our website: 
cyberschool.univ-rennes.fr

Students learn how to use Artificial 
Intelligence as part of a cybersecurity 
solution for systems or organisations.
Currently being established.

This major trains database 
anonymisation specialists to 
enable statistics to be processed 
through aggregated individual 
data.
Currently being established.
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RESEARCH 

PILLARS
Hardware & 
Embedded 

Systems

Cryptography

Software & Systems 
Security

Privacy Law 
and Data 

Protection

AI & Security

Formal Methods 
& Security

mailto:http://cyberschool@univ-rennes.fr
http://cyberschool.univ-rennes.fr
http://www.facebook.com/CSchoolRennes
http://www.instagram.com/cyberschoolrennes/
https://twitter.com/CSchoolRennes
https://www.linkedin.com/company/cyberschoolrennes/
https://www.youtube.com/channel/UCLWvjcFT7sjKHK_5GOenK7Q


La CyberSchool est la première école universitaire de recherche 
en cybersécurité en France. Son étroite collaboration avec les 
entreprises et sa forte synergie avec la recherche fait d’elle une 
école d’exception.

Située sur le campus de Beaulieu à Rennes, elle offre un programme 
complet et interdisciplinaire sur les enjeux de la sécurité du 
numérique et propose aux étudiant.e.s de choisir, dès la première 
année, une majeure qui correspond le mieux à leurs centres 
d’intérêts et objectifs professionnels. Les enseignements sont 
assurés par des enseignants-chercheurs et des professionnels 
spécialisés dans le domaine de la cybersécurité.

À PROPOS

La CyberSchool organise et rassemble les masters en cybersécurité 
délivrés par l’Université de Rennes 1 :

 Master informatique parcours cybersécurité
 Master mathématiques et applications 

parcours mathématiques de l’information, Cryptographie

Plus d’informations sur notre site internet : 
cyberschool.univ-rennes.fr

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
La formation comprend des cours magistraux, des travaux dirigés 
et des travaux pratiques. Les enseignements sont dispensés 
en anglais, à l’exception de la majeure cryptographie dont 
l’enseignement est à 70 % en français et 30 % en anglais.

Durant leurs deux années d’études, les étudiant.e.s sont 
amené.e.s à effectuer deux stages professionnalisants :

Certaines majeures offrent la possibilité aux étudiant.e.s de 
réaliser un échange dans une université européenne et le stage 
de fin d’étude, à l’étranger.

Durée

Période

Stage M2

2 à 3 mois 4 à 6 mois

A compter de mi-mai A compter de mars

Stage M1

FORMATIONS DE NIVEAU MASTER
EN CYBERSÉCURITÉ

Délivré par :
Université de Rennes 1

Formation assurée 
par :
CyberSchool

Lieu :
Campus de 
Beaulieu, Rennes

ECTS :
120 ECTS

Durée :
2 ans, temps plein

http://cyberschool.univ-rennes.fr/en/


LES MAJEURES

Cette majeure forme des 
ingénieur.e.s-expert.e.s 
mathématicien.ne.s, spécialisé.e.s 
dans le domaine de la protection de 
l’information numérique.

Cette majeure forme les étudiant.e.s à 
devenir des spécialistes en cybersécurité 
capables d’assurer la sécurité des logiciels. 
Elle offre également la possibilité de suivre 
le master en alternance lors de la deuxième 
année de master.

Cette majeure forme les 
étudiant.e.s à la modélisation 
totale ou partielle d’un 
système informatique et dans 
l’application des algorithmes de 
vérification.

Cette majeure forme les 
étudiant.e.s à l’audit, la 
sécurisation matérielle et 
la conception de systèmes 
informatiques mobiles.

PRÉREQUIS

• La cybersécurité est un secteur en plein essor et très dynamique 
qui offre de nombreux débouchés professionnels de haut niveau, 
aussi bien en entreprises que dans des organisations publiques et 
des associations.

• La CyberSchool dispose de liens forts avec la recherche qui 
favorisent la poursuite d’études par un doctorat.

DÉBOUCHÉS

 Licence en informatique ou en mathématiques.

 Formation sélective avec admission sur candidature et 
étude de dossier.

Nos partenaires financiers :

NOUS CONCTACTER
CYBERSCHOOL
Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 3ème étage 
263 Av. du Général Leclerc - CS 74205 - 35042 Rennes cedex
E : cyberschool@univ-rennes.fr

Plus d’infos sur notre site internet : 
cyberschool.univ-rennes.fr

Cette majeure forme les étudiant.e.s 
à développer des compétences pour 
utiliser l’IA comme une composante 
des solutions de cybersécurité d’un 
système ou d’une organisation.
Formation en cours d’élaboration.

Cette majeure forme des experts 
dans l’anonymisation des bases 
de données afin de permettre 
notamment l’exploitation 
statistique de données 
individuelles agrégées.
Formation en cours d’élaboration.
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