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Prérequis
Ce cours s'adresse aux élèves préparant le diplôme d'ingénieur informatique option
systèmes d'information et/ou aux étudiants souhaitant obtenir le Master STIC mention
informatique spécialité Systèmes d'Information et de Décision.

Responsabilité nationale :
EPN05 - Informatique /
Samira CHERFI
Contact national :
Informatique d'entreprise

Objectifs pédagogiques
L'objectif principal de ce cours est de former des chefs de projets chargés de la
conception, de la mise en oeuvre et de l'évolution des systèmes d'information.
A cette fin, les différentes méthodes appliquées à chaque phase du cycle de vie du
système d'information sont étudiées.
Le cours est articulé autour des méthodes mises en oeuvre lors de la conception d'un
système d'information. C'est un cours avancé supposant déjà acquises
connaissances de base en méthodologie, en base de données, en génie logiciel.

les

Compétences
- maîtriser les méthodes, modèles et outils utilisés dans la conception et l'évolution des
systèmes d'information.
- être capable d'assurer l'évolution et la maintenance d'un système d'information existant
- maîtriser les techniques et outils de gestion de projet informatique

Programme
Contenu
CONCEPTION AVANCEE DU SYSTEME D'INFORMATION
Ingénierie des besoins
Estimation des charges
Intégration de systèmes d'information
Rétro-conception de systèmes d'information
Qualité du système d'information
Qualité du logiciel
Conception physique de base de données
Recettage fonctionnel
Conduite du changement
Sécurité du système d'information
Maintenance et évolution du système d'information
Documentation du système d'information
Le référentiel ITIL

Description des modalités de validation
Examen et projet
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