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Master Cryptologie, Codage et Applications 

 

1-Résume du programme :  

Le Master a pour objectifs de former des ressources humaines qualifiées dans 

les domaines de la cyber-sécurité, la cybercriminalité, la protection des 

données personnelles, la sécurisation des applications et les normes de 

sécurité. Le Master permet aux apprenants de maîtriser les fondamentaux de 

la cryptologie et du codage et leurs applications pour l’entreprise, ou encore 

de mener de la recherche dans ces domaines. Il prépare aussi les étudiants à 

poursuivre en thèse de doctorat. 

A l’issue de sa formation, l’étudiant pourra exercer les métiers suivants : 

 Consultant en sécurité 

 Ingénieur de recherche en sécurité 

 Cryptographe 

 Auditeur en sécurité 

 

Institution de rattachement : Université Gaston Berger (UGB) 

Institutions partenaires : Université Cheikh Anta Diop, Ecole 

Polytechnique de Thies Université Assane Seck de Ziginchor, AIMS-

Sénégal, Chaka 

 

3-Public cible 
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Le Master est ouvert aux étudiants titulaires d'une Licence de Mathématiques 

ou d'un diplôme jugé équivalent. Un accès en Master 2 est possible pour les 

candidats titulaires d'un Master 1 de Mathématiques ou d'un diplôme jugé 

équivalent.  L’admission se fait sur la base d'un examen de dossier, 

éventuellement suivi d'un entretien avec le candidat ou d’une évaluation 

écrite. 

 
4-Calendrier 

Date limite de réception des dossiers de candidatures : 11 Octobre 2016 

Démarrage des cours : Janvier 2017 

Durée de la formation : 4 semestres dont un semestre de stage obligatoire.  

5-Contact : 

UFR de Sciences Appliquées et de Technologie 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Email : ceamitic@ugb.edu.sn - Site web : www.ceamitic.sn 
 

6-Structuration programme 

Master 1 : Sécurité des réseaux, Administration réseaux et systèmes, 

Programmation Orientée Objet, Génie Logiciel, Bases de données, 

Cryptographie à clef publique, Réseaux arithmétiques, Courbes algébriques, 

Théorie algébrique des nombres, Théorie de l'information Codes correcteurs, 

Probabilités Statistiques, Projet tutoré 

Master 2 : Droit des TIC, Gestion des projets, Cryptanalyse II Méthodes 

formelles, Développement de logiciels de cryptographie, Cryptosystèmes 

basés sur les codes, Management de la sécurité, Sécurité des applications.  
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