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Objectifs du cours 

Comprendre et être capable de mettre en place des concepts de sécurité dans le cadre 
d’une entreprise, autour de l’authentification, du contrôle d’accès et la sécurisation des 
communications. Les solutions seront appliquées essentiellement à deux systèmes 
d’exploitation (Windows et Linux) et à trois serveurs Web (IIS, Apache et Nginx). 

Plan de cours 

• Création et administration de machines virtuelles 
• Active Directory 
• Linux Server Ubuntu 16.04, gestion des droits 
• Authentification avec FreeRadius y compris Linux/AD 
• La sécurisation de serveurs Web 
• Détection d’intrusion avec Snort 
• Les firewalls (iptables) 
• La gestion de clés de chiffrement avec OpenPGP 
• Attaques de sécurité 
• Le social engineering 

Méthodes pédagogiques 

• Alternance de cours théoriques et principalement de travaux pratiques réalisés de 
manière individuelle. 

• L’étudiant utilisera des machines physiques et virtuelles (serveur et PC) pour 
mettre en place les différents concepts étudiés. 

• L’étudiant veillera à utiliser les différentes versions de machine virtuelles (locale, 
sur serveur centralisé) et/ou physique dans la mesure du possible. 

Mode d’évaluation 

• Une évaluation pendant le semestre (vers la semaine 12 du 11 mai). L’évaluation 
pratique se fera de préférence à l’aide des machines virtuelles locales, et peut 
comprendre des questions théoriques. 
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• Un examen oral par groupe de 3 personnes (voire 2) en commun avec 
l’enseignant du module « 634-2 Gouvernance de la sécurité » avec des questions 
portant sur les deux cours. 

• Tous les sujets abordés pendant ce cours font partie du champ de l’examen ayant 
lieu durant la session d’examens du mois de juin.  

Bibliographie 

• Computer Security: A hands-on Approach, par Wenliang 
Du, ISBN: 154836794X 

• Windows Server 2016 - Architecture et Gestion des services de domaine 
Active Directory (AD DS) de Jean-François Apréa 

• Sécurité informatique sur le Web : Apprenez à sécuriser vos applications, 
Jérôme Thémée, Éditions ENI, ISBN : 978-2-409-00634-0. 

• Podcast : Darknet Diaries, par Jack Rhysider. 
 
 
 
 
Ce document est à rendre à votre responsable de filière à la fin de la première semaine de 
cours 
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