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Diplôme Universitaire 
 Administration et Sécurisation des réseaux d’entreprises 

 
I. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

1. Organisation de la formation 

Code de l’UE Intitulé du module Volume horaire ECTS Inter. 
Total CM TD TP 

UE1_ISI Introduction à l’administration des systèmes Linux 40 20  20 4 OF 
UE2_IRES Introduction aux réseaux informatiques 40 20  20 4 CR 
UE3_RCW Les réseaux commutés et le wifi 40 20  20 4 CR 
UE4_PR Les protocoles de routages 40 20  20 4 LAS 
UE5_IRI Les interconnexions réseaux à Internet 40 20  20 4 LAS 
UE6_ALI Administration Linux de services Internet 40 20  20 4 OF 
UE7_AR Haute disponibilité et optimisation de la commutation 40 20  20 4 FN 

UE8_IROUT Introduction algorithmique aux protocoles de routages 
dynamiques 20 10  10 2 OF 

UE9_INTERCO Interconnexion de réseaux d’entreprises 40 20  20 4 LAS 
UE10_IPv6 Migration vers IPv6 40 20  20 4 FN 
UE11_SEC Sécurisation d’un réseau d’entreprises 40 20  20 4 FN 
UE12_ARCH Architecture et exploitation de réseaux de grande envergure 20 10  10 2 FN 

Total présentiel 440h  
Total ECTS 44  

2. Contenu des modules 
UE1 : Introduction à l’administration des systèmes Linux (40h) 
Compétences :  

• Identifier les principaux éléments d’un ordinateur 
• Savoir préparer une installation Linux 
• Savoir installer une distribution Linux en fonction des besoins (serveur ou station de travail) 
• Décrire les tâches liées à l’administration d’une machine Linux 
• Savoir administrer une machine Linux 
• Décrire des opérations de maintenance 
• Savoir concevoir et programmer des scripts  

Programme : 
• Notions de base 
• Introduction aux ordinateurs personnels 

o Procédure de sauvegarde et d'intervention pour la maintenance d'un ordinateur 
o Assemblage pas à pas d'un ordinateur 
o Prévention et dépannage 
o Les systèmes d'exploitation 
o Les composants et équipements d'un portable 
o Les imprimantes et les scanners 
o Brève introduction aux réseaux 
o Quelques notions de sécurité 

• Installation d’une station de travail et d’un serveur sous Linux 
• Gestion des utilisateurs  
• Le partitionnement disque 
• La gestion des packages 
• Les services et le démarrage 
• Les scripts d'initialisation 
• Le langage de script 
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UE2 : Introduction aux réseaux informatiques (40h) 
Compétences :  

• Expliquer l'importance des réseaux informatiques et d'Internet dans la vie professionnelle et quotidienne 
• Expliquer comment sont échangées les informations dans les réseaux informatiques et Internet 
• Identifier le matériel et les services qui sont utilisés pour communiquer à travers un réseau informatique 
• Employer des modèles de protocoles réseaux pour expliquer les couches de communications dans des réseaux 

informatiques 
• Expliquer le rôle des protocoles dans des réseaux informatiques 
• Décrire l'importance des schémas d'adressage et de nommage dans les diverses couches des réseaux informatiques 
• Décrire les protocoles et les services fournis par la couche application du modèle d'OSI et de TCP/IP et décrire 

comment cette couche fonctionne dans divers réseaux 
• Analyser les fonctionnalités des protocoles et des services de la couche transport 
• Analyser les fonctionnalités des protocoles et des services de la couche réseau 
• Expliquer les concepts fondamentaux du routage 
• Concevoir un plan d'adressage IP suivant des spécifications 
• Expliquer le fonctionnement d'une communication et des protocoles de la couche « Liaison de données » 
• Expliquer le rôle de la couche physique et les concepts fondamentaux d'Ethernet 
• Construire un réseau Ethernet simple avec des routeurs et des switchs 
• Utiliser l'interface de commande Cisco pour configurer un routeur et un switch 
• Analyser les fonctionnalités des protocoles de la couche application comme HTTP, FTP, DHCP, DNS, SMTP et 

Telnet 
• Savoir analyser un trafic réseau 

Programme : 
• Les types de réseaux informatiques 
• Les couches des modèles OSI et TCP/IP 

o Protocoles de la couche application (HTTP, FTP, DHCP, DNS, SMTP, Telnet) 
o Protocole IPv4, adressage, sous-réseaux, le routage statique 
o Protocoles TCP et UDP 
o Protocole Ethernet, adressage MAC, protocole ARP 

• Types de câbles, hubs et switchs, routage : câblage et configuration d’un réseau  
• Les types de réseaux informatiques 
• Les critères de choix des actifs 
• L'interconnexion LAN et WAN 
• La configuration d'un réseau, introduction à l'IOS Cisco 

 
UE3 : Les réseaux commutés et le wifi  (40h) 
Compétences :  

• Identifier et corriger les problèmes communs de réseau aux couches 1, 2, 3 et 7 en utilisant une approche basé sur 
le modèle en couche 

• Interpréter les diagrammes d'un réseau 
• Choisir les médias, les câbles, les ports et les connecteurs appropriés pour relier des commutateurs à d'autres 

équipements 
• Expliquer la technologie et la méthode de contrôle d'accès au média pour les réseaux Ethernet 
• Expliquer les concepts de base de la commutation et le fonctionnement des commutateurs Cisco 
• Réaliser et vérifier la configuration initiale d'un commutateur ainsi que la prise en charge correcte de sa gestion à 

distance 
• Décrire les technologies de commutations avancées (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) 
• Décrire comment les VLANs créent des réseaux logiques séparés et la nécessité de faire du routage entre-eux 
• Configurer, vérifier et résoudre des problèmes de VLANs 
• Configurer, vérifier et résoudre des problèmes de trunk sur commutateurs Cisco 
• Configurer, vérifier et résoudre des problèmes de routage interVLAN 
• Configurer, vérifier et résoudre des problèmes de VTP 
• Configurer, vérifier et résoudre des problèmes des opérations RSTP 
• Interpréter le résultat des multiples commandes show et debug un réseau commuté Cisco 
• Vérifier le statut d'un réseau à l'aide de commande classique comme ping, traceroute, telnet, SSH, arp, ipconfig 
• Administrer l'IOS Cisco 
• Administrer les fichiers de configuration de l'IOS Cisco 
• Décrire les normes liées aux médias sans fil (IEEE WI-FI alliance, ITU/FCC) 
• Identifier et décrire le but de chaque équipement dans un petit réseau sans fil (SSID, BSS, ESS) 

Programme : 
• Le protocole CDP 
• La configuration d'un switch Cisco 
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• Les bases des VLAN et de la téléphonie IP 
• Les protocoles de spanning-tree STP et Rapid STP 
• Le concept des ports trunk et le protocole VTP 
• Le routage inter-vlan 
• Introduction aux réseaux sans-fil et la mobilité 

 
UE4 : Les protocoles de routages  (40h) 
Compétences :  

• Décrire le but, la nature et le fonctionnement d'un routeur 
• Expliquer le rôle critique des routeurs pour établir des communications entre plusieurs réseaux 
• Décrire le but et la nature des tables de routage 
• Décrire comment un routeur détermine un chemin et route des paquets 
• Expliquer le processus de routage et déterminer la route que prendront des paquets 
• Configurer et vérifier les fonctionnalités de base d'un routeur nouvellement installé 
• Décrire le but et la procédure pour configurer des routes statiques 
• Configurer et vérifier le routage statique et le routage par défaut 
• Décrire le rôle des protocoles dynamiques de routage et placer ces protocoles dans le contexte de la conception 

d'un réseau récent 
• Décrire comment les métriques sont utilisées par les algorithmes de routages et identifier les types métriques 

employées par les différents protocoles de routage dynamique 
• Identifier les caractéristiques des protocoles de routage à vecteurs distance 
• Décrire la méthode de découverte de réseau du protocole de routage à vecteurs distance RIP 
• Décrire les fonctions et les caractéristiques du protocole RIPv1 
• Comparer et différentier l'adressage IP dit classfull et celui dit classless 
• Décrire les comportements classfull et classless du routage dans les réseaux routés 
• Concevoir et mettre en application un système d'adressage IP classless pour un réseau donné 
• Décrire les principales caractéristiques et le fonctionnement du protocole de routage EIGRP 
• Configurer des routeurs mettant en application EIGRP et OSPF 

Programme : 
• Fonctionnement d'un routeur 
• Le routage statique 
• Introduction aux routages dynamiques 
• Les protocoles à vecteurs distances 
• RIPv1, auto-summarization et les routes par défaut 
• Le VLSM et le CIDR 
• Le protocole RIPv2 
• Le protocole EIGRP 
• Les protocoles à état de liens 
• Le protocole OSPF 

 
UE5 : Les interconnexions réseaux à Internet (40h) 
Compétences :  

• Décrire l'impact des applications Voice Over IP et Video Over IP sur un réseau 
• Décrire les équipements requis pour un réseau et des communications Internet 
• Mettre en application une sécurité de base sur des commutateurs (sécurité sur les prises réseaux, accès à la 

communication entre VLAN, ... ) 
• Expliquer le fonctionnement et les avantages d'employer DHCP et une DNS 
• Configurer, vérifier et résoudre les problèmes autour des protocoles DHCP et DNS sur un routeur 
• Décrire les menaces croissantes d'aujourd'hui sur la sécurité d'un réseau et expliquer la nécessité de mettre en 

application une politique de sécurité pour atténuer les menaces 
• Expliquer les méthodes générales pour atténuer des menaces communes de sécurité aux équipements, aux centres 

serveurs et aux applications d'un réseau 
• Décrire les fonctions communes de sécurité des équipements et des applications 
• Décrire les pratiques recommandées pour mettre en place des mesures initiales de sécurité sur les équipements 

réseaux 
• Décrire le but et les types des ACLs 
• Configurer et appliquer des ACLs basées sur des conditions de filtrage du réseau 
• Configurer et appliquer une ACLs aux protocoles telnet et SSH afin de limiter l'accès à un routeur 
• Vérifier et surveiller les ACLs dans un environnement réseau 
• Dépanner les problèmes relatifs aux ACL 
• Expliquer le fonctionnement de la translation d'adresses (NAT) 
• Configurer pour un usage donné le NAT 
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• Résoudre les problèmes de NAT 
• Décrire les différentes méthodes pour se relier à un WAN 
• Configurer et vérifier un raccordement série à un WAN 
• Configurer et vérifier un raccordement avec le protocole PPP entre des routeurs Cisco 
• Configurer et vérifier le protocole Frame Relay sur des routeurs Cisco 

Programme : 
• La gestion de la sécurité par les ACL  
• La translation d'adresses, le protocole DHCP et les bases d'IPv6  
• Introduction à la sécurité des WAN  
• Introduction aux technologies WAN  
• Les périphériques WAN et les types de connexions  
• Le protocole PPP et PPPoE  
• Frame Relay  
• La qualité de service  
• Les concepts des tunnels et les bases des VPN  
• Introduction à la convergence des réseaux  

 
UE6 : Administration Linux de services Internet (40h) 
Compétences :  

• Décrire les différents niveaux de services 
• Savoir installer et configurer des services d’infrastructure 
• Connaître la gestion d’un serveur WEB 
• Connaître la gestion d’un serveur de nom 
• Connaître la gestion d’un serveur de mail 
• Connaître la gestion d’un serveur de fichier 
• Décrire la mise en place de politiques d’accès et de sécurité 
• Connaître la gestion de systèmes d’authentifications 
• Connaître la gestion des solutions de sécurité 

Programme : 
• Configuration et gestion des services internet classiques sous Linux 

o Serveur Web Apache 
o Serveur DNS 
o Serveur Mail type Postfix 
o Serveur FTP type Proftpd 

• Les systèmes d'authentification 
o Radius et FreeRadius 
o LDAP 

• Sécurité dans TCP/IP: HTTPS, SSL, SSH, SOCKS et IPSec  
 

UE7 : Haute disponibilité et optimisation de la commutation (40h) 
Compétences :  

• Définir des VLANs pour isoler le trafic réseau et administrer l'utilisation de celui-ci 
• Expliquer la procédure pour configurer le transport multi-VLAN entre 2 switchs aussi bien avec le protocole 

802.1q que ISL 
• Décrire comment configurer des VLAN dans un unique domaine d'administration grâce au protocole propriétaire 

Cisco VTP 
• Mettre en place des technologies de hautes disponibilités en utilisant des switchs multi-niveaux 
• Comprendre les réseaux sans fil 
• Décrire et configurer une infrastructure commutée supportant la voix 
• Décrire et mettre en place des fonctions de sécurité sur un réseau commuté 

Programme : 
• Les réseaux de campus  
• La conception des VLAN  
• Implémentation des Spanning Tree : STP, RSTP, MSTP  
• Le routage Inter-VLAN  
• La haute disponibilité d’un réseau  
• Les réseaux locaux sans fil  
• Le support de la VoIP  
• Minimiser la perte de service et le vol de données dans un réseau de campus  

 
UE8 : Introduction algorithmique aux protocoles de routages dynamiques (20h) 
Compétences :  

• Connaître les modèles d’algorithmique répartis 
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• Savoir concevoir un algorithme réparti 
• Décrire le fonctionnement des protocoles élémentaires 
• Décrire les liens entre les informations physiques et les informations logiques de l’adressage 
• Comprendre les protocoles de routage 
• Connaître les solutions de supervision 
• Connaître les protocoles d’échange et de signalisation 

Programme : 
• Le modèle OSI par une approche algorithmique 
• Protocoles élémentaires des « couches basses » (ARP, RARP, DHCP) 
• Algorithmes de routage dynamique RIP et OSPF ainsi que leur fondement algorithmique 
• Protocoles applicatifs : ASN.1, SNMP, SIP et RTSP 

 
UE9 : Interconnexion de réseaux d’entreprises  (40h) 
Compétences :  

• Décrire les méthodes pour agrandir un réseau 
• Comprendre et configurer les protocoles de routages EIGRP, OSPF, IS-IS et BGP 
• Optimiser le routage dans un réseau 
• Décrire et mettre en place du multicast IP 

Programme : 
• Les architectures réseaux de moyenne dimension  
• Le protocole de routage EIGRP 
• Le protocole de routage OSPF  
• Le protocole de routage Integrated IS-IS  
• Optimisation des routes : les problèmes occasionnés par la présence de plusieurs algorithmes de routage différents 

sur un même réseau  
• Le protocole de routage BGP dans sa totalité  
• Le multicast IP 

 
UE10 : Migration vers IPv6 (40h) 
Compétences :  

• Gérer un projet de migration IP 
• Savoir proposer ses solutions de migration vers IPv6 
• Savoir déployer un réseau en IPv6 et avoir une interconnexion Internet en IPv4 
• Savoir analyser des paquets IPv6 
• Comprendre le fonctionnement du protocole 

Programme : 
• IPv6 : conception, adressage, routage 
• Configuration cliente Linux et Windows Seven 
• Configuration Dual-Stack IPv4 et IPv6 sur routeur Cisco 
• IPv6 tunneling (6to4, 6rd) 
• Routage IPv6 et RIPng 
• Les mécanismes de tunnel 
• Adressage dynamique (stateless autoconfiguration, statefull autoconfiguration, DHCPv6, DAD, ...) 
• Les tunnels (6-to-4, 6-in-4, 6rd, isatap, teredo) 
• OSPFv3 
• Configuration DNS, Mail (Postfix), Web (Apache) 
• IPSec (AH, ESP, ISAKMP,IKE) 
• Redistribution RIP/OSPF/BGP 
• Firewalling Iptables v6 
• Scappy v6 

 
UE11 : Sécurisation d’un réseau d’entreprises (40h) 
Compétences :  

• Connaitre et identifier les problèmes de sécurité sur un réseau 
• Savoir sécuriser une liaison entre plusieurs sites distants 
• Pouvoir déployer des architectures optimisées pour des services donnés 
• Détecter automatiquement des problèmes de sécurité 
• Superviser un réseau 

Programme : 
• Les conditions pour gérer des connexions distantes dans un réseau « convergeant »  
• Les connexions distantes des télé-travailleurs (solution câblé, DSL, ADSL, …)  
• Les VPN  
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• Implémenter une architecture MPLS  
• Renforcer la sécurité d’un réseau  
• Sécuriser les accès d'administration aux équipements  
• La supervision via SNMP  
• Les fonctions de défense de l'IOS Cisco 

 
UE12 : Architecture et exploitation de réseaux de grande envergure (20h) 
Compétences :  

• Savoir identifier les besoins pour architecturer un réseau 
• Connaitre les différences entre des réseaux d’entreprises et des datacenter 
• Savoir mettre en place une architecture réseau pour le E-Commerce 

Programme : 
• La méthodologie de la conception à l’exploitation 
• Design des architectures réseaux de type Campus 
• Design des architectures réseaux de type Datacenter 
• Design des architectures réseaux pour le WAN, SAN et E-Commerce 

 

3. Equipe pédagogique de la formation 
Nom et qualité des 

enseignant(e)s 
 

Section 
CNU 

Composante 
d’appartenance ou 
établissement ou 

entreprise 

Laboratoire  de 
recherche de 
rattachement 

Nombre 
d’heures 

dispensées 

UE 
concernées 

Olivier FLAUZAC 
(PR) 

27 UFR Sciences Exactes 
et Naturelles 

CReSTIC 100h UE1, UE6, UE8 

Florent NOLOT (MC) 27 UFR Sciences Exactes 
et Naturelles 

CReSTIC 160h UE7, UE10, 
UE11, UE12 

Cyril RABAT (MC) 27 UFR Sciences Exactes 
et Naturelles 

CReSTIC 60h UE2, UE3 

Luiz Angelo 
STEFFENEL (MC) 

27 UFR Sciences Exactes 
et Naturelles 

CReSTIC 120h UE4, UE5, UE9 

 
II. ORGANISATION DE LA FORMATION 

1. Planning prévisionnel 
Les enseignements auront lieu du Lundi au Vendredi de 9h à 16h sur une durée totale d’environ 6 mois pour l’ensemble des 

enseignements. Les travaux pratiques seront réalisées pendant cette même période au sein de notre salle de travaux pratiques 
spécialisées Réseaux, en partenariat avec l’Académie régionale Cisco Reims Champagne-Ardenne. 

UE1 et UE2 : du 16/01 au 12/02 

UE3 et UE4 : du 13/02 au 25/03 

UE5 et UE6 : du 26/03 au 22/04 

UE7 et UE8 : du 16/04 au 27/05 

UE9 et UE10 : du 21/05 au 10/06 

UE11 et UE12 : du 4/06 au 29/06 

Enseignement les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h-12h, 14h-16h 


	I. Organisation pédagogique de la formation
	1. Organisation de la formation
	2. Contenu des modules
	3. Equipe pédagogique de la formation

	II. Organisation de la formation
	1. Planning prévisionnel
	UE1 et UE2 : du 16/01 au 12/02
	UE3 et UE4 : du 13/02 au 25/03
	UE5 et UE6 : du 26/03 au 22/04
	UE7 et UE8 : du 16/04 au 27/05
	UE9 et UE10 : du 21/05 au 10/06
	UE11 et UE12 : du 4/06 au 29/06


