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En septembre 2006, la première formation en Ingénierie du Logiciel Libre (I2L) en France va
ouvrir ses portes à l’Université du Littoral - Côte d’Opale à Calais. Elle a pour objectif
d’accueillir des étudiants titulaires d’une Licence ou d’un BAC+4 en informatique.
Le Master I2L (Ingénierie du Logiciel Libre) s’inscrit dans la démarche suivante : les logiciels
libres et/ou open source, résultat d’un courant de pensée et d’une communauté d’abord
restreinte d’informaticiens, sont devenus une réalité incontournable pour les entreprises et
organisations d’aujourd’hui. En effet, après les systèmes d’exploitation et les compilateurs, on
assiste à un développement et une généralisation accrue des produits et technologies issus du
monde des logiciels libres. Cela se traduit par une présence des logiciels libres dans tout le
spectre des produits de l’industrie du logiciel incluant : les services réseaux, les bases de
données, la bureautique, les outils de développement et de déploiement d’applications Web, etc.
Dans ce cadre, le Master Ingénierie du Logiciel Libre (I2L) a pour objectif la formation d’informaticiens de
haut niveau capables de mener à bien la mise en place de solutions informatiques basées sur l’intégration
de produits et technologies issus du monde du logiciel libre et d’accompagner les organisations dans des
processus de migration vers les logiciels libres ou d’intégration de ces logiciels. Ces informaticiens sont
destinés à occuper, entre autres, les postes de :
- chef de projet (plus spécifiquement les projets de migration vers le libre) ;
- architectes logiciels ;
- concepteur de haut niveau de systèmes multi-tiers ;
- responsable d’infrastructures informatiques (systèmes et réseau) ;
- etc...
En matière de compétences, les objectifs que nous cherchons à atteindre incluent entre autres :
- la maîtrise des infrastructures logicielles issues du monde des logiciels libres ;
- la maîtrise des environnements de développement et de déploiement du logiciel dans le cadre des
logiciels libres ;
- l’évaluation des solutions issues des logiciels libres et l’impact de leur intégration dans une organisation
;
- la mise en place de processus de migration vers les logiciels libres ;
- la gestion de projets et les spécificités de l’intégration des logiciels libres en matière de gestion d’un
projet informatique ;
- une connaissance des spécificités des logiciels libres en matière de droit, d’économie et de gestion.
Le Master I2L est supporté par un ensemble de partenaires industriels issus du milieu de l’open source :
- Mandriva
- Itaapy
- Alcove
- Wengo et le projet OpenWengo
- Open Wide
- Emencia
- Wallix
- Linux-conseil
- Entr’ouvert
- Easter-eggs

- INL
- ...

