MASTER 2 INGÉNIERIE DU TEST ET DE LA
VALIDATION LOGICIELS ET SYSTÈMES (ITVL)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Sciences
Plus d'infos
En savoir plus
http://ctu.univ-fcomte.fr/

Présentation
Management des Tests :
- Identifier et gérer les exigences fonctionnelles et techniques,
- Maîtriser les différentes techniques de tests,
- Définir la stratégie de test et optimiser les charges de test,
- Maîtriser des environnements favorisant l’automatisation des
tests,
- Spécifier et valider à partir de modèles (Model-Based Testing),
- Mettre en œuvre des tests dans des environnements agiles,
- Comprendre et mettre en œuvre un modèle de processus de
tests.
Management de la Qualité :
- Définir le Plan d’Assurance Qualité Logiciel,
- Mettre en place et maintenir le système qualité conformément
à un modèle de référence,
- Évaluer le niveau de maturité de l’organisation et proposer des
plans d’amélioration,
- Effectuer des audits et le suivi des actions qualité,
- Mettre en place des indicateurs et tableaux de bord de suivi
de l’activité,
- Sensibiliser et former le personnel à la démarche qualité
Management de Projet :
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- Identifier et maîtriser les risques projets,
- Définir et adapter les méthodes et outils de la gestion de
projet,
- Superviser et coordonner le management d’équipes,
- Piloter et accompagner la conduite du changement,
- Comprendre et mettre en œuvre le management agile des
projets.

Vous trouverez les détails de la formation sur le site du
CTU : http://ctu.univ-fcomte.fr
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