
Guilhem BORGHESI
Maîtrise d’informatique

Débute comme administrateur systèmes et réseaux
Obtention en 2002 d’un DESS 

en informatique, réseaux et télécom 
En 2011, après 8 ans sur un poste technique, prend 

la fonction Responsable Sécurité de Systèmes 
d’information (RSSI) au sein de l’Université

Responsable Sécurité de 
Systèmes d’information 

Sa mission 
Au sein de l’Université de Strasbourg, le responsable sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) est un professionnel aguerri. Riche 
d’une dizaine d’années d’expérience sur le terrain, il assure un rôle 
de conseil, d’assistance, d’information, de formation et d’alerte. Il 
intervient directement sur l’ensemble ou une partie des systèmes 
informatiques et télécoms de la structure.

Le RSSI est également un communicant. Travaillant en équipe très 
restreinte, sa mission nécessite un échange permanent avec les 
spécialistes, acteurs de la sécurité sur leur domaine d’activité 
spéci�que. 

De par sa connaissance transversale des métiers techniques et le 
travail de veille technologique régulier, il possède une vision 
globale du système d’information. Cette vue d’ensemble lui 
permet la mise en place des processus de modélisation des 
métiers et la mise en évidence des enjeux et pratiques de chacun.

  

Conseil 2 Pro
Soyez patients, c’est un métier de recul. Il faut d’abord avoir pratiqué 
le côté technique pour maîtriser les outils, pour être su�samment 
objectif et pouvoir mieux en modéliser les usages.

Restez vigilants sur toutes les évolutions dans des domaines aussi 
variés que la programmation, les réseaux ou les bases de données, en 
pratiquant une veille technologique le plus tôt possible (presse 
spécialisée, web, contacts avec les pros…)

 
 

Parole 2 pro
« Il faut être apte à anticiper 
des changements »

« L’anglais n’est pas un atout, 
c’est indispensable »

« La sécurité est un processus »

Les métiers du Web

Diplomate
Adaptable

Autonome

http://www.pro�l2pro.unistra.fr
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cavenir.u

nistra.fr

Venez découvrir 

un centre de ressources documentaires spécialisées à votre disposition 

fiches métiers, annuaires professionnels, plaquettes de formation,

brochures, ouvrages, informations sur les concours, presse, revues, 

contenus multimédia, dossiers thématiques, ... 

DOC@
VENIR

catalogue documentaire

o r i e n t a t i o n  -  s t a g e  -  e m p l o i

Info métier
Le portail des métiers de l’Internet
http://www.metiers.internet.gouv.fr/ 

Tout sur les formations supérieures et les métiers de l'infor-
matique et des télécommunications
http://www.passinformatique.com/

Site de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés, concerne les problématiques de protection des 
données à caractère personnel
http://www.cnil.fr/ 

Le Réseau national de télécommunication pour la technolo-
gie, l’enseignement et la recherche (RENATER) assiste ses 
adhérents en matière de sécurité en centralisant et di�usant 
l'information par des canaux sûrs.
https://services.renater.fr/ssi/cert/index/

2011 – Les Métiers des Systèmes d’Information dans les 
Grandes entreprises – Nomenclature RH, Cigref, juin 2011
Nomenclature des métiers qui propose une description des métiers 
existants dans les Directions des Systèmes d'information (DSI) des 
grandes entreprises, complété par un référentiel européen des compé-
tences.
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2011/
2011_Metiers_des_SI_dans_Grandes_entreprises_Nomenclature_RH_C
IGREF_FR.pdf 

Cap sur les métiers de l'informatique, d'Internet et des jeux 
vidéo, Onisep, sept. 2011
Portraits de professionnels, invités à parler de leur métier et à présenter 
leur parcours.
http://www.onisep.fr/Mes-infos- regionales/Alsace/Publications/La-col-
lection-Cap-sur/Cap-sur-l-informatique 

 

Info secteur
propose des articles d'actualité 
couvrant l'ensemble du secteur 
informatique.
http://www.lemondeinformatique.fr/ 

Association professionnelle des 
informaticiens
http://munci.org/

Le portail gouvernemental de la 
sécurité informatique
http://www.securite-informatique.gouv.fr/

Info emploi
Site pour l’emploi des cadres 
http://www.apec.fr/

Site emploi informatique
http://www.lesjeudis.com/

http://stage-emploi.unistra.fr
Étudiants, jeunes diplômés, pour votre 

recherche de stage ou d'emploi,

Recruteurs, pour vos futurs collaborateurs :
Ayez le ré�exe gagnant !

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés

Espace Avenir
orientation - stage - emploi
Nouveau Patio
Campus Centre - Esplanade
20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

03 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
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