FORMATION CONTINUE

MASTER SPÉCIALISÉ D’UNIVERSITÉ
SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE DÉCISION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation de master spécialisé d’université en systèmes d’information et de décision de l’ENSAM de Casablanca
vise à former des professionnels des systèmes d'information possédant une double compétence en management
et en informatique, capables d’augmenter la compétitivité des entreprises à travers la mise en place d’applications
performantes, à la technologie avancée. Le diplomé sera capable d’initier, piloter et mener à bien dans sa globalité
un projet informatique de SI ou de BI.
CONDITIONS D’ADMISSION
au cœur de l’entreprise.
L’accès est ouvert à tous les titulaires d’un Bac+3 (Licence, Maîtrise, ...) ou tout
diplôme reconnu équivalent. Les candidats munis du dossier d’inscription passent
un entretien de séléction pour valider leur candidature.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur quatre semestres ( deux ans) les samedis et dimanches
au sein des locaux de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Casablanca.

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE
Les enseignements dispensés pour atteindre les objectifs
susmentionnés sont:
• Modélisation des systèmes d’information (UML)
• Administration des bases de données (Oracle)
• Développement des applications web & mobile
• Intégration des systèmes d’information
• Business Intelligence
• Management de projet
• Urbanisation et architecture des SI

Responsable:
Pr. ZAKRANI Abdelali
E-mail:
msid.ensam@gmail.com

Tél. : 06 10 47 55 45

STAGES
Le projet de fin d’études est réalisé en milieu professionnel - stage d’une durée de
4 à 6 mois dans les secteurs industriels, service ou technologie.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
• Chef de projet
• Consultant ERP
• Consultant en organisation
• Architecte des SI
• Responsable service informatique
• Consultant / responsable BI

COÛT ET DURÉE DE LA FORMATION
Le coût de la formation est fixé à 60 000 DH. La formation est répartie sur deux années universitaires.
INTERVENANTS
Les enseignements sont assurés par une équipe
d’enseignants-chercheurs de formations doctorales
spécialisés dans les modules enseignés. En outre,
plusieurs intervenants venant du monde professionnel
assurent un support de haute valeur ajoutée pour
l’apprentissage via des cas pratiques.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription* comprend les pièces suivantes:
• 4 photos d’identité récentes identiques
• 3 copies légalisées de CIN
• 3 copies légalisées du Bac
• 3 copies légalisées du BAC+3
* 200 DH frais de dossier non remboursable
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