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LICENCE D’UNIVERSITÉ SPÉCIALISÉE
INGÉNIERIE DES SYSTEMES INFORMATIQUES (ISI)
APPEL A CANDIDATURE
Objectifs :
Cette Licence vise la formation de professionnels hautement qualifiés dans le secteur des systèmes informatiques et dont la
mission va de l’administration des systèmes, des bases de données et des réseaux informatiques jusqu’à la sécurité de ces
systèmes. Le diplômé sera capable, seul ou dans le cadre d'une équipe, de :
• Gérer les ressources informatiques de petites ou moyennes entreprises,
• Installer et administrer des bases de données,
• Créer et configurer des architectures réseaux de l'entreprise,
• Maintenir l'administration et la sécurisation des serveurs Linux et Windows.
• Développer des applications web et mobiles.

Organisation de la formation :
Les enseignements seront dispensés selon des horaires et des modalités adaptés à la population cible (Week-end de 9h à
18h). La formation se déroulera sur 1 an plus un stage de fin d’étude (PFE).

Conditions d’admission :
La licence est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac+2 (ISTA, DUT, BTS, DEUG, DEUST, DEUP ou tout Diplôme équivalent).
La sélection se fait sur : Étude de dossier et entretiens.

Coût de la Formation :
Frais de dossier : 1000 Dhs
20.000 dhs payables en deux tranches, soit 10.000dh au début de chaque semestre.

Dates Importantes : La date limite de dépôt de dossiers est le 30 Septembre 2019
Les dossiers peuvent être envoyés par email (ftarik6@gmail.com) ou bien déposés à l’ENSA de Kénitra.

Dossier de candidature:
-

Demande,
2 Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus,
Copie légalisée de la carte d’identité nationale,

- Une photo d’identité
- Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone,)
- Relevés de notes,

Contact et informations :
Coordonnateur :
Pr. Boujiha Tarik
GSM: 06.66.58.42.21
ftarik6@gmail.com
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