Université Ibn Tofaïl
Ecole Nationale des Sciences
Appliquées - Kénitra

Année universitaire 2019-2020

Licence d’Université Spécialisée (LUS)
Métiers du Digital : Ingénierie de la transformation digitale et de la
Cybersécurité
APPEL A CANDIDATURE
Objectifs :
Cette formation continue s’adresse aux étudiants et professionnels désireux d’acquérir des
connaissances professionnelles dans le domaine des nouveaux métiers du digital, de la cybersécurité
et de l’entrepreneuriat digitale. Ils pourront développer les habiletés et aptitudes nécessaires pour
identifier les besoins technologiques, proposer et suivre une stratégie de transformation digitale d’une
organisation ou d’une entreprise donnée, tout en maîtrisant l’aspect protection des données et la
sécurité des systèmes d’Information dans l’environnement web et dans divers secteurs d’activités
professionnelles industrielles ou des services.
Cette licence vient, pour répondre à une forte demande du marché de l’emploi dans divers secteurs
impactés par la transformation digitale, afin de former des cadres moyens (licenciés), capables de
gérer, sécuriser, administrer, superviser et conduire la transformation digitale en prenant en
considération les risques cybernétiques et les vulnérabilités des infrastructures technologiques, cette
licence permet également d’acquérir les bases nécessaires pour lancer son propre projet ou stat up
digitale.
Cette formation se caractérise également par une grande dimension pratique à travers les activités
pratiques, les stages et les projets, elle offre également la possibilité de préparer les candidats à des
certifications respectant les normes internationales dans les domaines liés aux objectifs cités.
Les modules techniques et manageriels spécifiques à cette formation, couvrent les champs
disciplinaires suivants :

-

Gouvernance de la Transformation digitale
Management des entreprises et des projets digitaux
Communication digitale et web marketing
Cybersécurité et la sécurité des systèmes d’Information
Protection et analyse des données dans un environnement numérique
Entrepreneuriat digitale

Débouchés de la formation :
-

Les profils et les métiers visés par cette formation sont :
Responsable cybersécurité ;
Responsable centre de supervision Cybersécurité ;
Conseiller de sécurité des Systèmes d’Information ;
Consultant en cybersécurité ;
Chef de projet management sécurité ;
Chargé de la protection des données ;
Data protection Officer (DPO) ;
Responsable de projets digitaux;
Responsable webmarketing ;
Responsable e-commerce ;
Conseiller bancaire et d’assurance ;
Community Social Media Manager ;
Responsable gouvernance et stratégie digitale ;
Chargé de projets événementiels et publicitaires ;
Chargé des produits digitaux et solutions numériques ;
Chargé de communication digitale ;
Veilleur-analyste des données, Big data.

Conditions d’admission :
-

-

Bac+ 2 public ou privé (SMP, SMA, SMI, SMC, SVT, économie, Gestion), DUT, BTS,
ISTA ou tout diplôme équivalent
Etude du dossier plus entretien devant un jury.

Coût de la Formation :
Le coût global de la formation est 20 000 DHs, (y compris 1000 Dhs frais de dossier) ; payable en
deux tranches, au début de chaque semestre.

Dossier de candidature :
✓ Demande,
✓ 2 Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus,
✓ 2 Copies légalisées de la carte d’identité nationale,
✓ Curriculum Vitae (CV)
✓ Une photo d’identité
Les dossiers doivent être envoyés par e-mail (lus.digital.ensa@gmail.com; ybentaleb@ymail.com
).
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