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Capacité N’est pas précisée

Objectifs

•Diversifier  les  formations  dispensées  par
l’université  en  offrant  aux  étudiants  une
formation  solide  en  Informa-  tique  afin  de
répondre  aux  demandes  sans  cesse  crois-
santes  des  étudiants  qui  souhaitent
entammer  cette  formation  ainsi  qu’aux
besoins du milieu socio-écono- mique.

•Le caractère théorique et pratique de cette
formation  permet  aux  lauréats  d’être
immédiatement  opération-  nel  ou  de
poursuivre leurs études supérieures en Mas-
ter  ou  en  établissements  de  formation  de
formateurs en Informatique.

Débouchés

•Poursuivre  des  études  de  Master
fondamental  ou  pro-  fessionnalisant  en
informatique.
•S’intégrer  facilement  dans  la  vie  active
comme  opé-  rateur  informatique,  analyste
programmeur, administra- teur de réseaux et



de systèmes.
•Consultant  en  matériel  et  en  logiciel

informatique.

•Poursuivre  les  études  dans  les
établissements  de  for-  mation  des  cadres
(enseignants  en  mathématiques  ou  en
informatique).
•Accès aux établissements à accès limité par

passage de concours (écoles d’ingénieurs,).

Conditions 
d’accès

La filière est ouvert e aux bacheliers 

scientifiques ou

techniques sur étude de dossier.

Contenu Pédagogique

Semestre
1

Semestre 2

- Analyse 1
- Algèbre 1
- Algèbre 2
- Physique 1
- Physique 2
- Informatique 1
- Langue et Terminologie I

- Analyse 2
- Analyse 3
- Algèbre 3
- Physique 3
- Physique 4
- Informatique 2
- Langue et Terminologie II

Semestre
3

Semestre 4



- Programmation I
- Algorithmique II
- Système d’exploitation I
- Probabilité  - Statistique
- Technologie Du Web
- Electronique

- Programmation II
- Structures de Données
- Système d’exploitation II
- Analyse Numérique
- Architecture des Ordinateurs
- Electromagnétisme

Semestre
5

Semestre 6

- Bases De Données
- Compilation
- Réseaux
- Recherche Opérationnelle
- Conception Oriente Objet
- Programmation Oriente Objet

- Génie Logiciel
- Programmation Orientée 
Objets Avancée
- Sécurité informatique

- Infographie
- Projet tutoré
- Projet tutoré

Diplôme Master Spécialisé

Intitulé
 

SYSTÈMES INTELLIGENTS ET MOBILES

Coordonnateu
r

Pr . ELAFFAR  Anass

anass.elaff  ar@usmba.ac.ma  



Capacité Entre 20 et 25 etudiants

 
 
 

Objectifs

 

Cette formation s’intéresse à former des
étudiants sur les systèmes intelligents et
mobiles. Elle veille à doter les étu- diants
de compétences  et  de savoir-faire  dans
les do- maines suivants : La conception et
le  développement  des  applications
mobiles,  l’intelligence  artificielle,  le
traitement  des  données  massives  ainsi
que la conception et la créa- tion des jeux
vidéo intelligents.

 
 
 
 
 
 

Débouchés

 

•        Les modules constituent pour les
apprenants un pré requis scientifique
important  et  pertinent  pour  une  in-
tégration réussie dans le domaine de
la  recherche  et  dans  le  monde
professionnel.
 

• La  formation  permet  aux
étudiants  d’acquérir  une  ou-  verture
culturelle  et  une  confiance  en  eux
même (réa- lisations de mini  projets
et des projets de fin d’études, stages
au sein des entreprises,  préparations
d’expo- sés…).
 

•   Le  Master  assure  une  formation
qui  permet  de  cher-  cher  un
rapprochement et une synergie entre
les  com-  posantes  de  secteur  des
systèmes  mobiles,  traitement  des



données  massives,  conception  des
jeux vidéo et la recherche au sein de
l’université.

 •  Diplômes requis:

Conditions 
d’accès

-   Licence en Sciences Mathématiques 
et Informatique (SMI), ou

-  Maîtrise en Informatique,

 - Diplôme équivalent.

 
 
 
 
 
 

Conditions 
d’accès

 

•       Procédure de sélection:

Etude du dossier :

-   Examen des notes obtenues par le 
candidat lors de son cursus universitaire.
-   Nombre de semestres (ou d’années) 
que le candidat a passé pour l’obtention 
de chacun de ses diplômes.

- Prises en compte de qualifications 
supplémentaires éven- tuellement.

 

Test écrit :

-   Les  étudiants  dont  les  dossiers  sont
satisfaisants  seront  invités  à  passer  un
concours.



-   Après  la  correction  des  copies  des
étudiants,  l’équipe  pédagogique  de  la
filière sera réunie pour établir, à la base
des notes obtenues au concours, une liste
des  candi-  dats  retenus  et  une  liste
d’attente parmi ceux ayant passé le test
écrit

Contenu
Pédagogique

Semestre
1

Semestre 2

-   Architectures distribuées

-   Technologie XML

-   Bases des sciences de 
données

- Intelligence Artificielle

-   Programmation 

fonctionnelle avec Py- thon

-   Anglais I

-   Développement mobile

-   Machines et Deep 
learning

-   Stockage, Cloud et 
Virtualisation

-   Développement Mobile 
Hybride

-   Sécurité dans les 

systèmes mobiles et 

embarqués

-   Méthodologie de 
recherche scienti-

fique, e-commerce et 
Management de

projets

Semestre
3

Semestre 4



-   Internet des objets

-   Données Massives

-   Conception des jeux 

vidéo intelli- gents et 

mobiles

-   Ontologies et Web 
sémantique

-   Réseaux mobiles

-   Anglais II

 

- Stage de fin d’études


