Master Spécialisé
"Ingénierie des Systèmes Informatiques"
(ISI)
Appel à candidature pour l’année
universitaire 2016/2017

Objectif de la formation :
Le Master spécialisé en « Ingénierie des Systèmes Informatiques (ISI)» offre un panel de
fonctions très convoitées par les entreprises. Cette formation est organisée autour des thèmes
principaux : Systèmes intelligents, Réseaux, Technologie web, Bases de données, Sécurité et
NTIC. Le programme proposé est en majorité lié à la technologie de l’information depuis la
conception de l’infrastructure de l’architecture de communication jusqu’au déploiement des
services et de leur sécurité.

Conditions d’accès :
L’accès à la formation est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence en informatique ou d’un
diplôme équivalent sur étude de dossier.

Pré-requis pédagogiques :
Les étudiants candidats à ce master doivent satisfaire des pré-requis pédagogiques afin de
pouvoir suivre et assimiler les modules programmés. Ces étudiants doivent avoir des
connaissances en langages de programmation, base de données, systèmes et réseaux.

Procédure de sélection :
La sélection des candidats est basée sur trois filtres successifs :
• Une étude du dossier ;
• Un examen pour les candidats présélectionnés ;

Effectif prévu : 27 étudiants au maximum
Dossier de candidature :
• Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la faculté Polydisciplinaire de
Béni Mellal comportant les coordonnées du candidat (nom, prénom, adresse, email, tel) ;
• Fiche de préinscription dûment remplie, téléchargée à partir du site de la faculté ;

•
•
•
•
•

Lettre de motivation ;
Curriculum vitae avec photo;
Relevés des notes de S1 à S6 certifiés conformes aux originaux ;
Copies légalisées des diplômes universitaires et du baccalauréat ;
Enveloppe libellée à l'adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur ;
Adresse : Université Sultan Moulay Slimane, Faculté Polydisciplinaire, Mghila, Béni Mellal, B.P. 592

• Toute pièce jugée utile pour appuyer la candidature (lettres de recommandations,
stages…).

Dates importantes :
• Du 01/08/2016 au 20/08/2016 : Préinscription en ligne, obligatoire via le site
http://fp.usms.ac.ma, (toute préinscription en ligne hors délai sera rejetée).
• Du 01/08/2016 au 30/08/2016 : Dépôt des dossiers de candidature au siège de la Faculté
Polydisciplinaire de Béni-Mellal.
• Du 18/09/2016 au 25/09/2016 : Evaluation des candidats par l'équipe pédagogique de la
formation ;
• Du 27/09/2016 au 30/09/2016 : Inscription définitive (liste principale) ;
• Du 03/10/2016 au 07/10/2016 : Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente.
• 03/10/2016 : Début des cours.

Responsable de la formation :
Pr. S. SAFI
Université Sultan Moulay Slimane F
B.P. 592, Mghila, Béni-Mellal
E-mail : safi.said@gmail.com
http://fp.usms.ac.ma

N.B. :
1. Les candidats n’ayant pas procédé à l’inscription en ligne se verront leurs
dossiers rejetés.
2. Les candidats doivent consulter régulièrement le site web de la Faculté
Polydisciplinaire de Béni - Mellal (http://fp.usms.ac.ma) pour être au courant
des nouvelles introduites.

Adresse : Université Sultan Moulay Slimane, Faculté Polydisciplinaire, Mghila, Béni Mellal, B.P. 592

