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Fiche de présentation de la formation

MASTER D'UNIVERSITE
EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT
Compétences visées
- Directeurs
- Responsables de services
- Managers multi compétences
- Chefs de projets
- Créateurs d’entreprise
-…

Objectifs de la formation
Ce master est conçu pour maîtriser à la fois les concepts du management et les outils et
techniques informatiques.
La formation doit permettre aux participants de maîtriser les principaux aspects, techniques
et outils dans les domaines de l’informatique et du management des entreprises et des
projets.
Il s’agit de former des managers de haut niveau ayant des compétences multiples et ce, par
l’association du savoir-faire de leur formation initiale et leur expérience professionnelle, à
une compétence en management et en informatique.

Public cible
Ce master est par essence ouvert à des publics variés (ingénieurs, sciences et techniques,
sciences économique,…), Professionnels (secteurs public privé et professions libérales) ou
étudiants (demandeurs d’emploi ou porteurs de projets)… titulaires d’un diplôme :
- Bac + 4 et plus
- Bac + 3, justifiant d’au moins deux années d’expériences professionnelles
Le déroulent de la formation se fera de manière progressive et ordonnancée en débutant
par les éléments de modules généraux de base et en terminant par les modules approfondis.
Les éléments de modules de base ne nécessitent pas de prés-requis spécifiques et
constituent les prés-requis pour les éléments de modules approfondis.

Modalités
 Frais de dossier :
300 DH
 Coût de formation : 40 000 DH
 Lieu de formation : Ecole Supérieure de Technologie - SAFI
 Déroulement de la formation : 14 mois (La formation aura lieu les weekends)
 Sélection : La sélection est réalisée sur la base d’une analyse du dossier de candidature,
suivie d’un entretien avec un jury composé de trois intervenants dans la formation.
 Evaluation : Travaux individuels et/ou collectifs, examens, soutenance orale d’un mémoire
de stage
 Diplôme délivré : Master d’Université

Programme
Le programme de la formation comprend des enseignements théoriques et pratiques, des
séminaires de spécialistes universitaires et professionnels et un stage professionnel.
Contenu pédagogique
SEMESTRE I
M1.1 : Outils de communication
M1.2 : Management des organisations
M1.3 : Outils de programmation
M1.4 : Management des systèmes d’informations
SEMESTRE II
M2.1 : Bases de données et Technologie Web
M2.2 : Réseaux informatiques
M2.3 : Management de la qualité
M2.4 : Génie logiciel et Management des projets

Contact
Responsable de la formation : K.BENHIDA
Contact et secrétariat du Master: Naima DOUMALI - TEL: 06 70 09 97 01
ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE, Route Dar Si Aïssa, BP 89, SAFI
Site : www.ests.uca.ma – TEL : 05 24 62 60 66 – FAX : 05 24 62 70 26

