
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE HASSAN II – CASABLANCA 

FACULTE DES SCIENCES BEN M’SIK 

Département de Mathématiques & 

Informatiques 

1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE 

– Options de la formation, le cas échéant :  

1- systèmes d’information et réseaux 

2- ingénierie de la connaissance 

– Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) :  

1- ingénierie de la connaissance 

2- systèmes d’information et réseaux 

– Spécialité(s) du diplôme :  

1- systèmes d’information et réseaux 

2- ingénierie de la connaissance 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Le Master Science d’Information et Ingénierie a pour objectifs principaux :  

 Former des spécialistes de haut niveau en Informatique fondamentale et appliquée en 

particulier pour les domaines des Systèmes d’Information, des Réseaux, du Génie Logiciel, 

J2EE, Mobile,…  

 Former de véritables professionnels maîtrisant les Systèmes Informatiques d'aujourd'hui 

qui intègrent des technologies nouvelles comme le Cloud Computing, Business Intelligence, 

Gouvernance et audit des SI, Systèmes Décisionnelles…  

 Entraîner les étudiants au travail collectif, les initier au monde de la recherche, leur faciliter 

le passage du monde des études au monde du travail (projets, études bibliographiques, 

stages de fin d'études).  

 Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et le sens des responsabilités ainsi que l'esprit 

de compétition ;  

 Répondre aux besoins réels des entreprises et des centres de recherches académiques  

 Initié les étudiants à la recherche scientifique 

 

Master en Science d’Information et Ingénierie 

Département Mathématiques et Informatiques 

Le coordonnateur pédagogique de la filière : 

MARZAK ABDELAZIZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONDITIONS D’ACCES : 
– Diplômes requis :  

 TITULAIRES D’UNE LICENCE EN SCIENCES MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUES (SMI), OU  

 TITULAIRES D’UNE MAITRISE EN INFORMATIQUE, OU  

 TITULAIRES D’UN DIPLOME EQUIVALENT.  
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

 LANGAGES DE PROGRAMMATION C ET JAVA.  

 BASES DE DONNEES ET SYSTEMES D’INFORMATION, SQL  

 PROGRAMMATION WEB : HTML  

 GENIE LOGICIEL  

 RESEAUX OSI, TCP/IP  

 INFORMATIQUE THEORIQUE  

 RECHERCHE OPERATIONNELLE  

 FRAMEWORK DE PROGRAMMATION  

– Procédures de sélection :  
 Etude du dossier :  

 Examen des notes et mentions 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 éventuellement.  

 Test écrit  
Les étudiants dont les dossiers sont satisfaisants seront invités à passer un concours pour une présélection  

 Entretien  
Une première délibération de l’équipe pédagogique de la filière arrête une liste des candidats appelés à un 

entretien, sur la base des notes obtenus au concours.  

Une seconde délibération établie la liste des candidats retenus après entretien, et une liste d’attente, parmi ceux 

ayant passé l’entretien. 

4. MODULES : 
semestre Intitulé du module 

 

 

Semestre 1 

J2EE 

Administration avancée des Bases de données Objet I 

Complexité des algorithmes 

Ingénierie des modèles 

Développement Agiles 

Administration des Systèmes 

 

 

Semestre 2 

Assurance Qualité Logiciel 

Cloud Computing 

Gestion et conduite de Projet 

Système d’information Décisionnelle 

Développement Mobile 

Base de données Répartie 

parcours P1 : systèmes d’information et 
Réseaux 

P2 : ingénierie de la connaissance 

 

 

Semestre 3 

QoS Web sémantique 

Administration des réseaux Système de recherche d’information 

Sécurité des SI Modélisation des réseaux 

Architectures orienté Services BIG Data 

Gouvernance et audit des SI 
Business Intelligence Extraction et traitement de la connaissance 

Semestre 4 STAGE ou MEMOIRE 

 


