
 

SEMESTRE 1 

M1: Algorithmique et Programmation Orientée Objet en C++ 

M2: Technologies WEB et XML 

M3: Systèmes d’Information et Bases de Données 

M4: JAVA et APIs avancées 

M5: Conception Objet avec UML 

M6: Environnement de l’Entreprise 

 

SEMESTRE 2 

M7: Technologie JEE 

M8: Architecture Orientée Service et Processus Métiers 

M9: Systèmes Embarqués et Développement Mobile 

M10: Anglais et Technique de Communication 

M11: Projet tutoré (1) 

M12: Projet tutoré (2) 

 

Formation Continue : INGENIERIE LOGICIELLE 

DIPLOME D’UNIVERSITE NIVEAU BAC+3 

UNIVERSITE : SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH 

ETABLISSEMENT : ENSA de Fès (ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES) 

OBJECTIFS :  La formation DU BAC+3 en Ingénierie Logicielle a pour objectif de mettre dans le marché d’emploi des compétences qualifiées 

pour exercer dans des secteurs d'activités variés en tant qu’informaticien maîtrisant les systèmes informatiques, les systèmes d'information et 

les bases de données, le génie logiciel, le multimédia, le développement des services sur les réseaux, la conduite de projets, ...  

De plus, la formation permet de développer le travail en équipe, l’autonomie, l’aptitude à la communication écrite et orale, et la connaissance 

de l’entreprise et des organisations. 

La formation polyvalente permet de faciliter l’intégration dans le monde professionnel et ouvre des potentialités d’évolution de carrière. La filière 

DU BAC+3 en Ingénierie Logicielle sensibilise ses futurs lauréats à l’auto-formation et au contexte dans lequel ils exerceront leur métier. La 

diversité des secteurs professionnels et la mondialisation conduisent à considérer les expériences vécues dans la formation comme un atout 

majeur. 

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 1 ANNEE 

 

COUT DE LA FORMATION : 18 000,00 DH  

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Un diplôme de niveau BAC+2, ou tous diplômes jugés équivalents 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

candidat 

DEPOT DE DOSSIER : 

 

CONTACT 

Le dossier de candidature complet doit être déposé ou envoyé par voie 

postale à l'adresse suivante : 

Service de scolarité – Formation Continue Ingénierie Logicielle 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Fès 

Route d'Imouzzer,Fès, BP 72 

• Une lettre de motivation manuscrite 

• Un curriculum vitae 

• Deux photos d’identité récentes 

• Une copie certifiée conforme à l'original des Diplômes (Bac, Bac+2, …) 

• Une photocopie du CIN 

• Une enveloppe timbrée mentionnant le nom et l'adresse du 

• Le formulaire d'inscription à retirer auprès du service de scolarité 

de l'ENSA de Fès ou à Télécharger ici  

(  

Paiement peut être étalé sur 3 tranches :  

Nom : Younes LAKHRISSI                       Tél. : 06 70 85 34 06                      Fax : 05 35 60 03 86                    E. Mail : younes.lakhrissi@usmba.ac.ma 

 LES INSCRIPTIONS 2022/2023 SONT OUVERTES. 

• 1ère tranche à payer à l’inscription  : 6 000 DH  

• 2ème tranche à payer en Janvier 2023  : 6 000 DH 

• 3ème tranche à payer en Avril 2023  : 6 000 DH 

https://www.ensaf.ac.ma/formationcontinue/il/dossier.docx)


