Université Cadi Ayyad
Ecole Supérieure de Technologie
Essaouira

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﺻوﯾرة

Appel à candidature
Licence Professionnelle d’Université en
Management et Ingénierie des Systèmes
Décisionnels
(LPU MISD)
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira, annonce
l’ouverture de la Licence Professionnelle d’Université en Management et Ingénierie des
Systèmes Décisionnels (LPU MISD) au titre de l’année universitaire 2016 – 2017.

Objectifs de la formation
Cette Licence Professionnelle d’Université a pour objectif de former aux nouveaux
métiers induits par l'évolution des systèmes d'information.
La formation vise à former des professionnels de l'information de gestion, capables de :
§ comprendre les problématiques de gestion (contrôle de gestion, analyse
financière, choix des indicateurs de mesure de la performance)
§ adapter les progiciels aux besoins spécifiques de l'entreprise (implémentation,
conduite de projet)
§ critiquer la pertinence des tableaux de bord, et des indicateurs de performance
§ utiliser un Progiciel de Gestion Intégré (P.G.I. ou E.R.P.),
§ utiliser un outil d'Informatique Décisionnelle (EIS ou Business Intelligence)
§ conseiller l'entreprise pour le choix des progiciels les plus efficaces
§ créer rapidement des applications informatiques répondant aux besoins des
décideurs (tableurs, base de données, technologie web 2.0...)
§ acquérir les techniques de communication liées au Business

Conditions d’admission
þ Diplômes requis :
L'accès est possible aux candidats ayant:
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Ø DTS, BTS, DUT, DEUG/DEUP des filières Management, Informatique,
Mathématiques et informatique, Informatique de gestion ou d’un diplôme
reconnu équivalent.
Ø Bac + 1 et justifiant 2 ans d’expériences professionnelles.
þ Prérequis pédagogiques spécifiques :
Ø Connaissances de base en management et en économie.
Ø Informatique de base
Ø Une bonne connaissance en français et en anglais.

Descriptif de la formation
M1 : Communication professionnelle
M2 : Techniques de Gestion
M3 : Système d’information et Bases de Données
M4 : Outils statistiques et Informatique
M5 : Informatique de gestion et Analyse de données
M6 : Informatique décisionnelle
M7 : Gestion de Projet et Droit Informatiques
M8 : Stage professionnel de fin d’études

Procédure d'inscription
Ø Dépôt de dossier de candidature à l’EST Essaouira :
§ Une demande de candidature manuscrite
§ Une copie certifiée conforme du Baccalauréat (recto/verso)
§ Une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale
§ Une copie certifiée conforme de chaque diplôme obtenu après le Baccalauréat
§ Une copie certifiée conforme du relevé de notes de la dernière année d’étude
§ Un CV
§ Une attestation de travail pour les fonctionnaires et les salariés
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Adresse :
Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira
Km 9, Route d'Agadir, Essaouira Aljadida
BP. 383, Essaouira. Maroc.
Tél: (+212) 0524792064
Fax: (+212) 0524792648
E-mail :este@uca.ma

NB :
Ø Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
Ø Seuls les candidats retenus par la commission de présélection verront leur nom
s’afficher sur ce site web et feront objet de convocation.
Ø Ne seront définitivement déclarés admis que les candidats qui répondent aux critères
de présélection.

Procédure de sélection
þ Etude du dossier : Sélection sur la base de la moyenne générale des notes obtenues
lors de la dernière année de formation à condition que le nombre de dossier sélectionné
ne dépasse pas un seuil déterminé par la commission.
þ Entretien
þLes candidats présélectionnés doivent déposés le jour de l’entretien les pièces suivantes
:
§ Demande manuscrite adressée au Directeur de l'EST Essaouira
§ 3 copies légalisées du Baccalauréat (recto/verso)
§ Copie des Relevés des notes
§ 3 Photocopies légalisées de la carte d’identité nationale
§ 4 photos d'identité récentes identiques
§ 3 copies légalisées de tous les diplômes obtenus après Baccalauréat
§ Lettre de motivation
§ 200 DH de frais de dossier

Coût de la formation
§ Les frais de formation : 24.000 Dhs.
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Dates à retenir :
Ø Dépôt de dossiers à l’EST Essaouira : Lundi 05 Décembre 2016 au Vendredi 10
Février 2017.
Ø Résultats de la sélection sur dossier : Lundi 13 Février 2017.
Entretien: Mardi 14 Février 2017.
Ø Affichage des listes principales et d’attentes (à l’ESTE et sur le site web):
Mardi 14 Février 2017.
Ø Inscription liste principale: Mercredi 15 Février 2017.
Ø Inscription des listes d'attentes: Jeudi 16 Février 2017.
Ø Accueil des inscrits et démarrage des cours: Samedi 18 Février 2017.

Contacts
Coordonnateur du LPU MISD : Prof. Aziz DAROUICHI
E-mail : pr.azizdarouichi@gmail.com
Tél: (+212) 06 70 09 96 77
Fax: (+212) 05 24 79 26 48
NB : La communication des résultats sera assurée uniquement par voie d’affichage dans l’enceinte de
l’établissement et sur le site de l’ESTE.
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