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Département d’Informatique

Smart
Nouvelle passerelle d’Insertion Professionnelle en Informatique au Maroc

Principaux thèmes de la formation

Ingénierie de l’Objet (Java et Design Patterns), Ingénierie du Web et Portails d’entreprises,
Technologie XML, Ingénierie des Systèmes Distribués (Java EE), Plateforme Applicative Microsoft,
Mainframes & COBOL (En partenariat avec CGI-Technologies), Technologies Mobiles, Business
Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Outils d’industrialisation, Intégration Continue &
Environnement Offshore, Gestion de projets & Méthodes Agiles, Ingénierie de l’entreprise et
Ingénierie de la communication
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Qualité du Logiciel). La formation permet à l’étudiant d’une part d’acquérir une compétence de
pointe en haute technologie informatique et ingénierie du logiciel, d’autre part une insertion facile,
naturelle et implicite dans des domaines industriels connexes. Le principal « client » Smart se
trouve dans tous les parcs d’activité offshore et Outsourcing au Maroc et principalement
Casablanca Nearshore Park, Rabat Technopolis et Fès Shore avec un partenariat de fait avec
Capgemini, CGI Technologies, Cegedim, Atos, Accenteure, BNP Paribas et autres multinationales.
Formation en partenariat avec keycoach group qui met à notre disposition ses meilleurs Experts
nous faisant bénéficier d’un réseau de partenaires et de recruteurs reconnus à l’international.
Conditions d’admission

Smart est un Diplôme d’Université Bac + 5 Spécialisé en Haute Technologie du Logiciel. Il
s’agit d’une formation de qualification ouverte au profit des titulaires d’un diplôme Bac+3
accrédité par l'Etat ou un établissement public et satisfaisant aux critères d’admission ci dessous :
- Licence ou maîtrise en Informatique, Télécommunications, Physique, Mathématique ou diplôme équivalent
- Diplôme Bac + 3 ou supérieure d’une grande école ou école supérieure privée

Procédure de sélection

Etude du dossier + Test Ecrit + Entretien Oral
Pièces à fournir :

- Un email de préinscription envoyé à l’adresse : « du5smart.fsdm@usmba.ac.ma »
- Photocopies des Attestations de réussite et Relevés des notes des années universitaires
- Photocopie de la carte d’identité nationale
Les dossiers peuvent être déposés directement au secrétariat du département d’Informatique, ou
envoyés par voie postale à l'adresse ci-dessous.
Contact : du5smart.fsdm@usmba.ac.ma
Adresse : Smart (N. Chenfour), Département d’Informatique, Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, BP : 1796 Atlas, Fès
Tel : 06 63 05 10 39, 06 60 73 77 40

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : Samedi 14 Octobre 2017
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