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Fiche de présentation de la formation 
Master de l'Université Cadi Ayyad 

Formation Continue 
Ingénierie de Trafic et Sécurité Routière (ITSR) 

 
Compétences visées 

Appréhender les notions avancées et mise en place pratique de solutions pour : 
•  la modernisation de l’infrastructure de transport, 
•  l'amélioration de la mobilité   
• la réduction des accidents routiers.  
• la gestion et la sécurité de l'infrastructure routière. 

Objectifs de la formation 
Le Master « Ingénierie de Trafic Routier et Sécurité Routier »rentre dans le cadre du projet Tempus “544460-

TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR”. La Formation Master vise la formation de nouvelles compétences 
qui vont contribuer à la modernisation de l’infrastructure de transport, l'amélioration de la mobilité et la 
réduction des accidents routiers. Ainsi, seront formées des ressources qualifiées pour l'application de la 
récente directive européenne 2008/96/EC pour la gestion et la sécurité de l'infrastructure routière. 

Le programme de master bénéficie de l'appui de la Commission Européenne et le transfert des meilleures 
pratiques des universités de l’UE, telles que l'Université de Naples Federico II (Italie), l'Institut royal de 
technologie (Suède), l'Université technique nationale d'Athènes (Grèce), l'Université de Catane (Italie) et 
de l'Université Polytechnique de Valence (Espagne ). Quelques étudiants auront la possibilité d’effectuer 
un stage de deux mois avec bourse dans l’un des laboratoires des partenaires cités ci-dessus.  

Public cible 
Cette formation est ouverte aux professionnels (Administration publique, privé, métiers libres) désireux de : 
• mettre à jour leurs connaissances  et accroitre leurs compétences en ingénierie du trafic et sécurité routière,  
• être formés aux nouveaux métiers sur le transport 
• Se spécialiser dans la planification urbaine et régionale  
• faire du conseil et/ou de l'audit dans les domaines transport et sécurité routière 

Modalités  
• Frais de dossier : 500 Dhs 
• Coût de formation : 45 000 Dhs 

50% au début du 1er semestre, 50% au début du 2ème semestre. 
• Lieu de formation : École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Marrakech 
• Déroulement de la formation : soir et/ou weekend  
• Sélection : sur dossier et jury d'admission 
• Évaluation : contrôles continues, examens et projets 
• Diplôme délivré : Master de l’’Université  Cadi Ayyad 

Programme 
v Semestre 1 

o M1.1 Outils  d’analyse de données et d'aide à la décision  
o M1.2 Base de l’infrastructure routière  
o M1.3 Introduction aux systèmes de transport Intelligents 
o M1.4  Management  de Projet et Techniques de communication 

v Semestre 2 
o M2.1 Systèmes de gestion du trafic  
o M2.2 Gestion de la sécurité routière  
o M2.3 Logistique et Transport 
o M2.4 Systèmes de Transport Intelligents 

v Stage de Fin d’Etude (PFE) 

Contact 
Responsable de la formation :  

Professeur Raja ELASSALI 
Adresse: ENSA de Marrakech, BP 575, Av. Abdelkrim Khattabi, Guéliz, Marrakech 

Tél. (+212) 524.43.47.45, Fax. (+212) 524.43.47.40 , E-Mail. r.elassali@uca.ma 


