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Questions les plus fréquentes 

 

Diplôme 

Master de l’université Cadi Ayyad. Donne une qualification dans le domaine de 
l’informatique pour travailler dans le secteur privé. Ne permet pas de postuler à un poste 
dans un organisme publique ni de s’inscrire en thèse (voir image en bas) 

Public  

Cette formation est ouverte aux professionnels (Administration publique, privé, métiers 

libres) et aux étudiants titulaires d’un diplôme: 

 bac +4 (public ou privé) dans  une filière relevant du domaine de l’informatique 

 bac +3 (public ou privé) dans une filière relevant du domaine de l’informatique avec une 
expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine 

 bac +5, bac +4 ou bac +3 (avec deux ans d’expérience) (public ou privé) dans des filières 
relevant de domaines scientifiques et techniques (mathématique, physique, 
électronique, mécanique, …). Ces candidats doivent avoir les prés requis nécessaires 
pour suivre la formation. 

Modalités de paiement 

La formation est composée de deux semestres et coûte 45 000 DH de frais de dossier. Il faut 
déposer 2 chèques de 25 000 DH au début de la formation au nom de la présidence de 
l’université Cadi Ayyad. Un chèque sera versé au début de chaque semestre. 

Important : aucune exception ne peut être faite sur ce point 

Dates importantes 

Envoi des fiches de renseignement : Dés que c’est disponible sur le site (à l’adresse : 
benmoussa.ensa@gmail.com) 

Convocation pour les entretiens : Dés la réception d’au moins 15 dossiers recevables 

Entretien, dépôt de dossiers et de chèques : à confirmer 

Dernier délai pour le dépôt des chèques : à confirmer 

Début de la formation : à confirmer 

Programme 

Identique au programme délivré en formation initiale pour la filière ingénieur génie 
informatique de l’ENSA de Marrakech pour les modules d’informatique. 

Modèle pédagogique 

Cours en présentiel le weekend (samedi et dimanche) à raison de 14h par semaine. 
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Dossier 
• Formulaire, dument complété, daté et signé 
• Attestation d’emploi et d’expériences professionnelles 
• Baccalauréat 
• Dernier diplôme obtenue 
• Relevés de note des années d’études universitaires 
• Une copie de la carte d’identité Nationale 
• Un extrait d’actes de naissance 
• Deux photos 
• Deux enveloppes affranchies portant l’adresse de correspondance 
• Frais de dossier : 500 DH (chèque au nom de la présidence de l’université Cadi Ayyad) 

 

 


