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Appel à candidature
Licence Professionnelle
Ingénierie des Systèmes Informatiques etLogiciels
(ISIL)
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira, annonce
l’ouverture de la Licence Professionnelle en Ingénierie des Systèmes Informatiques et
Logiciels (ISIL) au titre de l’année universitaire 2016 – 2017.

Objectifs de la formation
Doter les étudiants d’un savoir-faire technique et d’outils pratiques leur permettant une
spécialisation professionnelle et une réorientation vers les techniques nouvelles du
domaine de l’informatique principalement autour des technologies orientées objet,
d'ergonomie et des technologies web du client serveur en passant par des soucis
d’interfaces, d’optimisation logicielle, de sécurité réseaux et d’administration de base de
données.

Conditions d’admission
 DEUG/DEUST/DEUTou DEUP des filières Informatique, Mathématiques et
Informatique, ou d’une filière équivalente.
 DUT en Informatique ou d’un diplôme équivalent.
 CPGE

Procédures de sélection :
 Etude du dossier :ayant un Bac + 2 avec au moins une mention dans les quatre
semestres (M1, M2, M3, M4) et sur la base des notes obtenues dans les matières
informatiques et de langue à condition que le nombre de dossier sélectionné ne
dépassera pas un seuil déterminé par la commission.
 Test écrit : Informatique et langues et éventuellement en mathématiques.
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Les candidats doivent déposés les pièces suivantes







Demande manuscrite adressée au directeur de l'EST
Photocopie certifiée de baccalauréat(recto/verso)
Photocopie du diplôme exigé
Copie des Relevés des notes des semestres S1 à S4
Photocopie de la carte d’identité nationale
Lettre de motivation

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

Dates à retenir :
 Dernier délai de dépôt de dossier de candidature au service scolarité de
l’établissement:
Vendredi 02 Septembre 2016
 Sélection et étude de dossier :
Mardi 06 septembre 2016
 Affichage des résultats de la sélection :
Jeudi 08 septembre 2016 à 18h
 Concours d’admission (Test écrit) :
Mardi 20/09/2016 et Mercredi 21/09/2016
 Affichage des résultats du test écrit :
Samedi 24/09/2016
 Inscription des candidats de la liste principale:
Lundi 26/09/2016
 Affichage de la liste d'attente
:
Lundi 26/09/2016 à 18h
 Inscription des candidats de la liste d'attente:
Mercredi 28/09/2016
 Démarrage des cours 3ème année :
Lundi 03 Octobre 2016 à 8H00

Contacts
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 : Langue de la formation : Français et/ou Anglais
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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