
Evaluation des connaissances  

Elle est effectuée pour chaque module. Cette 

évaluation est sous forme soit de contrôles 

continus, soit des examens écrits ou oraux, tests, 

rapport de stage, etc. A noter qu’un examen final 

de module pondéré pour être organisé. La note du 

module est la moyenne pondérée des différentes 

évaluations du module ou des éléments qui le 

composent. 

 

Validation et acquisition d’un module 
 
 
Un module est acquis soit par validation soit par 
compensation  
- Un module est validé si sa note est 
supérieure ou égale à 10 sur 20 et si aucune note 
obtenue dans  l’un des  éléments le composant 
n’est inférieure à 5 sur 20.  
- Un module est acquis par 
compensation  si l’étudiant valide le semestre 
dont fait partie ce module. 
-  Un semestre est validé si la moyenne des 
notes obtenues dans les modules du semestre est 
au moins égale à 10 sur 20 et si aucune note  de 
l’un des  éléments des modules n’est inferieure à 
5 sur 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contrôle de rattrapage 
 

Les étudiants n’ayant pas validé un module et 
ayant obtenus une note du module supérieur ou 
égale a 5 sur 20 sont autorisés à passer un 
contrôle de rattrapage.  
L’étudiant passera le rattrapage dans les éléments 
qui ont une note inferieure à 10 sur 20 et 
supérieure ou égale à 5 sur 20.  
L’étudiant garde, après le rattrapage, la note 
supérieure obtenue. 
Si l’étudiant a obtenu une note supérieure à 10 
sur 20 dans un élément et n’a pas validé le 
module, il peut conserver cette note et s’inscrire 
l’année prochaine seulement dans les éléments 
restants. 
 
 

Frais de la Formation 
Les frais d’inscription à la formation sont arrêtés à 
la somme de 25 000Dhs, à régler comptant de 
l’inscription ou selon la modalité suivante : 
 — 1 er Semestre : 12 500Dhs, payable à 
l’inscription.  
— 2 me Semestre : 12 500Dhs, payable à la fin du 
1er semestre.

  
 
 
 
 
 
 
 
Diplôme du Cycle  
d’Approfondissement (DCA) en 
Management des Systèmes 
d’Information (MSI) 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ       ACCRÉDITÉ 
 

Objectifs de la formation : 

Cette formation a pour objectif de former des 
professionnels avec une double compétence 
managériale et technique ; des ‘‘bilingues’’, 
capables de traduire et modéliser les besoins 
d’un secteur ou d’un métier en termes 
techniques, mais aussi de manager une 
équipe, piloter des projets et interagir avec 
des métiers très différents au sein d’une 
même entreprise. 
Cette formation a pour objectif spécifique : 

 Maitriser la notion des systèmes 
d’information et les schémas directeurs de 
l’entreprise. 

 Maitriser la notion des systèmes de gestion 
intégrés de plusieurs progiciels 
ou applications sous différentes plateforme et 
différentes technologies. 

                          

 



 Renforcer le travail en équipes en termes de 
travail de collaboration. 

 Maitriser l’intégration et la sécurité des 
applications de gestion de 
l’entreprise. 

 Aide à la décision managériale pour des 
stratégies de marketing et d’action 
de l’entreprise. 
 

Conditions d’Admission: 
La formation « MSI » est ouverte aux 
étudiants ou personnes titulaires d’un DEUG, 
DEUST ou DEUP. 
Ou les diplômes suivants : 
- Tout diplôme de (Bac+2) donné par les 
établissements privés relevant du ministère 
de l’enseignement supérieur marocain. 
- Le diplôme de technicien spécialisé délivré 
par les établissements publics relevant de la 
formation professionnelle (ISTA). 
- Tout diplôme de (Bac+2) délivré par les 
établissements privés accrédités par la 
formation professionnelle (accréditation 
exigée) 
- Tout diplôme étranger reconnu équivalent 
au diplôme de Deug. 
 

Conditions de candidature : 
Une présélection sera faite sur dossier et la 
sélection finale sera prononcée après un 
examen écrit ou/et entretien oral avec les 
candidats. 
 
 
 
 

Dossier de candidature :  
CV avec photo récente et adresse email 
Lettre de motivation 
Relevés des notes de S1 à S4 certifiés 
conformes aux originaux 
Copies certifiées conformes des diplômes 
obtenus (y compris le bac). 

 Une enveloppe libellée à l'adresse du 
candidat et affranchie au tarif en 
vigueur 

 

Organisation des études :  

Cette formation sera étalée sur deux 
semestres : 
 
Semestre 5 :  
Module1 : Ingénierie des Systèmes 
d’Information  
Module2 : Bases de données de l'entreprise  
Module3 : Progiciel de gestion intégré (ERP) 
 Module4 : Réseau informatique  
Module5 : Technologies distribuées et 
Programmation web. 
Semestre 6 :  
 
Module6 : Management des projets/ 
Propriétés  
Module7 : Sécurité des systèmes 
d’informations  
Module8 : PFE 
 
 

 
 
Responsable pédagogique de la formation: 
Pr Imad BADI 
Tel : 0674811996 
@ : ibadi@uae.ac.ma 
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