cole Supérieure de echnologie
niversité assan II Casablanca

Licence Professionnelle
Génie Logiciel et Administra tion Avancée
des Systèmes et Réseaux Informatiques
(GLAASRI)
Conditions d'inscription :

Programme de la formation:

 DUT ou BTS en Génie Informatique ;
 Licence ou Bac +2 universitaire en sciences et
technologies orientées informatique (Bac scientifique).

M01-Génie Logiciel-1

Objectifs de la formation:

M02-Programmation orientée objet avancée
M03-Développement Web avec Java EE et
programmation Android

Former des professionnels dans le domaine des NTIC
capables d’assumer la tâche d’un chef de projet pour
mettre en place des solutions informatiques.
Cette licence professionnelle peut être réalisée en alternance afin de permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences tout en effectuant des missions en entreprise leur offrant ainsi l’opportunité d’apprendre sur le
terrain leur métier;

M04-Commutation de réseau local(CCNA3) et réseau
étendu(CCNA4)

Débouchés de la formation:

M08-Administration avancée des systèmes et réseaux
sous LINUX

Professionnel en informatique qui peut mettre ses compétences au service de :
 Petites, moyennes et grandes entreprises ;
 Banques et Assurances ;
 Grande distribution ;
 Services publics ;
 Editeurs de logiciels
 Sociétés de télécommunications
 Sociétés de service en ingénierie informatique ;

Sanction des études :
Diplôme de Licence Professionnelle en «Génie Logiciel et
Administration Avancée des Systèmes et Réseaux Informatiques»

Poursuite des études :
Possibilité de poursuite des études en Master Spécialisé.

Durée et organisation de la formation:
Deux semestres de formation (1 année universitaire).

Contact : S C - Dept Génie Informatique
(Coordonnateur : L. ASSO NI)
él : 05 22 23 15 65 / 06 74 51 03 56

M05-Administration avancée des systèmes et réseaux
sous Windows Server
M06-Informatique décisionnelle
M07-Génie logiciel-2

M09-Anglais pour NTIC et Interface homme-machine
M10&M11&M12-Stage de Fin d’Etudes

Informations et Inscription
Préinscription sur site web de l’EST
Casablanca (http://www.est-uh2c.ac.ma)
Dépôt du dossier de candidature au
Service de scolarité , ESTC, Km 7, Route d’El
Jadida, Casablanca

