
Concours d’accès au Master en Systèmes 
de Communication & Informatique - 

Session Septembre 2012 

Objectifs 
                   Le Master Recherche en Systèmes de Communication & Informatique répond 
à des besoins manifestes ressentis dans le domaine de la recherche et de la recherche & 
développement dans des secteurs clés comme les systèmes d’information et de la 
communication.  

                   Ce Master s'appuie sur les compétences du Laboratoire des Technologies de 
l'Information et Communications LABTIC de l'ENSA Tanger qui est membre du pôle 
de compétence marocain STIC.  Il bénéficie également du soutien actif d'un grand 
nombre d'entreprises et de PME marocaines. 

  Modules  

Liste des Modules 

S1 

M11 : Informatique  
M12 : Traitement de l’information  

M13 : Supports de communications  

M14 : Communication et Outils pour la recherche 

S2 

M21 : Informatique  
M22 : Traitement de l’information  

M23-P1 : Ingénierie Radio et dispositifs optoélectroniques  
M23-P2 : Imagerie numérique et traitement de la parole 

M24 : Techniques de communication et initiation à la recherche 

S3 

  

Parcours 1 
M31-P1 : Systèmes de communications radio 

M32-P1 : Réseaux de nouvelle génération (NGN) 
M33-P1 : Techniques avancées en communications mobiles 

M34 : Communication et ouverture au milieu socioéconomique 

S3 

  

Parcours 2 
M31-P2 : Systèmes de vision 
M32-P2 : Imagerie numérique 
M33-P2 : Techniques d’images  

M34 : Communication et ouverture au milieu socioéconomique 
S4 Projet de Fin d'Etudes 



Conditions d’accès   

         Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :                

  Licence  (Bac + 3) en sciences et techniques avec les pré-requis pédagogiques 

  Maîtrise (Bac + 4) en sciences et techniques, avec les pré-requis pédagogiques 

 Licence (Bac + 4) en sciences et techniques, avec les pré-requis pédagogiques 

N.B. : Les candidats titulaires d’une licence professionnelle ne seront pas retenus pour 
ce Master 

Pré-requis pédagogiques     

Le parcours de l'étudiant devra faire apparaître une formation de base en : 
Mathématiques, Informatique, Electromagnétisme -  Electronique. 

Dossier de candidature 

1- Les pièces du dossier d’inscription sont les suivantes : 
a. Demande manuscrite ; 
b. Photocopies des diplômes obtenus ; 
c. Relevés des notes des différents semestres ; 
d. Photocopie de la CIN ; 
e. 1 Photo. 

2- Les photocopies de ces pièces ainsi que leurs originaux sont à présenter le jours de 
l’entretien. 

Procédures de sélection   

 Les candidats doivent avoir nécessairement obtenu leur dernier diplôme avec une 
mention. 

 Un entretien oral devant une commission de sélection. 

Date du concours 

 Les candidats justifiant des conditions ci-dessus, doivent se présenter munis de leur 
dossier complet le jeudi 13 septembre 2012 à partir de 9h à l’ENSA de Tanger ; 
Campus universitaire de Ziaten. 

 Cette annonce tient lieu de convocation. 

 
 Contact :  Pour tout renseignement, contacter:   Prof. Yassin LAAZIZ              
ylaaziz @uae.ma         

 


