LICENCE D’UNIVERSITE SPECIALISEE (LUS)
"DEVELOPPEURS D’APPLICATIONS WEB ET MOBILE"
APPEL À CANDIDATURE
Objectif :
Dans le domaine de l’informatique, le développeur web et mobile est devenu un métier incontournable. La
mission du développeur web et mobile est de s’occuper de la réalisation technique et du développement
informatique des sites Internet et des applications mobiles. L’objectif de cette formation est de vous introduire
dans des métiers de plus en plus demandés dans le marché du travail. Ainsi, Le cursus « Développeur
d’Applications Web et Mobile » permet d’acquérir une méthodologie solide pour prendre en charge le
développement d’applications web et mobile suite à l’expression des exigences fournies par un client ou un chef
de projet.

Débouchés :
Les lauréats peuvent s’intégrer dans le monde socioéconomique : les sociétés de Services en Ingénierie
Informatique, les éditeurs de logiciels, la direction des Systèmes d’Informations, les entreprises du E-commerce
et les agences Web.

Organisation de la formation :
Les enseignements seront dispensés selon des horaires et des modalités adaptées à la population cible.

Conditions d’accès :
Cette Licence d’Université Spécialisée est ouverte aux titulaires d’un DEUG, DUT, BTS, DTS (ISTA) ou d’un
diplôme équivalent dans les disciplines techniques ou scientifiques avec des prérequis en informatique. La
sélection se fait sur étude de dossier et entretiens.

Coût global de la Formation :
18.000 dh, payés sur le compte de l’université.

Dates Importantes de la Procédure de Candidature :


Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 30 septembre 2018

Entretien : durant la première semaine du mois d’octobre 2018. 
Les dossiers doivent être déposés auprès du coordinateur de la formation au département d’Informatique.


Dossier de candidature :
• Deux copies légalisées du baccalauréat,
• Deux copies légalisées du dernier diplôme,
• Deux copies légalisées de la carte d’identité
nationale,
• Contrat de la formation légalisée en quatre
exemplaires,

• Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone),
• Deux photos d’identité,
• Relevés des notes de la 1ère et 2ème année,
• 2 extraits d’acte de naissance.

Coordinateur de la filière :
Pr. Samir MBARKI
dawm.uit@gmail.com Tél : 06 94 500 342 / 06 58 44 36 46

Département d’Informatique, Faculté des Sciences, B.P 133 – Kénitra 14000

FACULTÉ DES SCIENCES-KÉNITRA

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Semestre

Intitulé des Modules
M1: SYSTEME DE GESTION DE BASES DE DONNEES
M2: ALGORITHMIQUE AVANCEE
M3: PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

S5

M4: CONCEPTION DES SYSTEMES LOGICIELS
M5: PROGRAMMATION WEB DYNAMIQUE
M6: LANGUE ET TEC
M7: DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS ANDROID
M8 : PROGRAMMATION WEB 2.0

S6

M9 : DEVELOPPEMENT JAVAEE
M10, M11, M12 : STAGE

