
                                                                              

                                         
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Objectifs : 
Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins exprimés par les entreprises de disposer du 
personnel niveau Bac+3 qualifié dans le domaine d’administration des réseaux et sécurité des 
systèmes d’information. Les lauréats seront capables de s'adapter à un monde industriel marqué par 
d’incessantes évolutions technologiques et organisationnelles orientées vers la mise en place d’une 
société de communication et d'externalisation de services. Ces objectifs peuvent être atteints à 
travers le développement chez l’étudiant d’un savoir-faire opérationnel et un savoir-faire général. 
Ceci permettra aux lauréats une bonne maitrise des applications actuelles du marché pour 
l'installation et l'administration des réseaux ainsi que de l'information qui y circule. Elle leur 
permettra aussi de développer, chez l’étudiant, l’autonomie, l’esprit d’initiative et la capacité 
d’adaptation au monde professionnel. 
Cette formation permet aux étudiants : 

 de concevoir, installer, configurer et administrer un réseau; 

 de répondre au besoin pressant en compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes 
d’information ; 

 d’effectuer une analyse des risques,  

 de proposer des règles de sécurité et mettre en œuvre des mesures de protection adéquates. 
 

 

PUBLIC CIBLE  ET CONDITIONS D’ADMISSION 
 

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES 
 

COMPETENCES VISEES : 
       Un savoir-faire opérationnel : 

 administrer et exploiter les moyens informatiques, matériels et logiciels, 

 concevoir, installer, configurer et maintenir un réseau, 

 assurer la mise en service des systèmes et des produits nouveaux, 

 utiliser des outils d’administration, d’analyse des systèmes, de supervision et de la 
virtualisation des serveurs 

 effectuer une analyse des risques, proposer des règles de sécurité et mettre en œuvre des 
mesures de protection adéquates. 

      Un savoir-faire général 

 connaître le cadre juridique applicable au domaine de l’informatique ; 

 assimiler la mise en oeuvre d’un processus de management de projet ; 

 travailler en équipe en développant des capacités de communication et de relation 
interpersonnelles ; 

 savoir communiquer en situation professionnelle ; 

 posséder le sens de la communication et être à l'écoute des besoins des utilisateurs. 
Débouchés : 
Les lauréats de la LP ARSSI sont des spécialistes en sécurité, réseaux & systèmes. Ils pourront assurer 
les taches d’un : 

 administrateur réseaux; 

 administrateur système 

 administrateur sécurité: 
 

EEttaabblliisssseemmeenntt  ::  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  ddee  TTééttoouuaann  

Diplôme : Licence Professionnelle 

Filière : LP-ARSSIdu Conseil et Encadrement 
Supérieur 

ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et 
Encadrement Supérieur 

MASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et 
Encadrement Supérieur 

 

  

                        



Public cible :  
Candidats titulaires du DEUG en SMA, SMI, du DUT ou BTS option informatique ou tout autre diplôme 
équivalent 
Pré-requis pédagogiques : 
Avoir validé les modules portant sur les systèmes d’exploitation de base et avoir des connaissances 
de base dans les modules en relation avec la formation. 
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université : 

 Etude du dossier :  
Les candidats sont classés selon les mentions obtenues durant leur formation universitaire, la durée 
et les notes obtenues dans les matières de la discipline. 

 Test écrit et oral  : Une liste des étudiants présélectionnés selon l’étude du dossier seront 
convoqués pour passer le test écrit et le test oral. 
 

 

PARTENAIRES 

 Masifoc / Consulting 

 EVERIS  

 AGORA : Société de développement Informatique 

 PCHALL : Société de Développement Informatique 

 Tétouan Shore 

 Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Tétouan 

 CIRES Télécom de TMSA 

 IUT Vélizy, Université Sr Quentin en Yvelines 
 

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL 
 

- Le stage permet de faire le lien entre les connaissances acquises en formation et leurs 
applications en milieu de travail. Il vise notamment les objectifs suivants : 

 se familiariser peu à peu avec des situations de relations humaines qui se vivent dans 
les différents milieux où il est appelé à travailler ; 

 acquérir, en vue de l'exercice de sa future profession, des connaissances qui ne 
peuvent s'acquérir autrement que sur le terrain; 

 acquérir une expérience dans le monde professionnel et développer son savoir être. 

 mettre en pratique les connaissances acquises dans le domaine de la sécurité, de 
l’administration des réseaux et des systèmes d’information ; 

 apprendre à s'auto-évaluer par la pratique. 
- Le stage sera à réaliser en milieu socioprofessionnel autour des compétences ci-dessous : 

 administrer et exploiter les moyens informatiques, matériels et logiciels, 

 concevoir, installer, configurer et maintenir un réseau 

 utiliser des outils d’administration, d’analyse des systèmes, de supervision et de la 
virtualisation des serveurs 

 Conception et mise en oeuvre d’un système d’information 

 Etablir une stratégie de protection et de sécurité des systèmes d’information et des 
réseaux 

- A la fin du stage, l’étudiant doit : 

  réaliser un mémoire  

 Préparer une présentation avec les TIC pour défendre le travail réalisé pendant le 
stage. 

 
 

CONTACT 
 
Coordonnateur de la Filière : AKNIN Noura 
Tel.: 06 61 07 47 05   
Email : noura.aknin@uae.ac.ma 

 



 

PROGRAMME 

 

Semestre Module Eléments de module 

Volume 

horaire 

(h) 

Coordonnateur 

S1 

Réseaux et protocoles Réseaux et protocoles 50 AKNIN Noura 

Systèmes d’exploitation 
Avancées 

Systèmes d’exploitation 
Avancées 50 BENAMEUR Lamiae 

Programmation Web 
Avancée 

Programmation Web 
Avancée 50 

BENMAATI Mohamed 

Larbi 

Introduction à la sécurité 
informatique et 
cryptographie 

Introduction à la sécurité 
informatique et cryptographie 50 TAHIRI Abderrahim 

Management des 
organisations 

Management des 
organisations 50 

LAHLAOUTI 

MOHAMED 

LHASSANE 

Gestion de projet Gestion de projet 50 KHALLADI Mohsine 

S2 

Systèmes d’information Systèmes d’information 50 AMJAD Souad 

Administration des 
services réseaux 

Administration des 
services réseaux 50 AKNIN Noura 

Sécurité des réseaux Sécurité des réseaux 50 ABTOY anouar 

STAGE  150 AHYOUD Saida 

 


