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1- Objectifs généraux de la formation
Le DUESS «Systèmes Electroniques Embarqués, Transports et Objets Intelligents» contribuera à relever les
nouveaux défis des industriels dans le domaine des nouvelles technologies, l’intégration de l’électronique
dans les systèmes embarqués. Il apportera les compétences techniques nécessaires aux industriels installés
récemment au Maroc (Industrie en relation avec le secteur d’automobile, télécommunication et informatique
industrielle).
L’objectif pédagogique de la spécialité est de former des ingénieurs dans les domaines de la programmation
et de l’intégration des systèmes embarqués, bien sûr sous des aspects logiciels (cibles, langages et
applications, méthodologies) mais aussi sous des aspects matériels (choix, instruments, approche
systémique, autonomie en énergie).
Savoir concevoir, développer et utiliser des logiciels embarqués, des applications temps réel, des systèmes
électroniques et informatiques embarqués. Apporter à des étudiants disposant de connaissances préalables en
informatique et en électronique, des compétences spécifiques liées à l’informatique et l’électronique
embarquées.
Cette formation vise à former des ingénieurs spécialisés dans le domaine des systèmes embarqués au niveau
ingénierie et au niveau sécurité capable de :
-

Comprendre les concepts, le formalisme et les méthodes propres utilisées dans la conception et la
réalisation des systèmes embarqués sûrs.

-

Maitriser les normes de sécurité exigées dans le secteur industriel destiné à l’automobile et à
l’avionique pour développer un système instrumenté dédié à la sécurité.

-

Connaître les composantes d'un système embarqué : capteurs, actionneurs, microcontrôleurs, et
contrôleurs numériques dédiés.

-

Connaître les caractéristiques opérationnelles et la structure informatique d'un système embarqué
réparti; acquisition de données et consigne, interface, affichage, lien de communication, réseau,
aspects programmation en temps réel.

-

Être en mesure de développer un système embarqué dédié à une fonction bien spécifique :
Contrôle, surveillance etc.

2- Objectifs spécifiques de la formation
La vocation de la formation «Systèmes Electroniques Embarqués, Transports et Objets Intelligents» est
d’apporter aux étudiants et aux salariés les compétences spécifiques, à travers une formation
pluridisciplinaire et solide, pour mieux répondre à la demande du marché du travail.
L’électronique embarquée est devenue une matière-clé pour beaucoup de produits et processus divers. Les
systèmes modernes ont atteint un tel niveau de sophistication qu’il aurait été difficile d'imaginer l’utilisation
des méthodes traditionnelles. L’électronique embarquée intègre les domaines classiques de l’ingénierie
électronique, électrique, informatique et de la technologie de l'information.
L’ensemble des modules proposés couvrent tous les aspects qui interviennent dans la mise en œuvre d’un
système embarqué (aspect : électronique, programmation, communication, technologique, énergétique,
signaux et sécurité).
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3- Compétences à acquérir
La formation dispensée sur 2 ans rend l'étudiant diplômé capable d'appréhender tous les volets d'un projet :


conception électronique



conception logicielle, matériel embarqué



modélisation et simulation



sûreté de fonctionnement

et de s'assurer de la qualité de sa réalisation.
Sa culture technique dans le domaine de l'électronique, de l'informatique embarquée et des communications
ainsi que sa maîtrise des méthodes de conduite de projet et techniques de sureté de fonctionnement, lui
permettent de traiter l'ensemble d'un projet de conception d'un sous-système (pouvant inclure des capteurs et
des actionneurs) ou d'un système, de son cahier des charges jusqu'à sa livraison au client.
Tout au long de l’apprentissage de l’étudiant, les aspects fondamentaux de l'électronique analogique et de
ses interfaces, de l'électronique numérique et de l'informatique associée, de la conception logicielle sont
traités, amenant ainsi l'ingénieur système à une maîtrise de la technologie lui permettant de comprendre et
maîtriser les subtilités des sous-ensembles qu'il doit intégrer.

4- Débouchés professionnels de la formation
Le domaine des systèmes embarqués, notamment dans les secteurs des transports et des objets intelligents,
est vaste et diversifié. Il est source de développements technologiques essentiels consacrés à l’amélioration
de la sécurité, du confort, et de la santé des personnes et des biens.
Les nouveaux systèmes mis en œuvre ont pour but d’optimiser les infrastructures et les équipements, de
réduire leur impact sur l’environnement en diminuant notamment leur consommation d’énergie.
L’étudiant systèmes embarqués formé durant 2 années, est apte à remplir les fonctions d’ingénieur systèmes
embarqués, d’ingénieur de développement en électronique embarquée, d’ingénieur de développement
logiciel ou encore d’ingénieur en sureté de fonctionnement …
Ces compétences sont recherchées dans des secteurs aussi variés que :
• l’automobile, ferroviaire et aéronautique (constructeurs et équipementiers)
• l’instrumentation notamment médicale
• l’énergie tel que l’éolien et le nucléaire.
• les objets intelligents et l’internet des objets
•…

5- Conditions d’accès
Diplômes requis : cette formation s’adresse aux candidats issus du milieu socioprofessionnel ou à la
recherche d’emploi, titulaires :

-

D’un Bac + 3, dans la spécialité électronique / informatique ou une spécialité voisine, délivré par les
établissements publics relevant de l’enseignement supérieur niveau Licence, ou d’un titre équivalent à
Bac +3


D’un Bac + 3, dans la spécialité électronique / informatique ou une spécialité voisine, délivré par les
établissements privés accrédités et relevant de l’enseignement supérieur.



Tout diplôme étranger reconnu équivalent.



D’un Bac +2 avec une expérience professionnelle de 5 ans dans la spécialité
informatique/électronique ou une spécialité voisine.

Pré-requis pédagogiques spécifiques : Electronique, Algorithmique, Programmation C, Architecture
des ordinateurs, Systèmes d’exploitation, Connaissance en réseau informatique, Français et Anglais.
Procédures de la sélection : étude de dossier, test écrit, entretien.

6- COUT DE LA FORMATION
Frais de dossier de concours : 500 DH
Frais de scolarité : 25 750 DH/an

7- CANDIDATURE
Les dossiers de candidature sont à déposer à partir du 05 Octobre 2018 à l'Ecole Nationale des Sciences
Appliquées (ENSA) d’Oujda (Service scolarité) ou à envoyer par voie postale.
Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :
 Demande manuscrite,

 Relevé de notes,

 CV détaillé,

 Deux photos d'identité,

 Copies légalisées conformes des diplômes
obtenus,

 Toute pièce jugée utile pour renforcer la
candidature (expérience, attestation de stage,
lettres de recommandation, ...)

 Copie de la CIN,

8- CONTACTS
Responsable de la formation: Pr. Ali El Moussati
Email: a.elmoussati@ump.ac.ma

http://ensao.ump.ma/

Tél: (+212) 6 77 91 22 96 / (+212) 5 36 50 54 70/71

Fax : (+212) 5 36 50 54 72

Adresse: Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda. Formation Continue DUESS SELECTOI.
BP 669 Oujda 60000.

9- ORGANISATION MODULAIRE DE LA FORMATION
Diplôme Universitaire d’Etude Supérieur Spécialisé Systèmes
Modules
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M31
M32
M34
M35
M36

Electroniques Embarqués, Transports et Objets Intelligents
Semestre 1
Sciences de l’ingénieur 1
Systèmes et électroniques analogiques 1
Architectures et électroniques numériques 1
Informatiques embarquées 1
Réseaux de communication pour systèmes embarques 1
Langues et cultures de l'ingénieur 1
Semestre 2
Sciences de l’ingénieur 2
Systèmes et électroniques analogiques 2
Architectures et électroniques numériques 2
Informatiques embarquées 2
Réseaux de communication pour systèmes embarques 2
Langues et cultures de l'ingénieur 2
Semestre 3
Sciences de l’ingénieur 3
Ingénierie et applications des systèmes embarqués
Informatiques embarquées 3
Langues et cultures de l'ingénieur 3
Langues et cultures de l'ingénieur 4
Semestre 4
Projet de Fin d’Études (PFE)

