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Les candidats doivent préparer une présentation de 10 mn sur les thèmes suggère suivants 
par spécialité: 

Spécialité INFORMATIQUE: 

- Informatique ubiquitaire et protection des données personnelles. 
- Apport des réseaux 5G dans l'industrie 4.0. 
- Conception des SI à l'ère des méthodes Agiles. 
- SI/TIC en situation de crises? enjeux et applications. 
- Internet Protocol v6. 
- Architectures Orientées Services: SOM, Rest. 
- Intelligence artificielle et résolution de problèmes. 

Spécialité ELECTRONIQUE: 

-Rôle des sciences de l'ingénieur dans la formation d'ingénieurs Informaticiens 

Spécialité MA THEMATIQUE: 

-Concepts de logique, ensembles et application. 
-Séries numériques. 

Spécialité Anglais: 

Please, choose one of the suggested topics below for a maximum 10 minutes oral 
presentation. 

- Needs analysis and teaching ESP. 
- ESP teaching and testing techniques in a blended learning environment 
- New developments in syllabus design 
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