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CYCLE 
PRÉPARATOIRE 

 

 

objectifs 
.  

 Le cycle préparatOire vise à dOter le futur ingénieur: 

 De sOlides cOnnaissances en sciences de l'ingénieur.  

 De cOmpétences de base en infOrmatique. 

o Des aptitudes en cOmmunicatiOn orale et écrite.  

 Des cOnnaissances sur le mOnde de l'entreprise. 

Il l'aide par ailleurs à dévelOpper le sens de la vie en 

grOupe, de l'échange et du partage à travers la 

participatiOn à des activités scientifiques, culturelles et 

spOrtives au sein des divers clubs et assOciatiOns 

 

ENSEIGNEMENTS EN 1ére ANNÉE CP 
 

Le cycle préparatoire 



 
 
 
 

 

ENSEIGNEMENTS EN 2éme ANNÉE CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation cycle Préparatoire: 

Objectifs: 
Dispenser les notiOns de base indispensables à la 

pOur suite des études d'ingénieur en infOrmatique. 

Une sOlide fOrmatiOn théorique. 

Le sens d'analyse et l'esprit critique. 

Le sens de travail en équipe. 

L'autOnomie. 

La cOmmunicatiOn orale et écrite. 

Une bOnne cOnnaissance de l'écOnomie en générale et 

de l'entreprise en particulier. 

Préparer au cOncOurs d'accès aux études d'ingénieur. 

Critères d'Admission: 
L'admissiOn est fixée par la circulaire ministérielle qui définit 

les règles générales applicables, en matière de préinscriptiOn 

et d'OrientatiOn, aux titulaires du baccalauréat au titre de 

l'année universitaire en cOurs. 

 
Durée des études: 
Le cycle préparatoire s'étale en 4 Semestres 



SECOND CYCLE 
Le second cycle 

Formation en second cycle (CS) 

Objectifs: 

Dispenser en 1ére année second cycle, un socle 

commun de connaissances théoriques et pratiques 

en informatique (Système, Réseaux, Méthodes, 

Langages, Modèles), en mathématiques appliquées 

et en management(Organisation, Gestion de 

projet,......) à tous les étudiants de manière à les 

aider à construire leur parcours. 

-Offrir un panel de spécialités en 2éme année: 

SIT (Système d'information et technologies). 

SIQ (Systèmes Informatiques). 

SIL (Systèmes Informatiques et logiciels). 

SID (Systèmes Intelligents et Données). 
-Un projet de fin d'études en entreprise, d'une durée 

de 9 mois minimum en 3éme année. 

-Offrir l'opportunité de suivre des cursus 

complémentaire à travers: 

Un Master recherche. 

Une Formation Ingénieur Entrepreneur. 



 
 

 

CRITERES D' ADMISSION: 

Sur concours en fin de 2éme année Classes 

Préparatoires. 

Durée des études: 

Le second cycle s'étale sur 6 semestres. 

ENSEIGNEMENTS EN 1 ère Année Second Cycle: 
Organisés sous forme d'un socle commun 

présentant les notions les plus importantes du 

métier de l'ingénieur informaticien. 

Un stage de courte durée (6 semaines) permet à 

l'étudiant de participer à des projets en milieu 

socio-professionnel. 



SPECIALITE SIT 
(SYSTEMES D'INFORMATION ET TECHNOLOGIE) 

Ingénieur en SIT: 
La spécialité fournit une solide formation dans le domaine 

des Systèmes d'information, couvrant les aspects 

scientifiques, techniques, managériaux et humains 

nécessaires aux problématiques de : 

Planification. 

Analyse. 

Conception. 

Réalisation. 

Intégration. 

Et Evolution. 

-Des systèmes (organisationnels, informationnels et 

Techniques) opérationnels et ceux visant l'alignement 

avec la stratégie des organisations. 

 
N.B: Organisations au lieu d'entreprises sous-tend la 

largeur du territoire ciblé (entreprises publiques et 

privées, administrations, organismes à buts non 

lucratifs,…) 

Durée des études: 
4 semestres. 

Critères d'Admission: 
Sur choix à la fin de la 

première année 1CS. 

Selon le nombre de 

places disponibles. 



Métiers Cibles: 
Architecte en SI. 

Chef de projets informatiques. 

Administrateur de Bases de données (BDA). 

DSI (Directeur des Systèmes d'information). 

RSSI (Responsable Sécurité SI). 

Consultant. 

Ingénieur recherche-développement. 

 

ENSEIGNEMENTS EN 2éme Année Second Cycle 

SIT 

 
 
 
 
 
 

Projet de spécialité 

(pédagogie active) 

travail en groupe 



Spécialité SIQ 
(S Y S T E M E S  INFORMATIQUES) 

 

Ingénieur en SIQ 
La spécialité fournit une solide formation dans des 

domaines de conception et développement de systèmes 

informatiques complexes et répartis, couvrant des 

infrastructures matérielles et logicielles ainsi que des 

systèmes embarqués. 

Cette formation est bâtie sur des unités 

d’enseignement scientifiques et 

techniques permettant la conception et 

développement de solutions robustes, 

optimisées et efficaces. 

Durée des études: 
4 Semestres 

Critères D'admission: 
Sur choix à la fin de la première année 

1CS. 

Selon le nombre de places disponibles. 

Métiers Cibles: 

Administrateur des systèmes et réseaux. 

Analyste développeur dans diverses 

organisations. 

Chef de projets informatiques. 

Ingénieurs d'études et de recherche. 



ENSEIGNEMENTS EN 2éme Année Second Cycle 

SIQ 

 
 
 
 
 
Projet de spécialité 

(pédagogie active) travail en 

groupe 



Spécialité SIL 
(SYSTEMES INFORMATIQUES ET LOGICIELS) 

INGENIEUR EN SIL: 

La spécialité fournit une solide formation sur le 

domaine de la conception et développement du 

logiciel. 

Bâtie sur un programme riche, la spécialité est 

structurée autour de modules ciblant des activités de 

génie logiciel spécifiques (tels que la qualité, 

méthodes agiles, patrons de conceptions......) et des 

modules transversaux. 

Durée des études: 

4 semestres 

Critères d'Admission: 
Sur le choix à la fin de la première année 1CS un 

bon parcours Génie Logiciel/Gestion de 

Projets/Développement 

Selon le nombre de places disponibles. 



 
 

 
 

Métiers Cibles: 
Ingénieur Développement. 

Chef de projets développement. 

Ingénieur Analyste. 

Scrum Master. 

ENSEIGNEMENTS EN 2éme Année Second Cycle 

SIL 

 
 
 
 

 
      Projet de spécialité  

       (Pédagogie active)  



Specialité SID 
SYSTEMES INTELLIGENTS ET 
DONNEES 
Ingénieur en SID 

La spécialité fournit une solide formation sur le 

domaine des sciences de données et de 

l’intelligence artificielle. 

 
Cette formation permettra aux étudiants de 

s’armer de connaissances larges et de 

compétences diverses en lien avec les différents 

métiers de l’informatique (développement 

logiciel, systèmes et réseaux, bases de données, 

systèmes d’informations, etc.) 
 

 
 

 

Durée des études : 
4 Semestre 

 
Critère d’Admission : 

Sur choix à la fin de la 
première  année 1CS. 
Selon le nombre de places 
disponibles. 

 
 
 

 

Métiers cibles : 
Des concepteurs et des 
développeurs aptes à 
appréhender l'ingénierie de 
tout système informatique 



 

ENSEIGNEMENTS EN 2 ÉME ANNEE SECOND 

CYCLE SID 
 
 
 



 
 
 
 

 

ENSEIGNEMENTS EN 2éme Année Second 

Cycle 

Permettre à l'étudiant de construire son projet 

professionnel en choisissant l'une des spécialités, et 

en enrichissant son parcours par des compétences 

transversales. 

Organisation du cursus: 

2/3 des crédits sont relatifs à la spécialité 

principale. 

1/3 des crédits optionnels à choisir parmi les 

enseignements de l'ensemble des spécialités. 

Modules Optionnels (Proposés à toutes les 

spécialités): 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 éme ANNEE SECOND CYCLE 

le Projet de Fin d’Etudes (PFE) est une immersion 

significative, de 9 à 12 mois, dans le monde socio- 

professionnel incluant la recherche et le 

développement (R&D), mais aussi dans le monde de 

la recherche fondamentale. 

Cette période de stage fait office de transition entre 

la vie d’étudiant et les exigences de la vie 

professionnelle. C’est pourquoi, il est important pour 

l’étudiant de bien choisir son PFE. 

Objectifs attendus du PFE et compétences à 

Développer par les étudiants: 
Permettre à l’étudiant d’avoir les compétences 

Requises suivantes: 

Identifier et analyser le problème à résoudre. 

Adopter une démarche projet. 

Adopter, concevoir, réaliser une solution selon 

une méthodologie. 

Évaluer la qualité de la solution proposée. 

Rédiger un mémoire de qualité. 

Soutenir et défendre une solution devant un 

auditoire. 



Cursus 
Complémentaire 

Master 
Prépare les étudiants qui le souhaitent à la 

Recherche scientifique. 

Permettre à l'étudiant de rédiger un mémoire de 

Master qui doit montrer son habileté à mener un 

travail de recherche: apprendre à écrire une 

problématique approfondir ses connaissances 

dans le domaine traité, développer des capacités 

de synthèse et d'esprit critique, apprendre à 

communique les résultats de sa recherche de 

manière écrite et orale. 

Critères d'admission Master: 
Ouverte à tous les étudiants sur inscription. 

ENSEIGNEMENTS EN CURSUS MASTER 



C u r s u s 

C o m p l é m e n t a i r e 

FIE 
FIE (Formation Ingénieur Entreprendre): 

La FIE a été lancée à l'ESI en 2011 dans le 

cadre d'une charte signée avec 7 écoles et 

vise à accompagner le futur entrepreneur. 

C'est une formation qui fournit sous forme 

de séminaires cours et coaching les outils 

nécessaires au futur entrepreneur afin de 

créer son entreprise et de réussir son projet 

professionnel. Chaque équipe retenue 

propose et fait évoluer une idée innovante 

tout au long du semestre pour être jugée 

devant les jurys composés de professionnels 

issus du monde d'entreprise. 

Critères d'Admission FIE 

Sélection de projets innovants et condidats 

Nombre de projets illimités. 



ENSEIGNEMENT EN CURSUS FIE(200h): 
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