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1- OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION  

Le Diplôme Universitaire d’Etudes Professionnelles (Bac + 3) en Informatique des Systèmes Embarqués 

(DUEP-ISE) contribuera à relever les nouveaux défis des industriels dans le domaine des nouvelles 

technologies. Il apportera les compétences techniques nécessaires aux industriels installés récemment au 

Maroc (automobile, aéronautique, télécommunication et informatique industrielle). 

Cette formation vise à former des spécialistes dans les domaines de la programmation et de l’intégration des 

systèmes embarqués, bien sûr sous des aspects logiciels (cibles, méthodologies, langages et applications) mais 

aussi sous des aspects matériels (choix, instruments, approche systémique, autonomie en énergie). Cette 

formation permet aussi d’apporter à des auditeurs, disposant des connaissances préalables en informatique et 

en électronique, des compétences spécifiques liées à l’informatique et l’électronique embarquées. Cela, pour 

qu’ils puissent concevoir, développer et utiliser des logiciels embarqués, des applications temps réel ainsi que 

des systèmes électroniques et informatiques embarqués. 

2- OBJECTIF SPECIFIQUE DE LA FORMATION 

La vocation de la formation DEUP-ISE est d’apporter aux auditeurs les compétences spécifiques, à travers 

une formation pluridisciplinaire et solide, pour mieux répondre à la demande du marché du travail. 

L’informatique 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. Les systèmes embarqués intègrent les domaines classiques de l’ingénierie 

électronique, 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 (électronique, programmation informatique, réseaux de communication, systèmes temps 

réel, technologies, sécurité). 
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3- COMPETENCES A ACQUERIR  

À l'issue de leur formation DEUP-ISE, dispensée sur 12 mois, les auditeurs doivent être capables 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. 

- 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. 

- Développer des applications temps réel et logiciels embarqués. 

- Concevoir et développer des systèmes électroniques et informatiques embarqués. 

- … 

 

4- DEBOUCHES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION 

Les systèmes embarqués sont aujourd’hui présents dans de grands secteurs d’activité comme le transport, la 

domotique ou bien encore l’énergie, et couvrent des métiers en fort développement dans l’automobile, 

l’aéronautique, l’informatique industrielle, la téléphonie mobile, la monétique, les objets connectés, etc. Au 

cœur des enjeux socioéconomiques, les systèmes embarqués contribuent pleinement à dynamiser l’innovation 

dans les domaines des transports intelligents, de l’aide à la personne, de la mobilité durable, de 

l’hospitalisation à domicile, ou bien de la maîtrise de la consommation.  

Les lauréats de la formation DEUP-ISE peuvent occuper, selon le marché de l’emploi, différents postes : 

- Concepteur/développeur de systèmes embarqués. 

- Concepteur/développeur des applications temps réel et logiciels embarqués. 

- Chef de projets en informatique embarqué. 

- Responsable fabrication, qualité, ou maintenance. 

- Technicien supérieur en validation des systèmes embarqués. 

- Technicien supérieur en maintenance des systèmes embarqués. 

- Technicien supérieur en exploitation des systèmes embarqués. 

- … 

 

5- CONDITIONS D’ACCES 

Diplômes requis : cette formation s’adresse aux candidats issus du milieu socioprofessionnel ou à la recherche 

d’emploi, titulaires : 

- D’un Bac + 2, dans la spécialité informatique, électronique ou une spécialité voisine, délivré par les 

établissements publics relevant de l’enseignement supérieur DUT, BTS, DEUP, DEUST, DEUG ou 

équivalent. 

- D’un Bac + 2, dans la spécialité informatique, électronique ou une spécialité voisine, délivré par les 

Instituts Spécialisés des Technologies Appliquées (ISTA). 

- D’un Bac + 2, dans la spécialité informatique, électronique ou une spécialité voisine, délivré par les 

établissements privés accrédités et relevant de l’enseignement supérieur. 

- Tout diplôme étranger reconnu équivalent. 



- D’un Bac + d’une expérience professionnelle de 5 ans dans la spécialité informatique, électronique ou une 

spécialité voisine. 

Prérequis pédagogiques spécifiques : Algorithmique, Programmation C, Architecture des ordinateurs, 

Systèmes d’exploitation, Connaissance en réseau informatique, Connaissance en électronique, Français 

et Anglais. 

Procédures de sélection : étude de dossier et entretien individuel. 

 

6- COUT DE LA FORMATION 

- Frais d’inscription : 500 DH 

- Frais de scolarité : 21 000 DH  

 

7- CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature sont à déposer au service de scolarité de l’École Supérieure de Technologie 

d’Oujda (ESTO) ou à envoyer par voie postale. 

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 

• Une copie certifiée conforme du Baccalauréat ; 

• Une copie certifiée conforme des diplômes post baccalauréat (DUT, DEUG, BTS, DTS ou équivalent) ; 

• Copies certifiées conforme des relevés de notes des deux années après le bac ; 

• Une copie certifiée conforme de la C.I.N ; 

• Lettre de motivation ; 

• Curriculum Vitae détaillé ; 

• Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat ; 

• Toute pièce jugée utile pour renforcer la candidature (expérience, attestation de stage, lettres de 

recommandation, ...). 

 

8- DATES IMPORTANTES 

- Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 20 Octobre 2019 

- Sélection (examen des dossiers, entretiens) : du 21 au 27 Octobre 2019  

- Affichage de la liste définitive des admis : 28 Octobre 2019  

- Début des cours : 01 Novembre 2019 

9- ORGANISATION DE LA FORMATION 

- Durée de la formation : 12 mois.  

- Mode d’évaluation : contrôles continus, projets et examens.  

- Les cours sont assurés les soirs et les weekends. 

 

 

 



10- ORGANISATION MODULAIRE DE LA FORMATION  

Semestre 1 

M1 Electronique Analogique et Numérique 

M2 Logique Programmable et Automatique 

M3 Systèmes d’Exploitation Embarqués et Temps-Réel 

M4 Programmation Embarquée 

M5 Réseaux de Communication pour Systèmes Embarqués 

M6 Communication Professionnelle et Business English 

Semestre 2 

M7 Architecture des Processeurs Embarqués 

M8 Développement d’applications Mobiles 

M9 Gestion de Projets et Entreprenariat 

M10-11-12 Stage Professionnel 

 

11- CONTACTS 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : RESPONSABLE ADMINISTRATIF : 

Prof. MOUSSAOUI Omar 

Email : o.moussaoui@ump.ac.ma; 

omar.moussaoui78@gmail.com 

Tél. : (+212) 6 70 21 57 61 

Mme BOULOUIZ Ouafae  

Email : oboulouiz@yahoo.fr 

Tél. : (+212) 6 61 43 58 11 

Fax : (+212) 5 36 50 02 23 

http://www.esto.ump:  web Site 

Adresse : Formation Continue DEUP-ISE. Ecole Supérieure de Technologie – Complexe 

Universitaire, cité Al Qods BP : 473 Oujda 
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