
                                                 Royaume du Maroc                   
Université Mohammed I 

Ecole Supérieure de Technologie - Oujda 

AVIS D’OUVERTURE DE PRE-INSCRIPTION EN LIGNE AU DIPLOME DE 

 LA LICENCE PROFESSIONNELLE (BAC + 3)  

LICENCE PROFESSIONNELLE « INFORMATIQUE ET GESTION DES ENTREPRISES »   

DU 09 AU 18 NOVEMBRE 2020 

 

 

  

 

Public Cible : 
Être titulaire d’un DUT, DEUG, BTS, DTS dans un domaine 
compatible avec celui de cette Licence Professionnelle . 

 
Nombre de places : 40 étudiants 

Conditions d’admissibilité : Être titulaire d’un Bac + 2 ou 

équivalent. 

Dates importantes : 
• Date de candidature en ligne : Du 09 au 18 Novembre 2020 

• Affichage sur le site de l’ESTO des résultats de la pré-sélection : 
21 Novembre 2020 

• Entretiens en ligne : du 23 au 28 Novembre 2020.  

• Affichage sur le site de l’ESTO de la liste des admis définitifs et 
de la liste d’attente : 30 novembre 2020 

•  Inscription des admis : 1 et 2 décembre 2020 

• Inscription de la liste d’attente en fonction des places 
disponibles : 4 décembre 2020 

• Début des cours : Lundi 7 décembre 2020 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Répondre à une demande de la part des entreprises et des cabinets 
de conseil, par la formation de cadres adaptés aux problématiques 
de l’informatique et de la gestion des entreprises constitue la 
vocation de cette formation qui permet : 
-d’acquérir les concepts et connaître les problématiques de 
l’informatique et de la gestion d’entreprises ; 
-de connaître les systèmes d’information liés au pilotage des 
entreprises;  
-d’assurer l’évolution des besoins liés aux nouvelles technologies de 
l’information; de gérer une entreprise. 

Cette Licence professionnelle vise la formation des cadres moyens 

en gestion informatisée pour le tissus socioéconomique varié,  la 

préparation des cadres capables de concevoir, d’organiser et 

d’accompagner des dynamiques de développement et d’insertion 

dans des secteurs différents, les diplômés de cette formation 

seront des intermédiaires entre les spécialistes de l’informatique 

maitrisant les bases de données et le stockage de l’information et 

les spécialistes de la gestion maitrisant les concepts comptables 

financiers juridiques et les mécanismes du contrôle de gestion. 

Dossier de candidature à déposer en ligne  

• Demande manuscrite adressée au Directeur de l’Ecole 
Supérieure de Technologie d’Oujda 

• Copie scannée du Baccalauréat  

• Copie scannée du diplôme bac + 2  

• Copies scannées des relevés des notes des deux années 
post baccalauréat 

• Copie scannée de la C.I.N 

• Curriculum Vitae 

• Photo d’identité scannée 

Responsable pédagogique : 
  Pr  Rachid HAJBI 

Département d’attache : 

  Management 

CONTENU DE LA FORMATION  
M 1 Système d’information et bases de données 

M2 Programmation informatique 
M3 Méthodes quantitatives de gestion 
M4 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
M5 Langues vivantes et communication 
M6 Entrepreneuriat 
M7 Conduite et gestion de projets 
M8 L’intelligence économique et Veille technologique 
M9 Les outils de gestion dans le contexte entrepreneurial 
M10 Droit de l’informatique 
M11 Projet de fin d’étude Stage de fin d’études 
M12 Conduite et gestion de projets 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 

Durée de la formation (12 mois), mode d’évaluation par contrôle 

continu, et autres. 

Admissibilité : 

• Sélection sur Dossier  

• Entretien Individuel  


