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Master Spécialisé - Management des Systèmes 
d’Information  (MSI) (Accrédité en 2017) 

 
INTITULE           : Management des Systèmes d’Information (MSI) 
RESPONSABLE : Pr. CHERKAOUI CHIHAB 
E-MAIL             : ccherkaoui@gmail.com  

 
PRESENTATION  

Ce Master spécialisé intitulé Management des Systèmes d’Information ‘MSI’ est né de la volonté 

conjointe d’une collaboration de différents établissements de l’université IBN ZOHR. Sous la 

responsabilité de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), ce master fait appel à des 

enseignants de la Faculté des sciences d’Agadir (FSA), de la Faculté Polydisciplinaire de Taroudant 

(FPT), de l’ESTA Agadir et de l’EST Guelmim. Cette coopération se veut dans un esprit de 

multidisciplinarité qui favorisera la mutualisation des moyens humains et matériels, l’échange 

d’expertise, la complémentarité et le transfert entre les compétences de ces établissements aussi bien 

en gestion, en management, en système d’information, en  informatique décisionnelle, etc.   

Ce master a pour but principal, d'une part de former les étudiants aux technologies de l'informatique 

les plus récentes, de manière à ce qu'ils soient rapidement opérationnels dans les entreprises, et 

d'autre part de garantir les acquis fondamentaux pour leur permettre d'évoluer dans un contexte 

professionnel technologique très diversifié et très changeant ou de pouvoir entamer un travail de 

recherche en ayant de bonnes connaissances pratiques. Cela permet aussi aux étudiants de mener à 

bien leur propre projet de création d'entreprise. 

 

OBJECTIFS 

 

• Former des professionnels des systèmes d'information possédant une double compétence en 

management et en informatique ; 

 

• Garantir aux apprenants les acquis fondamentaux pour leur permettre d'évoluer dans un 

contexte professionnel technologique très diversifié et très changeant. 

 

CONDITIONS D’ACCES  

 

-  Diplômes requis : 

• Titulaires d'une licence en Mathématiques et Informatique (SMI) 

• Titulaires d'une licence professionnelle en Informatique  

• Titulaires d'une licence professionnelle en Commerce et en Gestion 

• Titulaires d'une licence professionnelle en Informatique et Gestion des Entreprises (IGE) 
 

• Titulaires d'une Licence Sciences et Techniques  en Informatique 

• Licences jugées équivalentes 

 

– Procédures de sélection : 
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 Étude du dossier + Test écrit + Entretien 

 

CARRIERES ET METIERS 

 
Ce Master forme aux métiers:  

- Consultant et chargé des audits des systèmes d’information, 

-  Responsable de projet en systèmes d’information,  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage,  

- Responsable de structure de systèmes d’information (Directeur de Systèmes d’Information),  

- Consultant fonctionnel et technique en systèmes d’information. 

- Responsable sécurité des systèmes d’informations. 

 

MODULES ENSEIGNES  

 

- Environnement de l’entreprise 1 

- Communication professionnelle et Anglais des Affaires 

- Outils quantitatifs pour la gestion 1 

- Business Intelligence et management de la performance de l’entreprise 

- Système d’information organisationnel 

- Processus et ERP 

- Environnement  de l’entreprise 2  

- Stratégie des entreprises et Management des ressources humaines 

- Audit des systèmes d’information 

- Technologie Web et réseaux informatique 

- Système d’information      

- Outils quantitatifs pour la gestion 2   

- Gestion de projet et entrepreneuriat 

- Communication et psycho-sociologie des organisations 

- Outils pour l’informatique décisionnelle 

- E-commerce et CRM 

-  Bases de données avancées 

-  Conception Objet et POO 

-  STAGE ou MEMOIRE 

 

POURSUITE DES ETUDES : 

 

Possibilité de poursuivre des études en doctorat dans le cadre de la formation Doctorale Sciences et 

Techniques de Gestion. 


