
	

	

	

MASTER DE RECHERCHE EN BIOINFORMATIQUE ET MODELISATION DES 
SYSTEMES COMPLEXES APPLIQUÉE À LA SANTÉ 

ENSIAS 
 
En collaboration avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, l'ENSIAS a lancé un 
nouveau Master  de recherche intitulé Bioinformatique et Modélisation des Systèmes 
Complexes Appliquée à la Santé. 
 
Objectif	du	Master	:	

Le master de recherche pluridisciplinaire « Bioinformatique et modélisation des systèmes 
complexes appliquée à la santé » assure la formation des chercheurs à l'interface de quatre 
disciplines : Informatique, Mathématique, Biologie (computationnel biologie)  et Santé et faire face 
aux défis de la médecine de précision (personnalisée), aussi bien scientifiques que techniques.  
 
L’objectif du master est de former des futurs chercheurs  capables de répondre aux questions de 
plus en plus complexes soulevées par les approches globales en biologie et en santé et faire face aux 
défis de la médecine de précision (personnalisée), aussi bien scientifiques que techniques. Ceci 
nécessite donc d'acquérir des compétences et des connaissances multidisciplinaires tels que 
l’informatique,  les mathématiques et la biologie,  afin d’œuvrer dans le domaine de la bio-
informatique et de la santé.  Le développement de leurs connaissances et compétences en 
algorithmique, intelligence artificielle et BigData leur permettront d'apporter des contributions 
méthodologiques originales et innovants dans ce domaine. 

 
Modules	enseignés	:	

 
Santé et Biologie Mathématique, Statistique et Informatique 

			Coordonnateur	: Azeddine	Ibrahimi	(FMPH) Coordonnatrice	:	Mounia	Abik	(ENSIAS) 
 
➢Biologie Cellulaire-Génétique  
➢Immunologie-Microbiologie Appliquée  
➢Physiologie et Physiopathologie Humaine 
➢Techniques d’Adn Recombinant et 
 Génomique 
➢Modélisation moléculaire et Médecine 
personnalisée 
➢Méthodologie de recherche et anglais 
scientifique  
 

➢Probabilité et Statistiques 
➢Algorithmique Avancée et  Programmation 
➢Biostatistiques  et Analyse des données 
➢Modélisation des systèmes complexes liés à la santé 
➢Traitement d’images Médicales 
➢Projet	d’initiation	à	la	recherche 
➢Modélisation Mathématique des Systèmes Prédictifs 
➢Intelligence Artificielle  
➢Modèles et Méthodes d’Optimisation 
➢Big Data et Cloud Computing 
➢Ontologies Médicales et Web Sémantique 
➢Data & Web Mining 
 
 



Débouchés	de	la	formation	:	
 
La finalité de ce master de recherche est de préparer les lauréats :  

Ø A poursuivre leurs études universitaires en cycle doctorat en tant que spécialistes  en  
modélisation et en analyse des données massives et complexes en particulier celles qui relèvent du 
domaine de la biologie et/ou de la santé 

Ø A intégrer le monde du travail au sein:  
o Des Hôpitaux : gestion de la logistique hospitalière,  des services médicaux… 
o de Laboratoires, Instituts,  Facultés, Centres médicaux, Industrie pharmaceutique 

pour tous ce qui est en relation avec la recherche en Génomique, la biologie moléculaire, 
bioinformatique et informatique concernée par le domaine du génome ou de santé, du 
protéome et de transcription … 

Ø A créer des startups informatiques autour d’idées innovantes dans le domaine 
bioinformatique  ou  santé convergeant vers la médecine personnalisée qui est un secteur  de 
d’avenir très fertile  

	
	

Diplômes	requis	:	
L’accès aux formations conduisant à ce diplôme de Master est ouvert  aux titulaires d’une licence 
dans le domaine Informatique, Mathématique ou équivalent. 

	
	
Procédure	d’inscription	:	
- Une préinscription en ligne 
-	Concours écrit: Algorithmiques, Mathématiques, Français et Anglais  
- Entretien Oral 

 
Dossier	de	candidature	:	
Les candidats postulant au Master BIO-MSCS doivent envoyer, en premier lieu, par voie 
électronique à  master.biomsc@gmail.com  les scans des documents suivants : 
 - Demande adressée à Mr le Directeur 
-  Fiche de préinscription en ligne  
-  Copie légalisée du diplôme de la licence  
-  Relevés de notes des années de licence (S1 à S6) certifiés  
-  Photocopie de la CIN 
 
 
Calendrier	:	
Du 17 Juin au 03 Juillet :  http://preinscription.um5.ac.ma/ensias-master	
À partir du 8 Juillet        :   Affichage de la liste des candidats convoqués au test écrit	
Dimanche 14 Juillet       : Concours écrit 
Lundi 22 Juillet              : Entretien oral 
Mercredi 24 Juillet         : Affichage des résultats définitifs 
À partir du 25 Juillet      : Inscription Liste Principale : 
 



Les Résultats  seront affichés sur :  

-   Le site de l’ENSIAS  
-          https://www.facebook.com/Master-Bio-MSCS-1220822211410846 

        
Responsable	administratif	du	Master	:	
 Pr Mounia Abik 

Contact	:	
master.biomsc@gmail.com	
	
	
	


