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(IOSM) 

Programme de la formation  

 

Semestre 1 : liste des modules 

 Technologie des réseaux informatiques 

 Administration système 

 Génie logiciel objet  

 Outils mathématiques de modélisation 

 Systèmes Télécoms 1 

Langue et communication 

Semestre 2 : liste des modules 

 Systèmes Télécoms 2 

 Réseaux mobiles et services  

 Spécification et développement des Systèmes Réparties 

 Datamining et IA 

 Intelligence ambiante pour IoT 

 Culture Entrepreneuriale  

 

Semestre 3: liste des modules 

 Internet des objets et Omniprésence  

 Internet des objets, Aspects Services 

 Technologies émergentes et services mobiles  

 Internet des objets, Aspects de Sécurité 

 Initiation à la recherche et Innovation 

 Projet 

Semestre 4: liste des modules 

 Stage PFE 

Informations et  contact  

Coordonnateur:  Prof. Abdellatif KOBBANE 

Département: Web & Mobile Engineering 

ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
 

Email :abdellatif.kobbane@um5.ac.ma  

Pages Web : www.mobitic.org/kobbane 

                       www.ensias.ma  

 

 

Objectifs de la formation  

Cette formation cible une spécialisation 

dans un domaine récent qui est l'Internet 

des objets. Elle se distingue par la qualité 

d'enseignement et d’encadrement de 

l’équipe pédagogique qui émane du dépar-

tement Web & Mobile Engineering et de 

l'équipe de recherche MIS. Le master IOSM 

offre de solides connaissances scientifiques 

et pluridisciplinaires, notamment en ingé-

nierie des réseaux et de l'Internet des objets 

qui constitue une des tendances majeures 

du réseau Internet. Les aspects de mobilité 

et les challenges de 5G occupent une place 

importante dans cette formation qui vise à 

former des cadres, des chercheurs et des 

responsables de très haut niveau dans le 

Modalités de candidature  

La candidature se fait par l'application 

``Préinscription'' sur le site de l’Université. Il 

est important que le dossier comporte une 

attestation du diplôme requis (Licence SMI ou 

équivalent), les relevés de notes et une lettre 

de motivation.  
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