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Objectifs de la formation  
Le DU-GLM est une formation continue payante sous forme des cours de soir et pendant le weekend, elle est de haut niveau 
dans le domaine de l'informatique appliquée et sanctionnée par le Diplôme d’Université de bac + 3. 

La Licence vise aussi de former des compétences dans le domaine de l’ingénierie informatique et du Multimédia dans le but de 
contribuer à leur intégration au sein des entreprises.  

Débouchés 
Les domaines professionnels concernés par la formation sont: 
• Le développement d'applications informatiques utilisant 

des technologies récentes ; 
• L'analyse et la conception d'applications en utilisant des 

outils du génie logiciel ; 
• La conception et le design Web ; 
• La gestion de projets technologiques. 

Les métiers correspondent aux professions de : 
• Développeur d'applications Web ; 
• Développeur en architectures distribuées ; 
• Concepteur d’applications multimédias ; 
• Développeur d'applications mobiles ; 
• Intégrateur de progiciel de gestion ; 
• Programmeur et paramétreur d’ERP ; 
• Assistant chef de projets techniques. 

Conditions d’accès 
Cette formation est destinée aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2 en Informatique ou équivalent. 

La sélection des candidats se fait suite à une étude de dossier suivie par un entretien.  

Contenu de la formation  
Semestre 1 Semestre 2 
M1 : Modélisation et Programmation Orientée Objet 
M2 : Multimédia & Webdesign 
M3 : Bases de données Oracle 

M4 : Développement Web avancé 

M5 : TEC & Gestion de projets 

M1: Programmation mobile 

M2 : Technologie .NET 

M3 : ERP / Python 

M4 : Stages de fin d’étude & PFE 

Coût de la formation 
Le coût de la formation est 15 000 DH 
La formation est organisée en présentiel (soir et/ou week-end) et à distance. 

Dossier de candidature  
 Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen 
 Copies légalisées des diplômes  

 CV avec photo d’identité  
 Copie légalisée de CIN. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par email (scannés dans un fichier PDF) ou à déposer à la faculté des Sciences   

avant le 30 octobre 2022 

Département d’Informatique 
 Faculté des Sciences Dhar El Mahraz 

 B.P 1796 Atlas – Fès Maroc 

Contact 
Coordonnateur : Ali YAHYAOUY   
Email : du3glm.fsdm@usmba.ac.ma 
Tel : 0626795075 

Département d’Informatique, Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, Fès. 


