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Diplôme d’Ingénieur 
INDIA – Ingénierie Numérique en Data Science et 

Intelligence Artificielle

Coordonnateur de la filière : Pr. Nabil ELMARZOUQI

Capacité d’accueil : 

30 étudiants 

Options (le cas échéant) :

Mots clés : 

Big Data, Intelligence Artificielle, Data Science, Ingénierie Numérique, Cloud 
Computing, Internet des Objets, Transition Numérique, Business Intelligence, 
Data Mining, Systèmes NoSQL, Blockchain, Industrie Numérique, Robotique, 
Cyber Sécurité

Objectifs :
Cette formation d’ingénieurs aborde principalement les deux axes de science 
des données et d’intelligence artificielle et leur applications pour consolider les 
solutions d’expertise en ingénierie numérique et appuyer notamment le 
développement de l’écosystème digital national. Particulièrement, cette filière 
d’ingénieurs formera des spécialistes en termes de technologies numériques de 
pointe, industrie 4.0 et transition numérique. Les lauréats seront capables ainsi 
de concevoir, réaliser et manager des systèmes d’information et des solutions 
numériques dans un environnement complexe de nouvelle génération.



Les nouveaux environnements numériques de l’entreprise nécessitent 
notamment le stockage, la gestion et la maintenance de masses de données (y 
compris les environnements Big Data) ainsi que différentes couches permettant 
d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et des applications et 
leurs composants connectés (y compris les objets connectés, les robots 
intelligents, les réseaux de capteurs, etc.). Aussi, plusieurs composants et 
techniques indispensables rendent le nouveau environnement de l’entreprise 
de plus en plus demandeur d’une transformation numérique accélérée par les 
technologies d’information et de communication qui sont en croissance 
exponentielle et qui marquent un impact positif sur le monde d’entreprise dans 
l’ère de la quatrième révolution industrielle. Cette transformation numérique 
nécessite également des solutions puissantes permettant d’affermir l’analyse 
des données selon plusieurs formes (hétérogènes, incertaines, complexes, 
etc.), le recours aux systèmes décisionnels fortement recherchés par les 
leadeurs et également la prise en compte de plusieurs dimensions alliant à la 
fois les méthodes, les technologies et les usages d’une part et l’intelligence de 
l’entreprise d’autre part.

Cette formation pointue répond largement à ce besoin en offrant des solutions 
technologiques et d’ingénierie numérique pour :

- Assurer une mise en réseau verticale des systèmes de production 
intelligents, des différents services intelligents et données de 
production en tenant compte de l’adaptation aux besoins du client et 
de l’individualisation des différentes offres

- Accompagner les décideurs à créer de nouveaux modèles d’entreprise 
et de coopération sur le plan national et dans les différents pays et 
continents en mettant en avant la création de valeur, l’intégration des 
partenaires et l’ouverture sur une e-gouvernance solide 

- Maîtriser une ingénierie numérique de niveau élevé tout au long de la 
chaine de valeur, en impliquant non seulement le processus de 
production, mais également : (i) l’architecture des systèmes 
d’information impliqués, (ii) le stockage et le traitement intelligents 
des données, (iii) le déploiement des logiciels et des applications et 
services, (iv) la sécurité des systèmes et réseaux et (v) la conduite de 
projet et de changement au sein de l’entreprise.

- Accélérer la transition numérique et la mise en place d’une nouvelle 
génération d’environnement numérique, basée principalement sur la 
data science et l’intelligence artificielle, grâce à une ingénierie 
numérique et des technologies exponentielles (robots intelligents, 
capteurs, etc.) qui concernent les différents secteurs des écosystèmes 



industriels et que leur coût et taille ont diminué et leur puissance de 
calcul s’est considérablement accrue.

- Adapter les environnements existants des établissements publics et 
entreprises ainsi que leurs processus (adoptant une démarche de 
transformation par le numérique) à cette évolution rapide afin de 
maîtriser encore plus leur secteur d’activité et ceux de leurs 
concurrents et collaborateurs. Cette adaptation nécessite deux 
vitesses : (i) la première vitesse est indispensable pour suivre le rythme 
des changements induits par les technologies de l’information et les 
progrès de l’électronique, de l’intelligence et des traitements 
numériques, (ii) et la deuxième vitesse pour appliquer et intégrer en 
continu les nouvelles approches et techniques d’ingénierie numérique 
pour développer le potentiel des secteurs d’activité et tirer profit de 
solutions plus individualisées, spécifiques à l’industrie numérique, 
spécialisées, intelligentes, guidées par les données et une 
compréhension profonde des besoins du clients et des différentes 
contraintes.

Débouchés :

Toutes les entreprises industrielles et de services, organismes publics ou privés, 
associations, sociétés de services informatiques qui sont intéressées et affectés 
par la transition et l’ingénierie numérique sont concernés par cette formation. 
Plus précisément, les environnements professionnels qui sont fermement 
affectés par les dimensions technologiques de la data science et de 
l’intelligence artificielle (et qui sont impliqués fortement dans les démarches et 
solutions d’ingénierie numérique) connaissent aujourd’hui l’émergence de 
nouveaux métiers. Ce besoin de nouveaux profils redessine largement le 
marché de l’emploi et conduit les entreprises à se préparer à une vague de 
mutation dirigée par l’ingénierie numérique et par la forte implication de la 
digitalisation. 

Afin de contribuer à l'avancement des entreprises, les technologies numériques 
apportent aux différents secteurs industriels une modification approfondie 
pour promouvoir une transformation réfléchie de la dynamique du marché.

 

Plusieurs métiers sont concernés par cette formation. De ce fait les lauréats 
peuvent répondre parfaitement aux besoins du marché d’emploi en termes des 
profils suivants :

 Data Scientist 
 Data Engineer 



 Data Officer
 Chef de projet informatique
 Développeur Big Data
 Consultant Analytics et visualisation 
 Ingénieur IA
 Intégrateur de solutions numériques
 Ingénieur ou consultant décisionnel

Via ces profils cibles, l’offre de formation de cette filière d’ingénieurs répond 
largement et parfaitement aux besoins nationaux et comble le manque en 
ingénieurs pour le développement de l’écosystème numérique et l’intégration 
des technologies numériques de pointe. Les retombées de la formation se 
consolident encore plus avec les différents partenariats (qui sont déjà établis et 
d’autres qui sont en cours de finalisation) et la collaboration fructueuse avec 
les acteurs industriels qui ne cessent de s’installer au Maroc et qui sont 
demandeurs de ressources humaines marocaines hautement qualifiées.

Cette formation d’ingénieurs représente également un vrai tremplin vers la 
poursuite d’étude en cycle de doctorat. Cette possibilité permettra aux 
étudiants de devenir doctorant, de préparer ensuite une thèse et de valider par 
la suite un diplôme de niveau bac+8.

Aussi, et après l’obtention du diplôme d’ingénieurs, les étudiants peuvent 
également s’orienter vers la préparation d’un master professionnel (ou 
recherche) dans le but notamment d’acquérir une double-compétence, 
particulièrement appréciée par les recruteurs.

Partenaires :

Partenariat universitaire 

Institution

Aix-Marseille-Université de Provence, France
L’université de technologie de Troyes, France

L’université Paris-Est Marne-La-Valée, France

l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse), France

Université Polytechnique de BUCHAREST, Roumanie



ENI de BREST, France

Université du Maine, Le MANS, France

Université de Technologie de Compiègne, France

Université PARIS-EST CRETEIL (UPEC) VAL DE MARNE, France

École Nationale d’Ingénieurs de METZ (ENIM), France

ESIEE Paris, France

Partenariat socio-professionnel 

Institution Domaine d’activité

HUAWEI Technologies de l’Information et 
de la Communication

Microsoft Technologies de l’Information et de 
la Communication

FICOSA INTERNATIONAL MAROC Fournisseur mondial dédié au 
développement, à la recherche, la 
production et la commercialisation 
de systèmes de sécurité, à la 
communication et à l'efficience 
pour le secteur automobile

Moroccan Aérospace Institute Domaine de l’aérospatiale et ses 
applications

Conditions d’accès :



 Diplômes requis :
 2 Années Préparatoires au Cycle Ingénieur (Spécialité :  MPSI, PCSI, TSI )
 Diplôme universitaire de technologie (Spécialité :  Informatique, 

Mathématiques, Physique )
 3 ans après Bac (Spécialité :  Informatique, Mathématiques, Physique)
 3 ans après Bac (Professionnel, spécialité :  Informatique, 

Mathématiques, Physique )
 3 ans après Bac (Fondamental, Spécialité :  Informatique, 

Mathématiques, Physique)
 Bac + 4 ans (Spécialité :  Informatique, Mathématiques, Physique )
 Licence des études fondamentales (Spécialité :  Informatique, 

Mathématiques, Physique )
 Licence en sciences et techniques (Spécialité :  Informatique, 

Mathématiques, Physique )
 Licence professionnelle (Spécialité :  Informatique, Mathématiques, 

Physique )

 Prérequis pédagogiques spécifiques :
Principalement : les programmes des classes préparatoires (MPSI, PCSI, 
TSI)

 Procédures de sélection :
 Etude du dossier
 Test écrit 
 Entretien 



Contenu pédagogique :

Semestre 1 Semestre 2
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION AVANCEES

SYSTEMES D’INFORMATION ET TECHNOLOGIES WEB TECHNOLOGIES AVANCEES DU WEB

ARCHITECTURE ET EXPLOITATION DES ORDINATEURS BASE DE DONNEES AVANCEES

PROTOCOLES ET RESEAUX INFORMATIQUES STATISTIQUES ET RECHERCHE OPERATIONNELLE

MATHEMATIQUES APPLIQUEES POUR L’INGENIEUR ANALYSE NUMERIQUE ET PROGRAMMATION

ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE MODELISATION ET ANALYSE DES SYSTEMES

DESSIN INDUSTRIEL ET MODELISATION 3D ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

LANGUES ET CULTURE 1 LANGUES ET CULTURE 2

Semestre 3 Semestre 4
INGENIERIE AVANCEE DU LOGICIEL BUSINESS INTELLIGENCE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE I

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE II

TRAITEMENT DU SIGNAL ET SYSTEMES EMBARQUES TECHNOLOGIES CLOUD ET VIRTUALISATION

PROGRAMMATION EN DATA SCIENCE INTERCONNEXION ET VIRTUALISATION DES RESEAUX

OPTIMISATION NON LINEAIRE ET COMBINATOIRE PROJET D’INGENIERIE NUMERIQUE

CRYPTOGRAPHIE ET SECURITE INFORMATIQUE SYSTEME D’EXPLOITATION EMBARQUE ET TEMPS REEL

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FINANCIER DE 
L’ENTREPRISE

OUTILS DE GESTION

LANGUES ET COMMUNICATION COMMUNICATION ET CULTURE

Semestre 5 Semestre 6
SYSTEMES DISTRIBUES ET BIG DATA ANALYTICS PFE
INGENIERIE ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 
INTELLIGENTE

OBJETS CONNECTES

TECHNIQUES ET MANAGEMENT DE LA CYBER SECURITE

ADVANCED ROBOTICS

DEEP LEARNING ET TECHNOLOGIES BLOCKCHAIN

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJET 
INFORMATIQUE

SCIENCES SOCIALES ET SOFT SKILLS

 


