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Kamal Daissaoui - Président de l’EMSI

34 ANS AU SERVICE
D’UN MAROC COMPÉTITIF

QUELS SONT VOS MOYENS POUR FORMER
LES FUTURS INGÉNIEURS DU PÔLE INGÉNIERIE
ET DU PÔLE FINANCE ?

QU’EST CE QUI VOUS A MOTIVÉ
À CRÉER L’ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR ?
En 1986, nous étions quatre professeurs, membres
fondateurs de l’École Marocaine des Sciences de
l’Ingénieur qui avions décidé de prendre le relais de la
formation d’ingénieurs en 4 ans après le bac. Le cursus
de la formation initialement choisi correspondait à
nos domaines de compétences et répondait parfaitement aux besoins du secteur de l’emploi. Notre formation actuelle est devenue une formation Bac+5.
Notre école suit de près l’évolution technologique et
les changements stratégiques du Maroc. C’est dans
ce cadre que nous avons créé plusieurs ﬁlières.

Le Pôle Ingénierie compte quatre ﬁlières :
> Ingénierie Informatique et Réseaux
> Ingénierie des Automatismes
et Informatique Industrielle
> Génie Industriel
> Génie Civil, bâtiments et travaux publics

Le Pôle Finance compte une ﬁlière
avec la possibilité de deux grandes options :
> Ingénierie Financière
> Comptabilité, Contrôle et Audit

L’EMSI compte au total 14 sites dans le Royaume du Maroc
(Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger). Chacun de ces sites
compte de nombreuses salles de cours, laboratoires et centres
de calcul dotés de matériels didactiques sophistiqués et de dernière
génération pour les besoins des travaux pratiques, mini-projets,
projets et recherche scientiﬁque. Plus de 500 professeurs et
ingénieurs, permanents ou vacataires de haute compétence,
issus des grandes écoles, universités et entreprises marocaines,
interviennent à l’EMSI. Par ailleurs, nos nombreux accords
de partenariat avec de prestigieuses universités françaises
permettent à nos élèves-ingénieurs de préparer en parallèle du
cursus EMSI un master. Les cours sont assurés conjointement
par des enseignants des universités partenaires et des enseignants de L’EMSI. Cette ouverture à l’international permet à
certains lauréats d’obtenir une double diplomation : le diplôme
de l’EMSI et celui de l’université partenaire.

IL Y A UNE FORTE EMPLOYABILITÉ
DE VOS INGÉNIEURS,
COMMENT PROCÉDEZ-VOUS?

La forte employabilité des ingénieurs de l’EMSI
est due à plusieurs facteurs :

> Nous nous adaptons à la demande du marché et nous
actualisons nos programmes
Depuis 1986, le cursus des études n’a cessé d’évoluer en
adéquation avec les besoins du marché. C’est pour cette raison
de formation en ajoutant les ﬁlières du Génie Civil, Génie
Industriel et Ingénierie Financière et Audit. Toutes les ﬁlières
enseignées à l’EMSI sont très demandées par le marché du
travail. Nous actualisons nos programmes régulièrement,
toujours en fonction des besoins économiques et des avancées
technologiques.
> Un corps professoral hautement qualiﬁé

Plus de 500 enseignants hautement qualiﬁés issus
des grandes écoles et universités de renom, ainsi
que des cadres supérieurs de grandes entreprises
assurent la formation des élèves-ingénieurs. Nos
enseignants sont disponibles et opérationnels pour
un suivi et une aide rapprochée au bénéﬁce de nos
étudiants. Cette proximité enseignant/étudiant
s’exprime concrètement par des cours de soutien,
des cours de mise à niveau pour les accès directs et
une prise en charge des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants par la recherche de solutions
adaptées pour chaque cas particulier.

Nos salles de travaux pratiques
sont équipées de matériels de pointe
Les ingénieurs de l’EMSI sont opérationnels dès
qu’ils sont diplômés, c’est-à-dire qu’ils sont prêts à
entrer dans leur fonction immédiatement. Lors de
leur cursus, les élèves-ingénieurs utilisent des matériels de haute technologie et les derniers logiciels
mis sur le marché sous l’encadrement d’un corps
professoral hautement qualiﬁé. Ils peuvent de ce
fait intégrer des entreprises nationales ou internationales.

Des professionnels encadrent les stages
et les projets de fin d’études
L’un des facteurs prédominants est celui qui résulte
des stages de ﬁn d’études. L’entreprise qui a formulé le sujet de stage, constate à l’issue du travail
fourni par l’élève-ingénieur la qualité de la compétence acquise par ce futur lauréat, mais aussi la
pertinence qu’il dévoile à répondre exactement au
besoin de cette entreprise.

Le réseau des anciens de l’EMSI est très actif
Le réseau des anciens élèves relate la qualité de la
formation et favorise l’intégration des jeunes ingénieurs EMSISTES en sélectionnant prioritairement
leurs CVs ou en les recommandant. Il y a un constat
indéniable : l’EMSI a une très bonne réputation sur
le marché de l’emploi.

L’EMSI EST MEMBRE DU 1er RÉSEAU
PANAFRICAIN D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PRIVÉ HONORIS UNITED UNIVERSITIES
OFFICIELLEMENT DEPUIS JANVIER 2018,
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
Nous sommes ravis de faire partie d’Honoris United Universities,
une initiative unique dédiée à accompagner la jeunesse africaine
dans la réalisation de son plein potentiel. A l’EMSI, nous formons
des ingénieurs et des innovateurs depuis 1986, une communauté
qui a contribué de manière signiﬁcative au développement
du Maroc. L’engagement de l’EMSI à développer la nouvelle
génération de leaders et professionnels marocains s’inscrit
totalement dans la lignée de la vision royale africaine qui
appelle toutes les nations du continent à adopter une approche
de co-développement aﬁn d’inscrire la dynamique de développement du continent dans la durabilité. Cette vision royale met
l’accent sur le rôle majeur que devra jouer la jeunesse africaine
dans le développement et la transformation de son continent
et, par conséquent, l’adhésion de l’EMSI au réseau Honoris
United Universities soutient fortement cette ambition.

LES 3 ÉCOLES DE L’EMSI À SAVOIR
CELLES DE CASABLANCA, RABAT ET
MARRAKECH ONT ÉTÉ RECONNUES PAR
L’ETAT LORS DE LA RÉUNION DE LA CNASES
TENUE LE JEUDI 29 MARS 2018, QU’EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?
La reconnaissance de toutes les écoles EMSI par l’État
témoigne de la qualité de l’enseignement et de la recherche
à l’EMSI qui depuis 1986 a axé son projet pédagogique sur
l’employabilité de ses lauréats. L’excellence académique de son
corps professoral, son observatoire des métiers et l’intégration
de l’évolution technologique dans ses cursus ont contribué à
en faire une école de référence. L’EMSI a toujours mis tout
en œuvre pour porter haut et fort les ambitions et idéaux du
Maroc en matière d’innovation et d’invention. Depuis plusieurs
décennies au service de l’économie marocaine, c’est tout
naturellement que l’École Marocaine des Sciences de
l’Ingénieur s’est vue octroyé la Reconnaissance par l’Etat.

NOUVEAU SITE
EMSI GUELIZ
MARRAKECH
—
NOUVEAU SITE
EMSI AGDAL2
RABAT

CHIFFRES CLÉS

2019
OUVERTURE
EMSI TANGER

34
14
8
50

2020
NOUVEAU SITE
EMSI ROUDANI
CASABLANCA

PLUS DE

ANS

AU SERVICE D’UN MAROC COMPÉTITIF

13 000

JANVIER :
L’EMSI REJOINT LE 1er RÉSEAU
PANAFRICAIN HONORIS

LAURÉATS EN POSTE
PLUS DE

CENTRES DE FORMATION AU MAROC

2017

300

PROFESSEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS

2018

MARS : LES 3 ÉCOLES
DE L’EMSI RECONNUES
PAR L’ETAT

DÉMARRAGE
DE LA FILIÈRE
GÉNIE CIVIL
À MARRAKECH

PRÈS DE

6000

MASTERS

ÉLÈVES INGÉNIEURS EN FORMATION

LABORATOIRES DE POINTE

DÉMARRAGE
DU PÔLE
INGÉNIERIE FINANCIÈRE
& AUDIT

PLUS DE

200

PLUS DE

200

2016

CENTRE D’ORIENTATION
EMSI RABAT

ENSEIGNANTS CHERCHEURS

2015

COLLABORATEURS

CERTIFICATION
NORME ISO 9001
VERSION 2008

ÉVOLUTION
DU GROUPE EMSI

OUVERTURE
EMSI SOUISSI
RABAT

2008

NOUVEAU SITE
EMSI LES ORANGERS
CASABLANCA
—
DÉMARRAGE DES FILIÈRES
GÉNIE CIVIL
ET GÉNIE INDUSTRIEL

1996
OUVERTURE
EMSI RABAT

AVRIL

1986

2004
CRÉATION
EMSI MARRAKECH
—
RÉFORME BAC 5+

CRÉATION
DE L’EMSI
CASABLANCA

1990
PREMIÈRE
PROMOTION

2011

ACCRÉDITATION
DE TOUTES LES FILIÈRES
DANS L’ENSEMBLE
DES VILLES

CERTIFICATION
NORME ISO 9001
VERSION 2015

EMSI, MEMBRE DU RÉSEAU
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

11

INSTITUTIONS
d’enseignement
supérieur, professionnel
et à distance

A me mb er of

EDUCATION FOR IMPACTTM
Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement
supérieur privé conçu pour former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies
dans un monde globalisé. L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la
mobilité sont au cœur de notre vision de l’enseignement supérieur.
Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions
membres pour former un nouveau proﬁl de lauréats panafricains compétitifs
sur un marché du travail en pleine mutation.
45 000 étudiants, répartis sur plus de 60campus, centres d’apprentissage ou en
ligne, dans 10 pays et 32 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre
plus de 280 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie,
de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des
Médias, de l’Education et des Sciences Politiques.
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INGÉNIERIE AUTOMATISMES ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

GÉNIE CIVIL
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D’ÉTUDES

1e & 2e ANNÉE

GÉNIE CIVIL, BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

ANNÉES PRÉPARATOIRES
AU CYCLE D’INGÉNIEUR
Le cycle des deux années préparatoires au cycle d’ingénieur en Informatique et réseaux, en
automatismes et informatique industrielle ou en Génie Industriel vise à doter les étudiants des
bases techniques fondamentales pour pouvoir orienter leurs parcours d’études vers les métiers
d’ingénierie Informatique et réseaux, Ingénierie des automatismes et informatique industrielle ou
en Génie Industriel. La formation est complétée par des modules de langues, de sciences
sociales et de gestion.
PROGRAMMES
Langues et communication : français, techniques d’expression et de communication, anglais
Mathématiques : analyse, algèbre, probabilités, statistiques,
Culture de l’entreprise : droit, économie, comptabilité
Informatique : algorithmique, langages de programmation, bases de données, méthodes d’analyse, systèmes d’exploitation,
structures de données, Travaux pratiques et mini projets
Sciences pour l’ingénieur : circuits électriques, circuits numériques, électronique, automatismes séquentiels, travaux
pratiques et mini projets
Informatique industrielle : architecture des ordinateurs, microprocesseurs, arduino, labview, travaux pratiques et mini projets

INGÉNIERIE INFORMATIQUE
& RÉSEAUX
La filière IIR a pour objectif de former des ingénieurs polyvalents dans les domaines du génie
informatique. Elle débouche sur deux voies d’approfondissement :
> L’option Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
> L’option Systèmes et Réseaux
Les lauréats de ce cursus sont capables de concevoir, développer et piloter des projets. Ils savent
modéliser des systèmes d’information, administrer et sécuriser des réseaux. Ils participeront au
développement et à la gestion des grands projets informatiques en utilisant les technologies innovantes.
MÉTIERS
• Chef de projets • Administrateur de bases de données • Consultant en Systèmes d’informations • Architecture de systèmes d’informations
• Ingénieur recherche et développement • Chef de projets B.I • Chef de projet infrastructures • Gestionnaire d’applications
• Ingénieur systèmes et réseaux • Ingénieur systèmes et réseaux,...

TÉMOIGNAGE
« J’ai fait mes études en ingénierie informatique au sein de l’ EMSI option MIAGE. Grâce à ce diplôme j’ai eu
la chance de poursuivre mes études en parallèle par un master spécialisé (Bac+5) en Mobiquité, Base de
Données et intégration de Systèmes (MBDS) de l’université de Nice Sophia Antipolis.
J’occupe aujourd’hui le rôle de Responsable de la stratégie et technologies pour les grands comptes entrepris
au Maroc au sein de Microsoft, dans mon rôle j’engage auprès des clients et partenaires pour les guider et les
assister dans leur transformation digitale, ceci grâce à ma solide formation que j’ai acquise au sein de l’EMSI
et mon expérience dans le domaine de l’IT.
Avant d’occuper ce poste, j’ai également travaillé dans diverses fonctions techniques notamment comme
Solution Architect dans différentes entreprises de services internationales et j’ai également occupé le poste
de BU Manager dans le 1er groupe IT au Maroc et le poste de manager chez un éditeur de logiciels belge.
J’ai volontairement choisi de faire partie de la famille EMSI car cela correspondait à mon projet professionnel.
La formation au sein de l’école m’a apporté une ouverture d’esprit, une vision et une connaissance stratégique
assez large du monde de l’IT. Les compétences techniques et managériales acquises durant les années de
formation m’ont permis d’intégrer un Giant de l’IT tel que Microsoft et me permettent aujourd’hui d’évoluer
et de participer clairement au développement du secteur de l’IT de mon pays. »

Ayoub KEBAILI / Ingénieur Informaticien - EMSI Casablanca Promotion 2005
Poste actuel : Responsable de la stratégie et technologies Microsoft

PROGRAMMES
Langages, Frameworks et Environnements de développement : C++, PHP, Python, Framework-PHP, Java, JEE, C#,
XML, WebSphere, Dot NET CORE, IONIC, Framework-Angular.
Base de données : SQL, PL/SQL, NoSQL, DBA Oracle, MS SQL SERVER, DB2.
Ingénierie logiciel (méthodes, langage et outils) : UML, méthodes agile, qualité logiciel, ateliers de génie logiciel.
Management de projet : concepts, terminologies et outils de gestion de projet, ITIL, PMP.
Système d’information d’aide à la décision : architecture et conception Data warehouse, outils de business intelligence,
Data mining.
Systèmes : système d’exploitation Unix, administration UNIX, administration Windows, Cloud Computing, virtualisation.
Réseaux : réseaux informatique, TCP/IP, réseaux locaux et interconnexion, sécurité des réseaux.
Internet des objets (IoT) : systèmes ubiquitaire, système d’information géographique.
Progiciel de gestion intégré (ERP) : concept et architecture, travaux pratiques
Mathématiques appliquées : analyse des données, programmation linéaire, analyse numérique, recherche opérationnelle.
Soft Skills : gestion d’entreprise, comptabilité analytique, entreprenariat, management des SI, marketing, droit des
affaires, développement personnel, analyse ﬁnancière, management de la qualité.
Langues : techniques d’expression et de communication, communication professionnelle, anglais.
> Option MIAGE : ÉcoSystème BIGDATA, DevOps, intelligence artiﬁcielle, Frameworks-JEE, MongoDB, tuning des
bases de données.
> Options systèmes & réseaux : cyber sécurité, sécurité des systèmes, administration Unix Avancée, réseau mobile,
application sur plateforme embarquée, réseau multimédia

La formation est complétée par des séminaires, des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année,
un stage de longue durée (de 4 à 6 mois) en 5e année.

TÉMOIGNAGE
« Lauréat de la promotion 2017 en Informatique et réseaux option MIAGE, je suis très fier d’appartenir à
la grande famille EMSI. J’ai été très satisfait du déroulement de mes années d’études : c’est une formation
solide, polyvalente qui apporte autant en pratique qu’en théorique. Durant mes cinq années d’études à l’EMSI,
j’ai pu profiter de la qualité du corps professoral qui m’a encadré et aidé à améliorer mes compétences
personnelles et professionnelles. Grâce à la qualité de ma formation et mes acquis, j’ai pu atteindre un poste
d’ingénieur d’études et développement au sein de la grande multinationale IBM. »
Ibrahim MARRACHI / Ingénieur Informaticien - EMSI Marrakech Promotion 2017
Poste actuel : Ingénieur d’études & développement - IBM Maroc

INGÉNIERIE DES AUTOMATISMES
& INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
La filière IAII a pour objectif de former des ingénieurs pluridisciplinaires dans le domaine de
l’automatisme et de l’informatique industrielle. Les lauréats acquièrent des compétences étendues
à l’ensemble des secteurs disciplinaires du domaine du génie électrique et de l’informatique.
MÉTIERS

• Ingénieur automaticien • Ingénieur Génie Électrique • Ingénieur production • Concepteur des solutions automatisées,
• Ingénieur d’études • Ingénieur recherche et développement • Superviseur des installations industriels • Chef de projets • Industriels

PROGRAMMES
Automatisme des installations industrielles : automates programmables, réseaux locaux industriels, supervision industrielle,
machines pneumatiques et hydrauliques, usine pilote travaux pratiques et projets.
Conception des installations électriques : outils logiciels de schéma électriques, instrumentation et mesures, capteurs
sécurité des installations industrielles, travaux pratiques et projets.
Automatique : automatique linéair, systèmes échantillonnés, régulation Industrielle, variables d’état, commande et identiﬁcation,
organes d’asservissement, travaux pratiques et projets.
Électronique et Electrotechnique : machines électriques électronique analogique, électronique de puissance, conception
des installations électriques
Énergies renouvelables :
travaux pratiques et projets.
Production et maintenance : logistique, maintenance, gestion de production, qualité
Informatique industrielle : microcontrôleurs, composants logiques programmables, électronique embarquée, VHDL
Logiciels pour le développement industriel : TIA Portal, Step 7, WinCC, RSLOGIX 500, RSLOGIX 5000, Unity,
Labview, FluidSim, MikroC, Isis Proteus, Altera Quartus, PVsyst, autocad, solidworks, CATIA…
Nouveaux outils de l’industrie 4.0 : internet des objets industriels (I.I.O.T), application des concepts de l’industrie 4.0
Sciences pour l’ingénieur : mécanique, dessin industriel et DAO, procédé de fabrication, mécanique des ﬂuides,
thermodynamique, élaboration dossier machine, machines thermiques
Informatiques : C++, Java, MATLAB et Simulink, LABVIEW, travaux pratiques et projets
Mathématiques : outils mathématiques pour électronique et automatique, analyse numérique, recherche opérationnelle
Langues : anglais ,TEC, communication professionnelle
Soft Skills : économie industrielle, gestion des entreprises, droit, marketing, comptabilité, gestion de projet, appel

La formation est complétée par des séminaires, par des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année et un
stage de longue durée (4 à 6 mois) en 5e année
TÉMOIGNAGE
« Après des études universitaires et l’obtention d’une Licence en Physique option Electronique, j’ai integré
l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, Option : Automatismes et Informatique Industrielle pour obtenir
mon diplôme d’Ingénieur en 1997, quelques mois après j’ai pu integré la Société Siemens, en tant qu’ingénieur
Automaticien et j’ai pu grâce à la formation solide fournie par l’EMSI réaliser mes premiers projets avec
succes et renforcer ainsi mon expérience. Après quelques années j’ai pu occuper d’autres postes au sein de la
même societé, pour arriver aujourd’hui à celui de Directeur de la division Digital Factory et Process Industry
& Drives. Au cours de mes années d’études à l’EMSI, qui sont un mixte entre théorie et pratique, j’ai pu
facilement faire le lien direct avec le monde professionnel, surtout lors de mes stages en entrprises et PFE.
Aujourd’hui je garde toujours le contact avec la famille des EMSI’ste et je suis très content et ravi de la qualité
des formations et des équipements dont dispose l’Ecole ainsi que de son évolution. »
Hicham HADDOU / Ingénieur Automatismes et Informatique Industrielle - EMSI Casablanca Promotion 1997
Poste actuel : Directeur de la division Digital Factory et Process Industry & Drives SIEMENS

GÉNIE INDUSTRIEL
La filière GI a pour objectif de former des ingénieurs spécialistes en management industriel.
Les lauréats ont acquis des compétences en gestion de production, gestion de projets, gestion
de la maintenance et qualité, sécurité, environnement et logistique. A ces compétences
managériales sont associées des aptitudes techniques du secteur industriel.
MÉTIERS

• Ingénieur production • coordinateur de projets Industriels
• Chef de projets et d’approvisionnement • responsable qualité
• Logisticien • Consultant en systèmes industriels
• Ingénieur d’études, Ingénieur recherche et développement

PROGRAMMES
Génie industriel : gestion de production, ordonnancement de la production, gestion des ﬂux & techniques d’amélioration
continue, gestion de stock, Lean management, G.M.A.O, G.P.A.O, Logistique & Supply chain management, maintenance,
sureté de fonctionnement, qualité, modélisation et simulation en entreprise, élaboration dossier machine, simulation
des processus industriels, système d’information décisionnel, conception de produit et innovation technologique, usine
pilote, travaux pratiques et projets
Électronique, Électrotechnique et automatique : électronique analogique, machines électriques, électronique de
puissance, conception des installations électriques, automates programmables, machines pneumatiques et hydrauliques,
réseaux locaux industriels, supervision industrielle, automatique linéaire, régulation industrielle, capteurs et organes
d’asservissement, microcontrôleurs, composants logiques programmables, travaux pratiques et projets
Energies renouvelables : production d’énergie, énergie solaire, énergie éolienne, dimensionnement et installation,
Logiciels pour le Developpement Industriel : Autocad, Solidworks, Catia, Prelude, Arena, Openerp, Tia Portal, Step 7,
WinCC, RSLOGIX 500, RSLOGIX 5000, Unity et Simulink Labview, FluidSim, MikroC, Isis Proteus, Altera Quartus,
PVsyst...
Sciences pour l’ingénieur : mécanique, dessin industriel et DAO, procédé de fabrication, mécanique des ﬂuides,
thermodynamique, machines thermiques, pneumatiques et hydrauliques, travaux pratiques et projets
Mathématiques et informatique : outils mathématiques pour électronique et automatique, analyse numérique,
recherche opérationnelle, programmation orientée objet, bases de données, Matlab
Langues : anglais, TEC, communication professionnelle
Soft Skills : économie industrielle, gestion des entreprises, droit, marketing, comptabilité, gestion de projet,
entrepreneuriat, gestion des ressources humaines, contrôle de gestion

La formation est complétée par des séminaires, par des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année
et un stage de longue durée (4 à 6 mois) en 5e année

TÉMOIGNAGE
« La formation au sein de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, est complète et polyvalente, assurée
par des professeurs et docteurs compétents et soucieux d’apporter des encadrements et formations de qualité. Elle
représente par ailleurs un moyen d’accès au marché du travail, qui est en constante recherche de proﬁle ayant
réalisés au cours même des études. De plus l’EMSI met aussi à disposition de ses étudiants un large choix d’activités
para universitaires qui permettent aux étudiants de s’épanouir d’avantage au sein de leur école. »

Marwane RHOUNI / Ingénieur Génie Industriel - EMSI Rabat Promotion 2017
Poste actuel : Responsable produit ingénierie méthode Delphi

GÉNIE CIVIL, BÂTIMENTS
& TRAVAUX PUBLICS
ANNÉES PRÉPARATOIRES
Le cycle des deux années préparatoires au cycle d’ingénieur génie civil bâtiments et travaux publics
vise à doter les étudiants des bases techniques fondamentales pour pouvoir orienter leurs parcours
d’études vers les métiers du génie civil. La formation est complétée par des modules de langues, de
sciences sociales et de gestion.
PROGRAMMES
Langues et communications : français, techniques d’expression et de communication, anglais,
Mathématiques : analyse, algèbre, probabilités, statistiques,
Culture de l’entreprise : droit, macroéconomie, comptabilité
Informatique : algorithmique, langages de programmation, bases de données, travaux pratiques
Mécanique : mécanique générale, mécanique des solides déformables, résistance des matériaux, travaux pratiques
Sciences de l’ingénieur : électricité, chimie, optique, thermodynamique, transfert de la chaleur, travaux pratiques
Bâtiment et dessin : techniques de bâtiment, dessin, dessin assisté par ordinateur, autocad, projets

CYCLE D’INGÉNIEUR
La filière GC et BTP a pour objectif de former des ingénieurs spécialistes en bâtiments et travaux
publics. Ces domaines sont fortement sollicités par la demande croissante en besoins de logements
et construction des infrastructures. La formation scientifique et la formation technique hautement
qualifiée constituent la base de ce cursus. L’étude de cas concrets, en étroite collaboration avec les
entreprises et les bureaux d’études, dynamise la formation. Les lauréats de cette filière possèdent les
aptitudes et compétences de concevoir, étudier les ouvrages et d’en réaliser le suivi et l’exécution.
MÉTIERS

• Ingénieur bureau d’étude • Maîtrise d’ouvrages
• Suivi et exécution de chantier • Ingénieur bureau de contrôle

PROGRAMMES
Structures : calcul de structure, dynamique de structures, calcul sismiques, contreventement, fondation et stabilité,
construction métalliques, résistance des matériaux, plaques et coques, analyse des structures, travaux pratiques et projets
Matériaux : matériaux de construction, béton armé, béton précontraint, géologie, travaux pratiques
Bâtiments : P.G.C, architecture, équipement des bâtiments, bureau d’étude, gestion et organisation de chantiers,
pathologie du second œuvre, physique du bâtiment, topographie, travaux pratiques et projets
Hydraulique et assainissement : hydraulique appliquée, construction hydraulique, réseaux eaux potables, hydrologie,
assainissement, travaux pratiques
Infrastructures : conception des ouvrages de génie civil (ponts, routes...) urbanismes, qualité, environnement, déchets
solides, travaux pratiques
Mécanique : mécanique des ﬂuides, mécanique des sols, mécanique des milieux continus, travaux pratiques
Logiciels de génie civil et bâtiments : Robobat, Piste, B.I.M, Revit, Arche, Autocad, covadis...
Mathématiques : analyse numérique, recherche opérationnelle, méthode des éléments finis
Langues : techniques d’expression et de communication, communication professionnelle, anglais
Soft Skills :

La formation est complétée par des séminaires, par des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année et un
stage de longue durée (4 à 6 mois) en 5e année

TÉMOIGNAGE
Ici, j’ai appris énormément de choses grâce au corps enseignant. Chaque professeur possède une grande capacité
d’écoute. Grâce à eux, je n’ai jamais baissé les bras. Je considère l’EMSI comme ma deuxième famille,
car pendant 5 ans j’ai été considérée comme une personne à part entière et non comme un simple dossier scolaire.
Mon passage à l’EMSI m’aura permis de grandir et de devenir assez forte pour gérer mon avenir. »

Safae EL MOUKHTARI / Ingénieur Génie Civil - EMSI Casablanca Promotion 2016

Poste actuel : Ingénieur Génie civil, Chef de projet Responsable d’Exploitation des Carrières
NADOR WESTMED - MEKTAL industrie

PÔLE FINANCE

ANNÉE
PRÉPARATOIRES

3e ANNÉE

TRONC
COMMUN
IFA

4e ANNÉE

5e ANNÉE

OPTION (IF)
INGÉNIERIE FINANCIÈRE

OPTION (CCA)
COMPTABILITÉ - CONTRÔLE - AUDIT

STAGE DE FIN
D’ÉTUDES

1e & 2e ANNÉE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
& AUDIT
ANNÉES PRÉPARATOIRES
Le cycle des deux années préparatoires au cycle d’ingénieur de la filière Ingénierie financière et
Audit vise à doter les étudiants des bases techniques fondamentales pour pouvoir orienter leurs
parcours d’études vers les métiers de l’ingénierie financière et d’audit. La formation est complétée
par des modules de langues et de sciences sociales.
PROGRAMMES
Comptabilité : comptabilité générale, ateliers comptables, comptabilité analytique,
Management et marketing : initiation au management, management général, marketing et jeux d’entreprise
Économie : macroéconomie, microéconomie, pensées économiques contemporaines, géographie économique,
économie monétaire, économie internationale
Finance : initiation à la finance, analyse financière fiscalité
Droit et fiscalité : droit civil, droit commercial, fiscalité
Mathématiques : analyse, probabilités, statistiques, mathématiques financières, logiciels de statistique, analyse de données
Informatique : logiciels de comptabilité, logiciels de statistique
Langues et communication : français, techniques d’expression et de communication, anglais, arabe des affaires

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
& AUDIT
CYCLE D’INGÉNIEUR
OPTION INGÉNIERIE FINANCIÈRE
La filière « Ingénierie Financière et Audit » option ingénierie financière vise à former des cadres
spécialisés dans le domaine de l’ingénierie financière en termes de diagnostic, d’évaluation et de
montages financiers.
MÉTIERS
• Analyste ﬁnancier • Directeur/responsable administratif et ﬁnancier • Gestionnaire des opérations • Analyste de risque • Consultant
ﬁnancier • Risk Manager • Trader • Credit Manager • Conseiller en Gestion de Patrimoine • Gestionnaire de portefeuille clients • Conseiller
ﬁscaliste • Analyste ﬁnancier des groupes • Gestionnaire des ﬁnancements structurés

PROGRAMMES
Ingénierie financière : diagnostique financier, décision financière, finance internationale, Tableaux de bords financiers, gestion
des risques financiers, ateliers en ingénierie financière, montages financiers, LBO, fusion acquisition
Outils décisionnels de l’ingénierie financière : simulation boursière, progiciels de gestion intégrés, bases de données
décisionnels, gestion de projets et MS projet, informatique de l’entreprise
Contrôle de gestion, gestion budgétaire, gestion de la production, contrôle de gestion approfondie,
Comptabilité et audit : comptabilité des sociétés, comptabilité approfondie technique de consolidation, comptabilité et
norme IFRS, marché des capitaux, audit comptable et financier, étude de cas
Management stratégique et des organisations : théorie des organisations, management stratégique, conduite de changement,
dossier d’entreprise, évolution d’entreprise, jeux entreprise, entreprenariat, veille économique, géostratégique et géopolitique
Droit et fiscalité : droit commercial, droit social, droit international, fiscalité de l’entreprise, fiscalité internationale,
Spécifications du commissaire de compte
Langues : techniques d’expression et de communication, communication professionnelle, anglais, espagnol

La formation est complétée par des séminaires, par des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année et un
stage de longue durée (4 à 6 mois) en 5e année

OPTION COMPTABILITÉ, CONTRÔLE ET AUDIT
La filière « Ingénierie Financière et Audit » option comptabilité, contrôle et audit vise à former
des cadres spécialisés dans le domaine d’audit et contrôle en termes de structures, de processus et
de systèmes devenant de plus en plus complexes.
MÉTIERS
• Auditeur externe • Auditeur interne • Auditeur ﬁnancier • Contrôleur de gestion • Auditeur opérationnel • Consolideur • Conseiller en
Gestion de Patrimoine • Consultant en Audit • Chef de Mission Audit • Consultant en Organisation • Chef de projet comptable

PROGRAMMES
Comptabilité : comptabilité des sociétés, comptabilité approfondie technique de consolidation, comptabilité et norme IFRS,
marché des capitaux
Contrôle de gestion : gestion budgétaire, gestion de la production, contrôle de gestion approfondie,
Audit, finance : initiation à l’audit financier, audit comptable et financier, atelier des techniques d’audit, audit interne,
audit social, audit opérationnel, diagnostique financier, décision financière, gestion de patrimoine,
Management des systèmes d’information : bases de données décisionnels, progiciels de gestion intégrés, gestion de
projets et MS projet, informatique de gestion
Management stratégique et des organisations : théorie des organisations, management stratégique, conduite de

changement, dossier d’entreprise, évolution d’entreprise, jeux entreprise, entreprenariat, veille économique,
géostratégique et géopolitique
Droit et fiscalité : droit commercial, droit social, droit international, fiscalité de l’entreprise, fiscalité internationale,

spécifications du commissaire de compte
Langues : techniques d’expression et de communication, communication professionnelle, anglais, espagnol

La formation est complétée par des séminaires, par des projets encadrés, des stages d’été en 3e et 4e année et un
stage de longue durée (4 à 6 mois) en 5e année

INFRASTRUCTURES
LABORATOIRES DE PHYSIQUE,
CHIMIE, RÉSISTANCE
DES MATÉRIAUX,
MÉCANIQUE DES FLUIDES
LABORATOIRES DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
LABORATOIRES D’ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE ET
D’ÉLECTROTECHNIQUE,
MACHINES THERMIQUES
LABORATOIRES CIRCUITS,
SYSTÈMES ET ÉLECTRONIQUE

LABORATOIRES RÉSEAUX
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
LABORATOIRES GÉNIE CIVIL :
MÉCANIQUE DES SOLS,
TOPOGRAPHIE, MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
LABORATOIRES
D’ÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES
EMBARQUÉS
LABORATOIRES
D’AUTOMATISMES INDUSTRIELS,
PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE

50
LABORATOIRES AU MAROC
Les manipulations durant les travaux pratiques
permettent la compréhension et l’assimilation de
la partie théorique qui est enseignée. La pratique
dans le métier d’ingénieur est primordiale.

CERTIFICATS
PROFESSIONNELS
Le groupe EMSI soucieux d’être en phase avec les avancées technologiques, réajuste, au fil des ans,
son cursus afin de répondre le plus exactement possible aux exigences du marché de l’emploi.
L’école complète sa formation par des produits de certains opérateurs industriels internationaux
permettant le passage de leurs certifications. Ce plus est un avantage considérable pour les entreprises
qui recrutent des ingénieurs emsistes et pour l’insertion de nos lauréats dans le marché du travail.
De plus, l’EMSI est un centre d’examen agrée Pearson Vue. Les étudiants ont la possibilité de passer
les certifications au sein de leur établissement.

VALEUR 2

EMPLOYABILITÉ
25
80
%

DE NOS ÉTUDIANTS SONT RECRUTÉS
DURANT LEUR PROJET DE FIN D’ÉTUDES

%

D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DANS LES 6 MOIS

NOS RECRUTEURS

UNE PROXIMITÉ AVEC
LE MONDE DES ENTREPRISES
TÉMOIGNAGES
« ATOS (Société Européenne) est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma de
l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos est présente au Maroc avec 1600
collaborateurs et fournit à ses clients des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big
Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels. Dans un contexte économique tendu, où
l’offre d’emploi est supérieure à la demande, les partenariats écoles entreprises deviennent pour les professionnels
un outil efficace de recrutement ; Dans ce cadre Atos a signé cette année - 2018
un partenariat avec l’EMSI afin de renforcer ses liens avec les étudiants/Lauréats ; Atos a participé à plusieurs
sessions de recrutement, aussi, EMSI était l’invité privilégié sur plusieurs évènements Entreprise (Plénière Digitale,
Inauguration Centre d’innovation) La relation Atos-EMSI date de plusieurs années, Atos compte parmi ses effectifs
plusieurs lauréats, avec un taux de transformation Stage > CDI dépassant les 95 % »
M. Redouane MABCHOUR
Directeur Général ATOS

« Avec plus de 200 000 collaborateurs et plus de 1600 au Maroc, Capgemini est présent dans plus de 40 pays
et célèbre son cinquantième anniversaire en 2017 et son 10e au Maroc. Le Groupe est l’un des leaders mondiaux
du conseil, des services informatiques et de l’infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 12,5 milliards
d’euros. Avec ses clients, CAPGEMINI conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et digitales
qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. CAPGEMINI à établi depuis 2010
un partenariat fort avec l’EMSI en participant aux différents « job days » pour le recrutement des stagiaires et
jeunes diplômés qui représentent 40 % de cette population au sein de l’entreprise.
Entièrement satisfaits de cette collaboration, CAPGEMINI a renouvelé ce partenariat lors du forum EMSI entreprises
du mois d’avril 2018 et ce pour les 5 prochaines années »
Mme Joëlle DEVAY

Directrice des Ressources Humaines CAPGEMINI

« Chez GFI Informatique une bonne partie de nos collaborateurs occupant différents postes de consultants, ingénieurs
d’affaires, Directeur de projet ou service au sein de GFI informatique Maroc sont lauréat de l’EMSI. Certain de
nos collaborateurs issu de l’EMSI ont plus 17 ans d’ancienneté à GFI et ont pu faire de brillante carrière au sein
de notre structure. L’EMSI est une école qui a toujours su se distinguer des grandes Ecoles sur la place en étant
avant-gardiste à l’écoute du marché, et la nouvelle orientation vers l’Afrique ne fait que le confirmer encore plus... »
M. Mohamed Amine El HAJAMI

Directeur Systèmes d’Information Région Maroc GFI

« Cela fait déjà plusieurs années que nous recrutons des lauréats en automatisme industrielle de l’école EMSI pour
nos différentes usines du Maroc. Les lauréats et lauréates de Casablanca et de Rabat répondent parfaitement à nos
attentes et disposent des capacités théoriques nécessaires pour nous aider à consolider les bases de nos unités de
production, ces derniers nous accompagne dans notre croissance. Le DRH que je suis, recommande l’école EMSI
dont le point fort est avant tout la compréhension de nos besoins futures. En tant que membre de l’AGEF, nous
sommes partenaire depuis déjà quelques années de l’école avec qui nous faisons non seulement bénéficier des stages
aux étudiants mais aussi en les accompagnant vers des débouchés professionnels.
La réputation de l’école n’est plus à faire car son enseignement est en adéquation avec les besoins des entreprises et
les DRH que je connais n’hésitent pas à la recommander aux parents et aux responsables d’entreprises. »
M. Alami LACHKAR

Directeur des Ressources Humaines des EAUX MINÉRALES D’OULMES

VALEUR 3

RECHERCHE
& INNOVATION

UNE ÉCOLE MÉDAILLÉE
Salon International
des Inventions
et des Innovations
Technologiques
« ARCHIMEDE 2019 »
Moscou, Russie
(Mars 2019)
2 médailles d’or
1 médaille d’argent
Salon International
des Inventions
de Genève
Genève, Suisse
(Avril 2019)
2 médailles d’or

Salon Européen
de la Création
et de l’Innovation
« EUROINVENT 2019 »
Iasi, Roumanie
(Mai 2019)
2 médailles d’or

Silicon Valley
International
Invention Festival
« SVIIF 2019 »
Santa Clara, Etats-Unis
(Juin 2019)
3 médailles d’argent

International
Invention
& Trade Expo
« ITE 2019 »
Londre, Royaume-Uni
(Août 2019)
2 médailles d’or

Salon International
des Inventions
et des Innovations
Technologiques
« ARCHIMEDE 2020 »
Moscou, Russie
(Mars 2020)
3 médailles d’or

Grand Salon
International
des Inventions
de Pologne
« Intarg 2019 »
Katowice, Pologne
(Juin 2019)
2 médailles d’or

Concours International
de l’Invention et
de l’Innovation
« iCAN 2019 »
Toronto, Canada
(Août 2019)
2 médailles d’or

Salon International
des Inventions
d’Istanbul
Istanbul, Turquie
(Septembre 2019)
2 médailles d’or

Salon Européen
de la Création et de l’Innovation
« EUROINVENT 2020 »
Iasi, Roumanie
(Mai 2020)
3 médailles d’or

INNOVER…C’EST EMSI !
LPRI
Le laboratoire LPRI est un centre de recherche en mesure
de suivre les dernières orientations en matière scientifique :
objets connectés, données massives et intelligence artificielle,
solutions énergétiques, systèmes complexes…
LAMIGEP
Laboratoire de Recherche & Développement & Innovation
dont les domaines de recherche sont :
> Mathématiques et informatique
> Gestion et finance
> Génie électrique
> Sciences physiques

AsianInvent 2020
Signapour, Singapour
(Mai 2020)
1 médaille d’or
1 médaille d’argent

SMARTiLab
Le SMARTiLab, 1er laboratoire privé au Maroc dédié
à la recherche, axe ses recherches sur la microélectronique,
le recyclage énergétique, les smart grids et les smart cities,
l’intelligence artificielle et les télécommunications.

PLUS DE

200

ENSEIGNANTS CHERCHEURS

VALEUR 4

OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL

PARTENARIATS
À L’INTERNATIONAL
TÉMOIGNAGE

Pr Michel BUFFA

Directeur du Master MIAGE
Université de Nice

« Je suis directeur de la MIAGE de l’Université de Nice (France). Depuis plus d’une dizaine d’années nous avons
délocalisé le Master 2 MIAGE à l’EMSI, avec beaucoup de succès. La moitié des cours sont assurés par des
missionnaires de l’Université de Nice et l’autre moitié par des enseignants de l’EMSI et es élèves de ce Master en
France ou à l’EMSI sont indifférenciés: même cours et projets, classement unique, etc.
Ils sont tous étudiants de l’Université de Nice et auront exactement le même diplôme. La collaboration et le partage
des responsabilités avec l’EMSI est fantastique, l’équipe de l’EMSI de grande qualité, très professionnelle et attentive,
les étudiants d’un très bon niveau, d’ailleurs, des étudiants Marocains finissent régulièrement majors de promotion,
devant ceux de Nice ! »

MASTER MIAGE
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
MASTER MBDS
Mobiquité, Big Data et Intégration des Systèmes

MASTER I-MARS - Rennes
(International - Microtechnologie, Architectures,
Réseaux et Systèmes)

MASTER GÉNIE CIVIL
Spécialité « Structures, Matériaux, Énergétique du bâtiment »

MASTER EAPS-SPIA
Électronique, Automatique, Productique, Signal
et Image - Systèmes de Production Industriels Automatisés

MASTER EEA
Électronique, Énergie Électrique et Automatique parcours
Contrôle de l’Efficacité Énergétique (C.E.E)

MASTER EAPS-IPPSI
Electronique, Automatique, Productique, Signal et Image Ingénierie, Pilotage et Performance des Systèmes Industriels

MASTER GSI
Génie des Systèmes Industriels

8

4

MASTERS

UNIVERSITÉS FRANÇAISES
PARTENAIRES

TÉMOIGNAGE

Pr Dominique SAUTER

Directeur Collégium Sciences
Université de Lorraine

Depuis 2002, dans le cadre d’un partenariat solide entre l’Université de Lorraine et l’EMSI plusieurs masters ont
été délocalisés à I’EMSI (Contrôle de l’Efficacité Énergétique, Génie Civil, Génie des Systèmes Industriels). L’université de Lorraine accueille en stage dans ses laboratoires de recherche des étudiants de I’EMSI inscrits dans les
différents masters. Elle offre ainsi à ces étudiants, parmi les meilleurs de l’EMSI, la possibilité de s’inscrire ensuite en
Doctorat à l’Université de Lorraine ou dans d’autres Universités. Plusieurs de ces doctorants étaient présents lors
des précédentes journées doctorales organisées par l’EMSI. La coopération entre l’EMSI et l’Université de Lorraine
s’est vue renforcée par la création d’une équipe de recherche installée à l’EMSI de Casablanca, l’objectif étant de
permettre aux meilleurs étudiants de l’EMSI de poursuivre leur formation en Doctorat.

VALEUR 5

VIE ESTUDIANTINE

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
…DES VALEURS À PARTAGER !
L’EMSI c’est aussi une vie estudiantine et associative riche, qui participe pleinement à la
formation de l’étudiant. A travers ses différents clubs, associations, activités culturelles,
sportives et sociales, l’EMSI multiplie les occasions pour l’étudiant de s’impliquer dans des
projets parascolaires.
INNOVATION
Afin d’intégrer nos élèves ingénieurs
dans la sphère de l’innovation et les
préparer aux compétitions nationales
et internationales, l’EMSI abrite plusieurs
clubs d’innovation :
> Club robotique
> Club informatique
> Club systèmes embarqués
> Club énergies renouvelables
> Club bâtiments travaux publics
Depuis leur création, les clubs ont
permis aux élèves de se distinguer à
plusieurs reprises lors de compétitions
telles que :
> Imagine Cup Maroc
> Shell Eco-Marathon
> Compétition Nationale JLM

SPORT
Les valeurs du sport permettant de
développer l’esprit d’équipe, la motivation,
le respect des règles…, L’EMSI encourage
la participation à de nombreuses rencontres
sportives intra et inter écoles.
> Journées multisports
> Tournoi international de mini foot
> Tournoi Basketball Interclasse
> Marathon de l’ENSEM
> Marathon Grand Casablanca
> Olympiades inter-universitaires…

ARTS ET CULTURE
Pl us i eurs cl ubs permet t ent aux
étudiants de développer leur sens
artistique et de révéler de véritables
talents.
> Club de musique
> Club théâtre
> Club socio-culturel
> Smart Talent

EMSI, L’ÉCOLE CITOYENNE
Avec des Clubs et associations tels que JLM EMSI, BASSMA ou
à Cœur Ouvert, les étudiants de l’EMSI s’engagent régulièrement sur
des actions envers les populations défavorisées du Maroc.
> Opérations mensuelles en faveur des SDF
> Actions en faveur des orphelins et d’enfants malades
> Caravanes solidaires et médicales dans différentes régions du Maroc
> Activités ludo-éducatives pour les enfants démunis
> Distribution de paniers alimentaires et de repas pendant Ramadan
> Ateliers de sensibilisation à la sécurité routière

LOISIRS
L’épanouissement étant une valeur fondamentale
de l’EMSI, les activités de loisirs sont privilégiées
pour rythmer la vie estudiantine.
> Journées d’intégration
> Soirées traditionnelles et thématiques
> Excursions

CONFÉRENCES
Plusieurs conférences sont organisées tout au long de l’année afin
de permettre aux étudiants d’élargir leurs connaissances sur le
monde technologique, le milieu industriel ou encore pour développer
leurs compétences comportementales.
> L’EMSI a reçu la licence TEDx qui permet aux écoles de profiter
d’une expérience similaire à celle du TED. Les conférences TED
(Technology, Entertainment and Design) ont pour but de propager à
travers le monde « ideas Worth spreading ».

14 SITES AU MAROC

LA GRANDE ÉCOLE
DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
RECONNUE PAR L’ÉTAT
ÉCOLE CERTIFIÉE ISO 9001 V 2015
PREUVE DE NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Groupe EMSI

www.emsi.ma

