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L'enseignement à SUPTECHNOLOGY a un attrait pratique recherchant en 
permanence l'adéquation par rapport au besoin de l'économie marocaine, 
africaine et mondiale. Les enseignants chercheurs, ingénieurs et cadres 
supérieurs assurent une veille technologique soutenue et rigoureuse afin 
d'atteindre l'objectif de performance et d'optimalité. 
La formation est basée sur des modèles pédagogiques à la pointe, ainsi 
que des méthodologies de suivi basées, à terme, sur des concepts de 
e-learning. 
Le corps professoral de SUPTECHNOLOGY est choisi parmi l'élite de 
l'enseignement supérieur marocain et étranger. Des cadres supérieurs et 
responsables, des acteurs clefs de l'économie et de l'industrie, ainsi que 
des experts constituent le noyau de l'équipe pédagogique et technique de 
SUPTECHNOLOGY .

Une pédagogie stimulant la créativité

Pourquoi Suptechnology ?

SUPTECHNOLOGY

Bonne qualité de formation

Des stages de 
professionnalisation et
un système d’alternance 
dès la 3ème année 

Des horaires aménagés
et un modèle d’enseignement 
hybride

Une insertion professionnelle
rapide avec un taux d’embauche
de +90%

Un cursus actualisé et 
évolutif et des parcours 
double diplômant 

édit
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUP'TECHNOLOGY

ABDELAZIZ DOUKKALI

Le numérique aujourd’hui a modifié profondément notre 
façon de communiquer, de conçevoir, de travailler, de 
soigner… de vivre ! Il est devenu évident qu’une nouvelle 
économie plus efficiente se construit au fur et à mesure 
des nouvelles technologies. Ainsi, l'acquisition de ces 
compétences est au cœur de SUPTECHNOLOGY, 
permettant aux    étudiants et professionnels de bénéficier 
d’une formation multidisciplinaire, d’actualité et dont les 
domaines d’application sont aussi diversifiés que 
nombreux.
 
Parce que vous êtes unique, votre formation devrait l’être 
aussi. 



PROGRAMMES DE FORMATION
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LEARN & DEVELOP

Développement
Internet et Mobile
Cette licence professionnelle vise à former des 
informaticiens Middle Manager aptes à analyser, 
concevoir et développer des sites web et programmer 
des applications. 

Diplôme d'état français

La licence MIAGE vise à former des informaticiens 
performants capables d'apporter des aptitudes 
techniques, technologiques et méthodologiques à 
l'organisme qu'ils intègrent.

3 ans Diplôme Accrédité par l'état marocain

Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises 

3 ans Diplôme Accrédité par l'état marocain

Réseaux
Systèmes et Sécurité
La licence RSS vise à former les lauréats à intégrer 
le monde d'emploi avec des aptitudes leur 
permettant de participer à des solutions Systèmes 
et Réseaux de qualité.

Diplôme d'état français

Administration
& Sécurité des Réseaux
Cette licence professionnelle permet aux étudiants 
d’acquérir des connaissances et compétences en 
informatique et dans les réseaux, et plus 
particulièrement, dans le champ de l’administration 
des équipements actifs de réseaux des serveurs.

Licence en Développement Informatique

Licence en Réseaux, Systèmes & Internet

en double diplômation avec

en double diplômation avec
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LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Cycle Licence
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Cycle Master

Un parcours de formation inno(v)ivant !

TECHNOLOGY & SUCCESS

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises 
Ce master vise à former des ingénieurs dans le domaine de l’Ingénierie des Systèmes d’Information, dans 
les technologies du web et dans l’aide à la décision des entreprises. Les lauréats du master MIAGE doivent 
être capables d’appréhender tous les processus internes de l’entreprise.

Gouvernance des Systèmes d'Information
Le Master Gouvernance des Systèmes d'Information prépare les candidats à mener et à diriger 
efficacement des projets liés aux Systèmes d’Information dans une entreprise.
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Le parcours Ingénierie des Réseaux de Communication consiste à maîtriser l’installation de plateformes et le 
déploiement des solutions, à proposer des solutions d’architectures réseaux à grand échelle et à sécuriser des 
réseaux de grande dimension.

SUCCESS

1er année master

2eme année master
Tronc commun

Ingénierie des Réseaux de Communication 

 Monétique
Le Master Monétique prépare les candidats à embrasser des carrières d’ingénieurs capables de mener des 
missions sur des projets liés essentiellement à la monétique et à la sécurité des transactions.

Big Data
Le Master BIG DATA de SUPTECHNOLOGY, vise à former des Ingénieurs capables de s'intégrer dans des 
projets de grande envergure dans le domaine de la Big Data et de la Data Sciences. Ces Ingénieurs sont 
capables de mener des missions permettant à leurs entreprises de traiter, stocker et exploiter des données 
massives, en vue de prises de décisions stratégiques.

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS
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Doubles diplômations  
 & Certifications Diversifiées

Les étudiants de Sup’technology peuvent profiter des expériences à l’étranger 
soit en échange académique  ou en préparant un double diplôme avec l’un de 
nos partenaires universitaires.

S’ouvrir au monde

Paris

En plus d'être diplômés, vous serez certifiés !

5ans
DE FORMATION

 certifications 
CISCO & MICROSOFT

7+
Cisco Systems est une entreprise informatique 
américaine spécialisée, à l’origine, dans le maté-
riel réseau.

Microsoft Corporation est une multinationale infor-
matique et micro-informatique américaine, 
fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen.

Parmi nos certifications

    HTML5 Application Development Fundamentals

    Windows Server Administration Fundamentals

    Database Fundamentals

    Introduction to Programming using Python

    Introduction to Programming using Java

    CCNA & CCNP 

Nos partenaires



Un réseau de lauréats enrichissant !

« SupTechnology was a successful step to build interested skills of IT, not easy to contribute parallel of education and work, but Suptechnology 
have experienced frameworks to inspire you staid. »

Full Stack JS Engineer ( ReactJs, React Native, NodeJs & GraphQL )

« Pendant la réalisation de mon master M2 MIAGE au sein de l'école SUPTECH, j'ai eu l'occasion d'acquérir une connaissance transversale; que 
ça soit sur le niveau technique ou sur le niveau de gestion, franchement, c'était une expérience enrichissante .. »

lngénieur d'études et de développement ( Idiago )

« Intégrer cette école m'a permis de donner un sens à mon orientation et à mon choix de carrière.  Les cours et les intervenants ont su 
m'apporter les connaissances nécessaires pour intégrer le domaine de l'informatique. »

Ingénieur concepteur/développeur Front-End Web/Mobile ( SQLI Maroc )

« J'ai eu l'opportunité de suivre une formation d'ingénierie informatique à SuptechTechnology qui répond à la fois aux exigences du marché et 
aux attentes personnelles et professionnelles du métier de l'ingénierie.»

Ingénieur Développement Mobile ( Adria Business & Technology )

MEHDI ZAHRANE

ABDELFETTAH ELACHKOURA

YASSINE MOURIG

LAKHDAR RABIE

Qui dit : SUP'TECH dit ?

Solidarité Union Passion Technologie Engagement Créativité Humanisme

06LAURÉATS DE L'ÉCOLE
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passionnants  

Des métiers

  LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
LES PLUS CRÉATRICES D’EMPLOI DANS L’AVENIR

 l'intelligence
artificielle

big data

cybersécurité

Métiers & CARRIÈRES
«Le secteur de l’Informatique reste encore  le plus gros recruteur du 
marché ; Il investit plus dans des profils mieux formés et plus expéri-
mentés », c’est ce qui ressort globalement d’une nouvelle analyse 
effectuée par ReKrute.com

LES PRINCIPALES  QUALITÉS  RECHERCHÉES
 CHEZ LES JEUNES DIPLÔMÉS INFORMATICIENS

EN 2020

10 450
Postes ouverts en secteur IT

EN 2020

8877
Les Bac+5 ont été les plus demandés en 2020

23%
 Une augmentation 

dans les recrutements des 
débutants

EN 2020

O1

O3 O4

O5 O6

O7 O8

O9 10

O2Développeur web  Webmaster

Webdesigner Expert en
référencement

Chef de projet
web technique Trafic Manager

Ingénieur recherche 
& développement 
en informatique

 Spécialiste du
Cloud Computing    

Consultant en Web
Analytique 

Expert en cybersécurité

Le top 10 des métiers qui recrutent dans l’informatique

Un esprit d'équipe et une bonne
capacité d'intégration

Une aptitude d'apprentissage
continu et d'acquisation du savoir

Une bonne aisance 
communicationnelle et 

linguistique

Un bon niveau académique : 
culture générale et compétences 

techniques et managériales 
acquises au cours de leur cursus

* Najat Mouhssine,17 janvier 2021,Coronavirus : Ces secteurs qui continuent à recruter,https://lematin.ma/journal/2021/coronavirus-secteurs-continuent-recruter/

*

*

*
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Votre carrière,
on l'élabore ensemble

En plus d'assurer une bonne qualité de formation pour ses 
étudiants, SUP'TECHNOLOGY veille à les accompagner dans 
l'élaboration de leurs projets de carrière, que ça soit sur le plan 
personnel ou professionnel. En effet, à Suptechnology un 
modèle académique unique est mis en oeuvre facilitant ainsi  
l'insertion professionnelle des étudiants tout en étant en 
parfaite adéquation avec les attentes du marché d'emploi.

Notre ultime mission est de vous préparer pour 
s'intégrer dans le monde des entreprises via :

Des entretiens tests
Un  suivi individuel des profils
Des visites d'entreprises
Des jeux pédagogiques
Des projets tutorés

Parmi nos partenaires

Événements phares de l'école

Les événements professionnels sont une occasion parfaite où les étudiants se 
projetent dans leurs projets professionnels & personnels se rencontrant les 
experts du domaine, s'épanouissant et s'ouvrant sur d'autres activités.

Conférences  
Séminaires & tables rondes : pilotés par des lauréats de l'école.
Ateliers : animés par des entreprises partenaires.
Forums Entreprises : moments de rencontre privilégiés pour faciliter 
la mise en relation avec des professionnels du domaine.

4 raisons pour choisir une 
école d'ingénierie informatique

UNE PANOPLIE DE CHOIX DE PARCOURS

UNE OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

UNE VOIE VERS L'ENTREPREUNARIAT

UNE INTÉGRATION FACILE ET MULTI-SECTORIELLE

Les ingénieurs informatiques ne cessent de repousser les limites de la science 
tout en développant de nouvelles technologies qui répondent à une multitude 
de problèmes.

L'ouverture des formations aux étudiants étrangers et l'intervention de 
professeurs issus d'universités partenaires favorisent la création 
d'environnement multiculturel optimisant la voie vers l'apprentissage.

De nombreux ingénieurs en informatique se lancent en affaires et démarrent 
leurs propres entreprises après ou même pendant leurs études. C’est le cas 
notamment de Yassine MOURIG, un lauréat en développement informatique à 
SUP'TECHNOLOGY qui a créé une application mobile s'appellant CUBES

Devenir ingénieur informatique c’est une manière de travailler dans des 
domaines très spécifiques qui ne sont pas forcément accessibles à n’importe 
quel type de professionnel. 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
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Projet CUBES
Incubateur : 
Sup'Technology

Réalisation : 
Yassine MOURIG

Le projet CUBES, développé par l'étudiant Yassine MOURIG, consiste 
à mettre en oeuvre une application mobile qui fournit un système de 
messagerie instantanée avec la fonctionnalité innovante de 
synchronisation vidéo qui est la partie la plus importante du projet, la 
messagerie sert à approfondir et à donner sens à cette expérience de 
synchronisation vidéo.

Projet CUBES
Incubateur : 
Sup'Technology

Le projet SKOLARPOINT, développé par Jawad OUANIBA, est un outil de 
gestion complet d'écoles et d'accréditations consistant à organiser et 
gérer tous les espaces internes de l′école ainsi que le système 
d′accréditations.

Réalisation : 
Jawad OUANIBA

Projet CUBES
Incubateur : 
Sup'Technology

Organiser des formations à distance constitue une nouvelle façon de 
se former visant à améliorer le processus de développement des 
compétences ; C′est dans ce cadre que notre étudiant Oumar 
DIARRA a développé un réseau Social dédié pour le E-learning afin 
de favoriser la formation à distance.

Réalisation : 
Oumar DIARRA

Projet CUBES
Incubateur : 
Sup'Technology

GreenMust est un projet qui s'inscrit dans une approche de préservation 
de l'environnement en mettant en place des produits et des déchets 
recyclables sur le marché afin d'encourager le processus de recyclage et 
de préserver l'environnement. Le projet est lancé par Adama NDIYAE, 
Othmane ANYS & Ted NSANGOU

Réalisation : 
 Adama Ndiyae, Othmane ANYS & Ted NSANGOU

Vos projets,
on les accompagne !

INCUBATEUR DE PROJETS

Se fixer des objectifs permet de retrouver de la motivation et d'envisager l’avenir avec plus de confiance. Avoir des projets aide 
à donner du sens à la vie et a un impact positif sur la santé mentale, élément clé pour une carrière épanouie.

Thomas Eddison

 Beaucoup de ceux qui ont échoué, n′ont pas réalisés qu′ils
étaient aussi près de succès quand ils ont abandonné

Sup'Technology
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SPORT

COMPÉTITION JEUX VOYAGE

Vivre vos plus belles années d’études au sein 
de notre école!
Le Bureau Des Étudiants (BDE) propose de nombreuses activités tout au long 
de l’année dont l'objectif est de  souder  et créer des bonnes relations avec les 
étudiants.

Activités,loisirs en plein-air, vie soportive et voyages . Suptechnology vous 
offre une vie estudiantine riche en expériences et en divertissement.

L'EXPÉRIENCE SUP'TECHNOLOGY
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La création d'une application mobile : tout le process !

Algorithmique

Idée 
d'application

Programmation

Compilation
des données

Testing et
approbation

Livraison

Une application mobile c’est amusant ! On passe facilement des 
centaines d’heures devant nos smartphones. Par amalgame, on 
peut se dire que c’est aussi facile à créer : quelques images 
par-ci, par-là, quelques sons et lorsque l'utilisateur appuie sur 
cette touche, il se passe ceci. En cette section, on essayera de 
comprendre tout le processus de création d'une application 
mobile de A à Z !

12AN ENGINEER AMONG US



Pour créer une application, il faut tout d’abord commencer par des recherches pour s’inspirer des tendances 
actuelles. L’idée n’est certainement pas de copier ou de voler les idées d’autres applications, mais de présenter une 
solution qui consiste à modéliser et améliorer l'existant.

ALGORITHMIQUE
Chaque appareil informatique que vous avez déjà utilisé, de votre ordinateur  à votre calculatrice, a utilisé des 
algorithmes pour lui dire comment faire tout ce qu'il faisait. 
Les algorithmes et les programmes informatiques ressemblent à la même chose, mais ce sont en fait deux 
concepts très distincts. En revanche, un algorithme est un processus étape par étape qui décrit comment 
résoudre un problème et / ou terminer une tâche, ce qui donnera toujours le résultat correct. 

2

EXEMPLEEXEMPLE Algortithme ()
X  entier

Affecter à X un nombre aléatoire 
entre 1 et 6

Si a=6  alors
Afficher « gagné » 
Sinon
Afficher « perdu » 

Début 

Fin

Nom de l′algorithme et 
déclaration des variables

Corps de l′algorithme

#Connect_your_future_to_ours

PROGRAMMATION
La programmation, parfois appelée codage, est une activité clé en main pour l'informatique. Du point de vue des 
programmeurs, ils tapent des instructions et l'ordinateur les suit. Gardez à l'esprit que vous utilisez peut-être l'un 
des nombreux langages tels que Python, Java, Scratch, Basic ou C++.

3

Hmm !
interesting

13AN ENGINEER AMONG US



#Connect_your_future_to_ours

Python

Scratch

JAVA

Langage
C

Python est un langage largement utilisé, qui est également devenu très populaire 
en tant que langue d'enseignement.

JAVA est utilisé pour construire de grands systèmes logiciels impliquant 
peut-être des centaines, voire des milliers d'ingénieurs logiciels.

Une interface glisser-déposer est utilisée sur Scratch pour que les nouveaux 
programmeurs n'aient pas à se soucier autant de la syntaxe

Langage de bas niveau ( le langage compris par l'utilisateur ) avec la syntaxe d'un 
langage de haut niveau ( le langage compris par la machine ), utilisé couramment pour la 

programmation des systèmes d'exploitation et des systèmes embarqués

14AN ENGINEER AMONG US

EXEMPLESEXEMPLES

COMPILATION DES DONNÉES

La compilation des données est la 
transformation d’un programme écrit en 
code source, en un programme transcrit 
en code cible, ou binaire ( langage à base 
0 et 1 ). Habituellement, le code source 
est rédigé dans un langage de 
programmation (langage source), il est 
de haut niveau de conception et 
facilement accessible à un utilisateur. Le 
code cible, quant à lui, est transcrit en 
langage de plus bas niveau (langage 
cible), afin de générer un programme 
exécutable par une machine.

4 TESTING ET DIFFUSION

Les tests sont une partie extrêmement 
importante du développement . Nous ne pouvons 
pas vraiment publier un logiciel ou un site web qui 
a encore beaucoup de bogues à nos clients. 
Malheureusement, les tests sont encore une fois 
très difficiles en raison de la taille et de la 
complexité du logiciel. Si un logiciel prendrait des 
années à lire et à comprendre, imaginez combien 
de temps il faudrait pour le tester complètement !
Lorsque nous testons un logiciel, nous essayons 
de nombreuses entrées différentes et voyons 
quelles sorties ou quels comportements le logiciel 
produit. Si la sortie est incorrecte, nous avons 
trouvé une erreur.

5



VOTRE FUTURE
  <se développe ∕>

ICI
www.suptechnology.ma

Sup'Technology


