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Contexte du Master 2ITIC (M2) 

 Les résultats de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) lui ont permis d’être labélisée 

Centre d’Excellence Africain en Mathématiques, Informatique et TIC (CEA-MITIC, http://www.ceamitic.sn) 

depuis 2014. En effet, grâce à l’excellence de ses formations, l’UGB reçoit chaque année de plus en plus de 

demandes d’admissions dans les Master en Informatique, en provenance du Sénégal, et quasiment tous les 

pays d’Afrique francophones et, surtout venant de professionnels.   

Pour satisfaire cette demande, dans les orientations stratégiques de développement de l’UFR de 

Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, il est prévu 

de lancer progressivement toutes les formations existantes en présentiel en versions FOAD pour permettre 

l’accès à un plus grand nombre d’étudiants africains. Dans ce cadre, l’UGB dispose d’un Institut de Formation 

Ouverte et à Distance qui coordonne toutes les activités liées à la FOAD au sein de l’Université. Le M2ITIC en 

ligne est l’une de ces filières phare de l’UFR SAT.  

Le Master 2ITIC (Master 2 en Ingénierie Informatique et TIC) en FOAD est une formation 

professionnalisante de niveau Master 2 (B+5) qui se déroule sur 12mois.  Il a été lancé depuis l’année 

universitaire 2012-2013 avec comme objectif de permettre l’accès à cette formation  aux professionnels et 

aux étrangers qui n’ont pas la possibilité de venir le faire à Saint-Louis. 

Objectifs et débouchés 

Le Master 2ITIC,  à vocation professionnelle, a pour objectif de former des spécialistes en conception de 

systèmes d'information mettant en œuvre les Technologies de l'Information et de la Communication. Le 

M2ITIC contient deux parcours : 

 Systèmes d’Information et Gestion de Base de données 

 Architecture Réseaux et Systèmes Distribués  

A l’issue de leur formation, les apprenants pourront exercer de nombreuses fonctions du monde 

professionnel, aussi bien dans le secteur privé que public, parmi lesquelles : 

 Chef de projet de systèmes d'information et de communication 

 Analyste en organisation de systèmes complexes 

 Expert en nouvelles technologies 

 Développeur de systèmes d’information  
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 Architecte de bases de données 

 Administrateur de bases de données 

 Administrateur de réseaux 

 Architecte réseaux  

 Architecte  des solutions Internet/Intranet 

Ressources pédagogiques 

Le Master 2ITIC est une filière déjà offerte en présentiel au sein de l’UFR SAT depuis 2002. Les 

enseignements sont essentiellement dispensés par : 

 les enseignants-chercheurs de l’UFR SAT qui comporte un département informatique composé d’une 

quinzaine de professeurs et docteurs en informatique ; 

 des intervenants des universités sénégalaises (Dakar, Bambey, Ziguinchor, Thiès), de la sous-région 

(Yamoussoukro), ainsi que des partenaires du Nord (France, Suisse, Canada) ; 

 des professionnels venant du monde des entreprises.  

L’institut de formation à distance (IFOAD) de l’UGB a une expertise avérée dans l’ingénierie pédagogique 

et accompagne de le M2ITIC.  

Public cible / conditions d’admission 

Cette formation est ouverte à tout candidat des pays de la Francophonie, en formation initiale et en 

formation continue, titulaire d’un Bac+4 en informatique ou de tout diplôme jugé équivalent par le comité 

d’équivalence de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.  

Sont particulièrement visés les professionnels de l’informatique en service dans les administrations 

étatiques et dans les sociétés de service. 

Pour le recrutement de cette année, le cursus est prioritairement réservé aux ressortissants des pays 

d’Afrique subsaharienne. Un dispositif d’allocation d’études à distance est prévu pour certains candidats en 

formation initiale grâce au partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie. Les candidats de ces 

pays, qui n'auront pas pu être bénéficiaires de bourses de l'AUF, peuvent être retenus par le comité de 

recrutement, selon des conditions financières particulières.  
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Conditions de formation 

Le Master 2ITIC en ligne se fait à distance, en d’autres termes les apprenants doivent s’assurer de 

disposer d’une connexion Internet pour accéder à la plateforme, faire les activités qui leur seront demandées 

et télécharger les outils utilisés lors de la formation.  Si l’apprenant à des difficultés avec la connexion, les 

étudiants du M2ITIC en FOAD peuvent aller au niveau des CNF/AUF1 pour utiliser les ressources qui sont 

mises à leur disposition (Internet surtout). Dans tous les cas, il revient au candidat de trouver les moyens de 

s’assurer une connexion à Internet. MOODLE est utilisée comme plateforme d’enseignement à distance.  

Le M2ITIC en ligne implante l’apprentissage centré sur l’apprenant. En d’autres termes, l’accent est 

mis sur les activités d’apprentissage que doit réaliser l’apprenant et met à sa disposition des ressources 

d’apprentissage. Pour l’accompagner, les tuteurs (un par cours) donnent les instructions/consignes aux 

apprenants, planifient les délais de remise des travaux (temps asynchrone) et organisent des réunions 

hebdomadaires d’une heure environ pour faire des retours et proposer des activités de remédiations. 

 

 

 

Cette formation demande un certain investissement de la part des étudiants. La charge de travail 

pour l’apprenant est en moyenne entre 10h00 et 20h00 par semaine (lecture des supports, faire activités 

d’auto-évaluation, labs et les devoirs à rendre), pendant 45 semaines. Toutefois, il n y a que 3h00 par 

semaines qui sont synchrones (assister aux réunions avec les tuteurs), le reste du temps l’apprenant 

s’organise librement pour faire les activités sur les délais indiquées.  Les candidats devront donc s’assurer 

d’avoir cette disponibilité. 

Les examens et les soutenances se font sous surveillance au niveau des CNF/AUF du pays de 

résidence de l’apprenant et les dates sont indiquées durant la réunion de rentrée.   

                                                           
1 Là où vous allez déposer vos dossiers 
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Déroulement de la formation   

La  formation commence avec une réunion de rentrée en mi-janvier durant laquelle il y a une 

présentation générale du M2ITIC en ligne. Après cette réunion les comptes sont créés et l’agenda détaillé de 

la formation est communiqué. 

 Le premier module est la prise en main de la plateforme MOODLE. Ce cours vous permettra de 

prendre en main les principales fonctionnalités  pour bien suivre les cours sans avoir trop de difficultés 

techniques liées à la plateforme.     

 Le reste du programme est déroulé par lots de trois cours en parallèles. Pour chaque cours, il y a un 

tuteur pour toute la classe. Les situations de tutorat se déroulent essentiellement en mode asynchrone2, et 

permettent de donner aux étudiants les consignes relatives au travail à faire et discuter des difficultés. Le 

tuteur planifie aussi les réunions hebdomadaires avec les apprenants pour faire le point avec eux et les 

assister pour leur permettre de progresser. Avant ces réunions les tuteurs peuvent répondre aux questions 

des apprenants en mode asynchrone sur les forums ou chat.   

La durée totale de la formation est de 12 mois  et les grandes étapes sont les suivantes :  

 Réunion de rentrée (mi-janvier 2018) 

 Création des comptes et ouverture de la plateforme aux apprenants 

 Séminaire de prise en main de la plateforme Moodle (février 2018) 

 Déroulements des Cours (Février-Septembre) 

 Examens (juin et septembre en général) 

 Soutenances (par Visioconférence) 

 Délibérations et délivrance des diplômes après les soutenances 

Conditions financières 

Le coût de la formation est fixé à 1500€.  L’AUF offre cependant des allocations d’étude prenant en 

charge une bonne partie de cette somme. Ce montant couvre les frais de scolarité et les examens sur table de 

la première session, l’envoi des diplômes,… Il y a un cout supplémentaire de 50€/Crédit pour tout module 

repassé en seconde session ou en cas de redoublement.  

                                                           
2 Le tuteur et les étudiants ne sont pas sur la plateforme au même moment 
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Pour les candidats non francophones, une certaine maîtrise de la langue française sera exigible 

avant son inscription définitive. En cas d’absence de ce certificat, l’inscription sera annulée. Enfin, il sera à 

la charge de l’apprenant de trouver les moyens de se déplacer vers un CNF pour faire les examens et autres 

démarches.  

Programme de la formation 

Le programme comprend sept (07) unités d’enseignement (UE), dont une UE de professionnalisation 

(projet opérationnel et stage), subdivisées en éléments constitutifs ou modules. Chaque module répond à une 

problématique particulière des technologies de l’information. Les UE sont structurées en crédits. La formation 

compte 60 crédits au total.  

Les cours sont organisés sous formes de séminaires. Les séminaires concernant les cours d’une 

même UE sont en général organisés en parallèle sur des durées de 5 à 6 semaines. La charge de travail 

moyenne est entre 10h00 et 20h00 par semaine en fonction du niveau de l’apprenant par rapport aux 

prérequis. Les apprenants devront chacun choisir entre l’UE2 et l’UE 3 selon qu’ils se spécialisent en 

Systèmes d’Information ou bien en Réseaux. Le moment de ce choix est communiqué par le coordonnateur. 

Les autres UE, à savoir, UE1, UE4, UE5, UE6 et UE7 sont en commun obligatoire pour tous. 

Tableau 1 Maquette de la formation 

Unité d'enseignement Crédits Eléments constitutifs 
Coef EC 

dans l'UE 

UE1 : CMN - Compléments et Mise à 

Niveau 8 

INFO CMN1 : Mise à niveau LINUX 1 

INFO CMN2 : Mise à niveau JAVA 1 

INFO CMN3 : Mise à niveau Techniques et Outils Classiques du Web 1 

 UE4 : TAI – Technologies et outils pour 

les applications Internet/Intranet 
8 

INFO TAI1 : Protocoles et Services de Base d'Internet 1 

INFO TAI2 : Architectures Multicouches 1 

 UE5 : TSI – Technologies XML pour les 

systèmes d’information 
8 

INFO TSI1 : XML, Standard de Stockage et d'Echange de Données 1 

INFO TSI2 : Introduction aux Services Web 1 

 UE6 : INE – Intégration dans l’entreprise 
8 

DEDA INE1 : Droit de l'Entreprise et Droit des Affaires 1 

ANTE INE2 : Anglais Technique 1 

    UE7 : PRO – Professionnalisation 
20 

INFO PRO1 : Projet Opérationnel  1 

INFO PRO2 : Stage en Entreprise 3 
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Unité d'enseignement Crédits Eléments constitutifs 
Coef EC 

dans l'UE 

 OPTION : Architecture Réseaux et Systèmes Distribués  

UE2 : SRS – Systèmes et Réseaux 

8 

INFO SRS1 : Administration des Systèmes 1 

INFO SRS2 : Réseaux Haut Débit et Sécurité 1 

INFO SRS3 : Réseaux de Mobiles et Sans Fil 1 

INFO SRS4 : Objets Distribués 1 

OPTION : Systèmes d’Information et Gestion de Base de données 

UE3 : DBI – Bases de données et 

Systèmes d’Informations Décisionnels 
8 

INFO DBI1 : Conception des Bases de Données 1 

INFO DBI2 : Architecture des Bases de Données 1 

INFO DBI3 : Entrepôts de Données 1 

INFO DBI4 : Extraction de Connaissances 1 

 

Le projet opérationnel est un projet informatique pratique dont le sujet est imaginé par l’apprenant, 

validé avec le coordonnateur en cours de l’année et soutenu devant un jury. L’apprenant doit implémenter de 

bout en bout ce projet afin de prouver ses capacités d’ingénieur informatique. L’apprenant doit aussi 

soumettre un rapport présentant le travail fait.  

Le stage quant à lui est un travail effectué dans le contexte d’une entreprise et qui fait l’objet d’un 

rapport et d’une soutenance. Pour les professionnels en poste, il y a des possibilités de faire le stage dans son 

lieu de travail sous certaines conditions.  

Déroulement des évaluations  

Tous les enseignements de la formation feront l’objet d’une évaluation sous surveillance. Chaque UE 

fera également l’objet de travaux notés durant la formation. Le rapport de stage sera soutenu devant un jury 

composé d’enseignants et éventuellement de professionnels. 

Pour les examens sur table et les soutenances, les épreuves se tiennent dans les Campus 

Numériques Francophones (CNF) de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Les CNF vérifient la présence 

et l’identité des apprenants ainsi que les conditions de déroulement des épreuves, selon les procédures 

qu’indique l’équipe pédagogique en charge du Master. 
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Dossier de candidature 

Les candidatures se font sur la plateforme de l’AUF (voir http://www.foad-mooc.auf.org)en veillant 

de bien joindre leurs diplômes et relevés de notes. Après acceptation, les étudiants doivent déposer un 

dossier de candidature au niveau des CNF.   

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 

1. Formulaire de demande d’inscription dûment complété en ligne; 

2. Lettre de motivation et Curriculum vitae actualisé ;  

3. Copies des diplômes obtenus (et attestation de réussite de la dernière année universitaire), avec les 

relevés de notes, tous certifiés conformes ;  

4. Descriptif des matières de votre formation initiale (sommaire des contenus pour une éventuelle 

validation de vos acquis). 

Ce dossier doit être déposé au niveau du CNF à destination des responsables pédagogique et 

administratif du Master 2ITIC à leurs adresses électroniques de contact. 

Contacts 

Pour toute information pédagogique, adressez-vous au Responsable Pédagogique du Master :  

Email : pedagogique.m2itic@ugb.edu.sn, cfpp@ugb.edu.sn    

Téléphone : (+221)33961.23.40 / (+221)33961.22.44  

Fax : 33961.53.38 

Adresse Postale :  

       M2ITIC en FOAD,  

       UGB / UFR SAT / Centre de Formation Professionnelle Pluridisciplinaire  

       B.P. : 234 Saint-Louis (Sénégal) 

Télex : 751128 UNIV SL SG 

mailto:pedagogique.m2itic@ugb.edu.sn

