
 

 

 

ORGANISATION 

• La formation se déroulera au sein des 

locaux de l’EHTP en temps partiel 

aménagé.  

• La formation comporte 9 modules 

d’enseignement. 

• Un module correspond en moyenne 

à 3 jours de formation en présentiel 

et 1 à 2 jours de formation en mode 

e-learning. 

• La formation comporte un projet 

professionnel de 3 à 4 mois à  réaliser 

en milieu professionnel et à soutenir 

devant un jury. 

 

   

 

 

 

Objetifs 

Le Master Spécialisé Géo-Informatique est 

une formation professionnalisante qui a 

pour but de : 

• Former des cadres de haut niveau dans le 

domaine de la Géo-Informatique ; 

• Doter les participants de connaissances et 

de compétences de haut niveau de point de 

vue technologique et managérial ; 

• Accompagner les participants à développer 

leur savoir-faire et leur carrière 

professionnelle. 

 

Pedagogie 

La formation sera assurée par les 

enseignants chercheurs de l’EHTP et des 

professionnels. 

La formation sera assurée à 70% en mode 

présentiel et 30% en mode e-learning. 

L’approche pédagogique est axée sur un 

apprentissage pratique à travers la mise en 

œuvre d’ateliers, traitement des cas 

d’utilisation et réalisation des projets en 

groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 

EHTP (Direction de la Formation Continue) 

Tél : 05 20 42 05 18 /19 

GSM :   06 29 04 42 09 

Email : f.barramou@ehtp.ac.ma 

Site Web: www.ehtp.ac.ma 

Pré-inscription : 

https://forms.gle/rGAzhXKXZPb7VSAQA 

 

 

Géo-Informatique 
 

 

MASTER SPÉCIALISÉ 
De l’Ecole Hassania des Travaux Publics 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Module 1 : Référentiel & Acquisition des 

données spatiales 

• Référentiels Géodésiques 

• Acquisition des données de grande précision 

• GNSS 

• Scan Laser 
 

Module 2 : Imagerie spatiale 

• Principe d’acquisition des images 

• Principaux systèmes d’observation de la terre 

• Analyse et traitements d’images Satellite 
 

Module 3 : SIG Desktop 

• Concepts et fonctionnalités des SIG 

• Prise en main des SIG Desktop 

• Programmation Python pour SIG 

• Automatisation des Workflows des SIG 
 

Module 4 : Architecture des systèmes 

d’information 

• Revue des architectures logicielles 

• Architecture Orientée Services (SOA) 

• Web-services / Micro-services 
 

Module 5 : Bases de données spatiales 

• Modélisation des bases de données spatiales 

• Pratique d’un système de gestion de bases de 

données spatiales (PostGis) 

• Requêtes spatiales en langage SQL 

 

 
 

 

Module 6 : Webmapping 

• Principes de bases 

• Architecture d’une application SIG Web  

• Serveurs cartographiques  

• Framework de webmapping 

• Mise en place d’une interface cliente – 

Openlayers/Leaflet 
 

Module 7 : Solutions SIG d’Entreprise 

• Serveur SIG 

• Programmation SIG Web 

• SIG en Cloud 
 

Module 8 : Développement SIG Mobile 
• Technologies et plateformes de 

développement mobile 

• SIG & Android  

• Développement d’applications SIG mobiles  
 

Module 9 : Montage et gestion des projets SIG 
• Montage des projets SIG 

• Gestion des projets SIG 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

La sélection se fait sur la base d’étude de 

dossier. Le public cible est : 

• Bac+5 : Ingénieur, Master ou équivalent 

• Bac+4 plus 3 ans d’expérience 

professionnelle  

• Bac+3 plus 5 ans d’expérience 

professionnelle 

 

CALENDRIER & ADMISSION 

• Ouverture des inscriptions : Mai 2019 

• Préinscription en ligne & dépôt de 

dossier : Mai à Septembre 2019 

• Pré-inscription : 

https://forms.gle/rGAzhXKXZPb7VSAQA 

• Présélection sur dossier + Entretien : 

Septembre 2019 

• Début de la formation : Octobre 2019 

• Frais de dossier : 500 DH 

• Prix de lancement : 48 000 DH TTC 

 


