
DATA
ENGINEERING

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

MASTER SPÉCIALISÉ

EHTP (Direction adjointe chargée
de la Formation Continue)
Tél: 05 20 42 05 18 / 19
Mobile: 06 60 11 77 03
Email: fadil@ehtp.ac.ma
Site web: www.ehtp.ac.ma

Ecosystèmes de l’ingénierie des données

Statistique & Analyse de données

Programmation Python pour Data

Science

Big Data

Cloud Computing & IoT

Base de données NoSQL

Data Mining & Business Analytics

Machine Learning & Deep Learning

Data visualisation

Former des cadres de haut niveau dans le

domaine de l’ingénierie et des sciences de

la donnée

Préparer les participants au métier

du Data Engineer

Accompagner et aider les participants à

développer leurs connaissances, leurs

compétences et leur carrière

professionnelle.

La formation sera assurée par les enseignants chercheurs de

l’EHTP, des professionnels et des experts internationaux.

La démarche pédagogique est axée sur une approche alternant

la présentation des concepts théoriques et l’apprentissage

pratique avec un focus sur les ateliers pratiques, la

manipulation des outils, la réalisation des projets en groupes

et la préparation de certificats.

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, 1 jour de formation en ligne et un capstone  project.

La formation inclut la préparation et la certification sur un

ensemble de modules.

La formation comporte un projet professionnel de 3 à 4 mois à

réaliser en milieu professionnel et à soutenir devant un jury.

Ouverture des

inscriptions :          

 Mai 2019

 Préinscription &

dépôt de dossier:

Mai à Sept. 2019

Présélection sur

dossier +

Entretien

(Septembre 2019)

Début de la

formation :        

 Octobre 2019

Frais de dossier :   

 500 DH

Prix de lancement :

58 000  DH TTC

Bac+5 : Ingénieur,

Master ou

équivalent

Bac+4 avec 3 ans

d’expérience

professionnelle

Bac+3 avec 5 ans

d’expérience

professionnelle

La sélection se fait

sur la base d’étude

de dossier. Le public

cible est :

Le Master Spécialisé Data Engineering de l’EHTP

est une formation professionnalisante qui a

pour but de :

OBJECTIFS

Institute For Forcasting
And Futuristics (I2F)
Tél : 05 22 65 87 32 
Mobile: 06 66 45 22 44
Email: a.elbouchti@i2f.ma
Site web: www.i2f.ma

CONDITIONS

D’ADMISSION

CALENDRIER &

ADMISSION

PROGRAMME

PEDAGOGIE

ORGANISATION

Master développé et

construit en

partenariat avec  I2F

"Data is
the oil of the
21st century,
and analytics
is the
combustion
engine."
"P. Sondergaard"

DE L’ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS


