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Master Professionnel

Développement des Systèmes Informatiques et Réseaux

Appel à Candidature
Le Master DSIR vise à préparer des diplômés en deux métiers très sollicités sur le marché
national et international de l’informatique et des réseaux à savoir: Développeur/Développeuse
d'applications en Génie Logiciel et Développeur/Développeuse de systèmes IoT.

Conditions d'accès à la formation et prérequis:

Être titulaire d’un diplôme de :
 Licence en informatique ou plus en réseaux et/ou systèmes embarqués,
 Licence équivalente ou plus obtenue à l’étranger.

Déroulement de laformation :
Les études en master DSIR se déroulent en deux années : une 1ère année M1 est un Tronc
commun consacré pour la consolidation des connaissances et l’apprentissage de nouvelles
technologies, une 2ème année M2 de spécialité où les étudiants choisissent l’un des parcours:
Génie Logiciel et Nouvelles Technologies (GLNT) ou bien Réseaux et Nouvelles Technologies
de l’IoT (RNT-IoT).

Points forts de la formation:
Parallèlement avec les études, possibilité de certification des étudiants en Intelligence
Artificielle, Machine & Deep Learning, Cisco-CCNA, Cisco IOT, Cisco IOT Security, Linux LPI 201.
En outre les étudiants appréhendent des matières de pointe telles que: Infogérance et
virtualisation, Big Data, Développement d'applications mobiles natives cross-platform,
Framework web avancé, ERP Odoo, Wireless Sensor Networks, Technologie Blockchain.

Admissibilité : Envoi obligatoire du dossier numérique comportant les pièces
suivantes avant le 13 Aout 2022 :
 Curriculum Vitae (CV),
NB: Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte
 1 photo,
 Copie de la CIN ou du passeport,
 Copies conformes des diplômes universitaires y compris le Baccalauréat,
 Copies conformes de tous les relevés de notes des années universitaires,
 Attestations des stages réalisés,
 Formulaire de candidature dûment rempli en ligne à partir du site web de l’ISET de Sfax :
Lien d’inscription: https://isetsf.rnu.tn/fra/mastere

Admission: Les candidats

acceptés sont sollicités à déposer obligatoirement les pièces
en dossier papier au bureau d’ordre de l’ISET de Sfax au plus tard le 27 Aout 2022.
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