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1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

       La spécialité Gestion des systèmes d‟information conduit à la formation des experts 

en informatique participant à la production et à la fourniture de service, en réalisant ou 

en adoptant des solutions d‟infrastructures et en assurant le fonctionnement optimal des 

équipements. 

2. COMPETENCES RECHERCHEES 

          • Compétences génériques 

                 - Mettre à jour une documentation technique ; 

                 - Coordonner les différentes étapes d‟un projet ; 

                 - Gérer la circulation de l‟information ; 

                 - Manager les équipes de travail. 

          • Compétences spécifiques 

                   - Opérer l‟étude et la caractérisation de solutions d‟évolution ou    

d‟optimisation d‟une infrastructure ; 

                - Prendre en charge de la relation avec les fournisseurs et les prestataires  

informatiques ; 

                 - Mesurer et réguler les performances d'une infrastructure, des équipements ou 

des services informatiques ; 

                - Installer, intégrer, administrer, sécuriser les équipements et les services 

informatiques ; 

              - Opérer l‟exploitation, la supervision et la maintenance d'une infrastructure ; 

              - Définir et configurer les postes clients, des serveurs et des équipements 

d‟interconnexion, leur déploiement et leur maintenance ; 

            - Gérer les actifs de l‟infrastructure ; 

            - Rechercher des réponses adaptées à des besoins d‟évolution de l‟infrastructure 

ou à des problèmes liés à la mise à disposition des services informatiques ; 

            - Résoudre les incidents e assister les utilisateurs ; 

            - Maintenir de la qualité des services informatiques. 

3. DEBOUCHES 

          - Administrateur systèmes et réseaux ; 

         - Informaticien support et déploiement ; 

         - Pilote d'exploitation ; 

         - Support systèmes et réseaux ; 

         - Technicien d‟infrastructure ; 

         - Technicien de production ; 

         - Technicien micro et réseaux ; 

         - Technicien systèmes et réseaux ; 

         - Technicien réseaux-télécoms 

4. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
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5. DESCRIPTIF DES UNITES D’ENSEIGNEMENT 

❖ GSI111 : Techniques quantitatives de gestion I 

➢ Mathématiques générales I : 3 crédits (45heures); CM, TD, 
TPE Algèbre – Espaces vectoriels 
 
         1. Polynômes 

                  • Polynômes caractéristiques. 

       2. Espace vectoriel 
                • Applications linéaires. 

       3. Matrices 

                • Opérations sur les matrices ; 

                 • Matrices associées à une application linéaire ; 

                 • Matrices et déterminants. 

      4. Déterminants 

                • Déterminant d‟une matrice carrée ; 

                • Calcul de déterminants d‟ordre inférieur ou égal à 3. 

     5. Systèmes linéaires 

               • Inversion de matrice d‟ordre inférieur ou égal à 3 - Méthode de Gauss ; 

               • Résolution des systèmes d‟équations linéaires par la méthode de Pivot ; 

               • Application du calcul matriciel à la résolution de systèmes d‟équations linéaires. 

   6. Réduction des matrices carrées 
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              • Valeurs propres ; 

              • Vecteurs propres. 
   7. Equations différentielles et récurrentielles linéaires d‟ordre 2 à coefficients constants 
 8. Applications mathématiques en Economie et en Gestion 

➢ Statistiques et probabilités : 2 crédits (30heures); CM, TD, 
TPE 

         1. Séries statistiques à une variable 

                   • Définition et vocabulaire ; 

                   • Représentation graphique ; 

                   • Caractéristiques de tendance centrale et caractéristiques de dispersion : 

                                    - Moyenne ; 

                                    - Mode ; 

                                    - Médiane ; 

                                    - écart-type ; 

                                   - quantiles ; 

                                   - coefficient de variation. 

        2. Séries statistiques à deux variables 

                  • Définition et vocabulaire ; 

                  • Nuage de points ; 

                  • Point moyen ; 

                  • Covariance et matrice de covariance de 2 variables ; 

                  • Coefficient de corrélation et de régression ; 

                  • Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ; 

                  • Ajustement non linéaires – coefficients saisonniers et prévisions. 

❖ GSI121 : Techniques quantitatives de gestion II 

➢ Mathématiques générales II : 3 crédits (45 heures) ; TD, TP, 
TPE Analyse 
              1. Les nombres réels 
              2. Fonctions numériques d‟une variable réelle, limite, continuité 
              3. Dérivabilité, extrema, théorème de Rolle et des accroissements finis 
              4. Polynômes, fractions, rationnelles 
              5. Etude et représentation graphiques, Fonctions réciproques 
              6. Développements limités, Intégrales et applications aux calculs d‟aires 
              7. Fonctions logarithmiques et exponentielles 
              8. Suites numériques : sens de variation, convergence 
              9. Suites arithmétiques, suites géométriques, suites récurrentes d‟ordre 1 
            10. Applications mathématiques en Economie et en Gestion 

➢ Statistiques et probabilités II: 2 crédits (30heures); CM, TD, 
TP, TPE 
                1. Estimation d‟une moyenne, d‟une proportion et d‟un écart type 
                2. Intervalle de confiance et coefficient de confiance 
                3. Tests d‟hypothèses et du khi-deux 
                4. Algèbre des ensembles. Applications. Dénombrements 
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❖ GSI231 : Techniques quantitatives de gestion III 

➢ Probabilités I : 3 crédits (45heures); CM, TD, TP, TPE 
 
                 - Ensemble fondamental lié à une expérience aléatoire, probabilisation, probabilité 

conditionnelle, formule de Bayes, épreuves de Bernoulli ; 
               - Variables aléatoires discrètes, loi de probabilité, fonction de répartition. 

➢ Recherche opérationnelle I : 2 crédits (30heures); CM, TD, 
TP, TPE 
               - Concepts de l‟optimisation combinatoire : contraintes/objectifs, solution 

                         réalisable/optimale, bornes, optima locaux, etc. ; 
              - Théorie des graphes : modélisation, coloration, chemins, arbres couvrants, flots… 

              - La programmation linéaire : 

          • Programme à deux variables ; 

          • Programme à plus de deux variables. 

                - L‟algorithme du simplexe – la méthode du tableau : 

          • Analyse du tableau final du simplexe ; 

          • Problème de dualité ; 

          • La gestion de stocks. 

❖ GSI241 : Techniques quantitatives de gestion IV 

➢ Probabilités II : 2 crédits (30heures); CM, TD, TP, TPE 
 
           - Variables aléatoires continus (densité, espérance, variance, écart-type, moments) ; 

          - Lois classiques : Binomiale, Normale, Poisson, Exponentielle. 
 

➢ Recherche opérationnelle II : 3 crédits (45heures); CM, TD, 
TP, TPE 
                    - Les problèmes d‟ordonnancement – Généralités sur les graphes : 

                       • La méthode PERT : 

  ✓ Applications sur le PERT. 

       • Le choix des investissements en univers déterministe : 
        - Modélisation ; 

        - Décision en avenir Incertain ; 
        - Problèmes de Transport ; 

        - Problèmes d‟affectation. 

❖ GSI112 : Outils de gestion I 

➢ Comptabilité générale I : 2 crédits (30 heures) ; CM, TD, TP, 
TPE 

           1. Généralités 

                    • Définition, évolution et rôle de la comptabilité ; 

                    • Etude du droit comptable : sources et principes (succinctement). 

          2. Le bilan 
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                   • Notion d‟emploi et ressource 

         3. Le compte et le principe de la partie double 

         4. Le virement comptable 

         5. Les systèmes comptables (classiques et informatisé) 

         6. Achat et vente des marchandises 

                 • Les éléments qui diminuent la facture (réductions) ; 

                 • Les éléments qui majorent la facture (frais de transport, TVA, emballages: ne voir 

                              que consignation et déconsignation). 

➢ Bases de la programmation et algorithmique appliquée I: 2 
crédits (30heures); CM, TD, TP. 
 
              • La programmation structurée, les structures de contrôle, les sous programmes, 
   les types structurés-classes sans méthode, les tableaux à une et plusieurs 
  dimensions, fonctions, fichiers, XML, introduction à la POO ; 
            • Application dans Visual Studio (Visual Basic ou C#) ou Java et d‟un autre côté, 

intégration de PHP dans les pages web puis association du couple PHP/MYSQL. 
TP sur Eclipse par exemple. 

 

❖ GSI122 : Outils de gestion II 

 

➢ Comptabilité générale II : 2 crédits (30heures); CM, TD, TPE 

 
        1. Les règlements 

                  • Au comptant (casse, banque) ; 

• A terme (effet de commerce : création, encaissement). 

                        NB : Ne pas voir la circulation des effets de commerce 

         2. Les soldes significatifs de gestion (entreprise industrielle et commerciale) 

                    NB : A partir des comptes de gestion présenter les soldes significatifs de gestion 

       3. Notion d’amortissement (constant et dégressif) 

                 • Terminologie ; 

       4. Notion de provision 

                • Pour dépréciation ; 

                 • Pour charges et pertes. 

                NB : pour les Chap IX et X et présenter l‟extrait du bilan (Etude succincte 
et pratique). 

➢ Bases de la programmation et algorithmique appliquée II : 3 
crédits (45heures) ; CM, TD, TP, TPE 
 
       1. Généralités 

              - Concepts fondamentaux : algorithme, finitude, modularité, identifiant, constante, 

variable, fonction, procédure, expression numérique, expressions conditionnelle et 
booléenne … 

     2. Données manipulées 

             - Types simples : entier naturel, entier relatif, réel, booléen, chaîne de caractères ; 
             - Tableaux à une ou deux dimensions de type homogène ; 

             - Tableaux à deux dimensions constitués de tableaux à une dimension dont les types                           
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ne sont pas homogènes ; 
            - Paramètres d‟entrée, valeur(s) retournée(s) par une fonction, variables globales ou 

        locales. 

3. Instructions de base et opérateurs utilisés 

           - Lecture, écriture ; 

           - Affectation, affectation récursive (la variable affectée participe à l‟expression   
évaluée) ; 
          - Opérateurs numériques : addition, soustraction, multiplication, division, 

exponentiation,quotient et reste de la division entière, signes ; 
         - Fonctions mathématiques usuelles ; 

        - Opérateurs de comparaison : =, <> ou !=, <, <=, >, >= ; 
        - Opérateurs booléens : non, et, ou, oux ; 

        - Opérateurs booléens bit à bit ; 
       - Opérateurs de chaînes : concaténation ; 

       - Fonctions permettant l‟extraction en début, milieu ou fin ; la recherche d‟un motif ; 
      - Transtypage ; 

      - Autres instructions, fonction ou procédure utile aux algorithmes traités. 

❖ GSI232 : Outils de gestion III 

 

➢ Analyse juridique des services informatiques I : 2 crédits 
(30heures); CM, TD,TP, TPE 
 
         - Les principes fondamentaux du droit appliqués au secteur de l‟informatique et du 
numérique ; 
        - L‟informaticien salarié et le droit du travail ; 
        - L‟environnement juridique de la production et de la fourniture de services. 

➢ Comptabilité analytique et gestion budgétaire I : 2 crédits 
(30 heures) ; CM,TD, TP 
 
    1. De la comptabilité générale à la comptabilité analytique 

              • Généralité sur la comptabilité analytique (objectifs, rôle, notion de charge) 

   2. Analyse des charges 

            • Charges incorporables et non incorporables ; 

            • Charges directes et indirectes ; 

            • Charges supplétives ; 

        • Répartition des charges indirectes. 

3. Valorisation des stocks (méthode FIFO, CMUP) 

4. Les coûts complets (coût d’achat, coût de production, introduire les 
encours) 
      NB : ne pas aborder les particularités liées aux coûts (déchets et rebuts, produits 
               semi finis, sous-produits). 
5. Les coûts partiels 

        • Les coûts variables ; 

        • Les coûts marginaux. 

6. L’importance rationnelle des charges de structure 
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❖ GSI242 : Outils de gestion IV 

 

➢ Analyse juridique des services informatiques II : 2 crédits 
(30heures); CM,TD, TP, TPE 
 
         - La protection juridique des outils et des productions numériques ; 
         - La sécurité des systèmes d‟information ; 

         - La responsabilité des prestataires internes et externes du système d‟information. 

➢ Comptabilité analytique et gestion budgétaire II : 2 crédits 
(30heures); CM,TD, TP 

 

        1. Les coûts préétablis 

                   • Détermination des écarts sur charges directes et indirectes et analyse algébrique 

                          de ces écarts (exclure l‟analyse graphique). 

       2. Les budgets (étude succincte et pratique) 

                • Budgets des ventes ; 

                • Budgets de production ; 

                • Budgets des approvisionnements ; 

                • Budgets des investissements ; 

                • Budgets de trésorerie. 

❖ GSI113 : Accès Utilisateurs I 

 

➢ Support système des accès utilisateurs I : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TP,TPE. 
 
          - Le hardware ; 

          - Les systèmes d‟exploitation (Windows, Linux et MacOS) ; 
          - La typologie des applications et le format des données ; 

          - TP en réel ou en simulation avec Cisco Virtual Desktop pour la partie matérielle. 

➢ Support réseau des accès utilisateurs I : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TPE. 
 

        - Les systèmes de numération (bases 2, 8, 10 et 16) ; 
        - Le codage des informations (les données analogiques, les données numériques, le 

codage des nombres entiers, le codage des nombres réels à virgule flottante, le codage 
des caractères) ; 
  - Les technologies des réseaux (généralités sur les réseaux, les supports de 

communication, le point de connexion au réseau, les protocoles de communication, 
étude détaillée d‟une carte réseau) ; 
- Les réseaux locaux (les typologies des réseaux, les topologies des réseaux, normes 

Ethernet et bandes passantes, la commutation des trames, le CSMA/CD, le Wifi, le CPL). 
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❖ GSI123 : Méthodologie et accès utilisateurs II 

 

➢ Méthodologie de la rédaction du rapport de stage : 1 crédit 
(15 heures) ; CM,TP 
 
           - La collecte d‟informations ; 

           - Comment faire un rapport ; 
           - Le plan du Rapport de Stage et le Sommaire ; 

           - La Table de Matière ; 
           - L‟introduction du Rapport de Stage ; 

           - La conclusion du Rapport de Stage ; 
           - Les Remerciements ; 

           - Comment construire les annexes ; 
           - Quand commencer son Rapport de Stage ; 

           - Comment trouver un sujet de Rapport de Stage ; 
           - La page de garde ; 

          - Comment rédiger efficacement ; 

          - Forme et présentation (couverture, fiche signalétique, Résumé, Bibliographie, 
                 glossaire, index de figures, tableaux et illustrations) ; 
         - Consignes et règles typographiques de présentation (police, interligne, titres, mise 
                  en relief, ponctuation, charte graphique) ; 
        - Comment préparer la soutenance. 

➢ Support système des accès utilisateurs II : 2 crédits (3 
0heures) ; CM, TD, TP 

 

         - Pratique avec Windows Seven ; 

         - Linux et MacOS pour la partie SE et initiation rapide aux outils d‟une suite           
bureautique; 
         - Virtualisation des environnements physiques et logiques à l‟aide VMWare et/ou 
Hyperet/ou VirtualBox, etc. 

➢ Support réseau des accès utilisateurs II : 3 crédits (45 
heures) ; CM, TD, TP,TPE 
 
         - Les systèmes de numération (bases 2, 8, 10 et 16) ; 
         - Le codage des informations (les données analogiques, les données numériques, le 

           codage des nombres entiers, le codage des nombres réels à virgule flottante, le 
codage des caractères) ; 
         - Les technologies des réseaux (généralités sur les réseaux, les supports de 

communication, le point de connexion au réseau, les protocoles de communication, 
étude détaillée d‟une carte réseau) ; 
         - Les réseaux locaux (les typologies des réseaux, les topologies des réseaux, normes 

Ethernet et bandes passantes, la commutation des trames, le CSMA/CD, le Wifi, le CPL) ; 
        - Les modèles OSI et TCP/IP (les raisons de la normalisation et les principaux acteurs, le 

modèle OSI et la communication entre les couches, introduction et configuration des 
VLAN statiques, le modèle TCP/IP, composition des données dans les différentes 
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couches) ; 
  - L‟adressage IP (le protocole IP, les différentes classes de l‟adressage IPv4, les masques 

de réseau, adresses de réseaux et adresses de broadcast, adresses publiques et adresses 
réservées, différences entre Internet et Ethernet, IPv6 ou IPng, le serveur DHCP) ; 
 - Les sous-réseaux IP (raison d‟être des sous-réseaux, travail sur les sous-réseaux, 

exploration). Configuration des équipements réseaux (commutateurs et routeurs) ; 
  - TD et TP en environnements réel et virtuel. 

 

❖ GSI114 : Gestion des supports de service I 

➢ Support des services et des serveurs I : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TPE 

 

            - Les technologies d‟interconnexion (les répéteurs, les concentrateurs, les ponts, les 

                commutateurs, les routeurs, les passerelles applicatives, les équipements        
manageables) ; 
          - Le routage (principe général, acheminement des paquets TCP/IP, le routage statique, 

les tables de routage, acheminement Internet, le routage dynamique avec RIP et OSPF) ; 
         - L‟architecture client/serveur (présentation, fonctionnement, les clients, l‟architecture n 

tiers, les 5 modèles de client/serveur). 
 

➢ Exploitation d’un schéma de données I : 3crédits 
(45heures); CM, TD, TP, TPE 

 

        - Définition SI ; 

        - Objectifs du SI ; 

        - Conception du SI ; 
       - MERISE dans la conception ; 

        - Informatisation (schéma directeur, étude préalable par domaine, étude détaillée par 
projet, réalisation, mise en œuvre, maintenance). 

 

❖ GSI124 : Gestion des supports de service II 

 

➢ Support des services et des serveurs II : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TP 

 

        - Administration système (Windows server 2008 et Linux) ; 

       - Le chiffrement des communications (définitions, mécanismes, réalisations du 
chiffrement, le protocole SSL/TLS, quelques contextes d‟emploi) ; 
    - TD et TP avec un outil du domaine. 

➢ Exploitation d’un schéma de données II: 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TP 
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          - TP de génération d‟une base de données avec un AGL et le reverse engineering avec 

un outil tel DB-MAIN. 

 

❖ GSI115 : Réseaux I 

 

➢ Introduction à la maintenance des accès utilisateurs I : 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
 
          Généralités sur la sauvegarde des données 
                    - Définitions ; 
                    - Restauration ; 

                    - Stockage, PRA ; 
                    - Choix d‟une technique de sauvegarde ; 

                    - Stratégies de sauvegarde, poste client ; 
                    - Machine distante ou serveurs ; 

                    - Internet ; 
                    - Les types de sauvegarde ; 

                     - Mécanisme ; 
                      - Sauvegarde complète ; 

                      - Sauvegarde différentielle ; 

                      - Sauvegarde incrémentale. 
 

➢ Développement d’applications I : 2 crédits (30heures); CM, 
TD, TPE 

      
            - Lecture Fichier structuré ; 
           - Accès à un SGBDR ; 

           - Prise en charge d‟IHM ; 
          - Prise en charge d‟IHM ; 

          - Génération documentation. 

 

❖ GSI125 : Réseaux II 

 

➢ Introduction à la maintenance des accès utilisateurs II : 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
 
        Le modèle du système de sécurité de Windows 

                 - La sécurité sur un SE ; 

                 - Les mécanismes de base ; 
                 - Normes de sécurité ; 

                 - Exigences de niveau C2 ; 
                 - Fonctionnalités de niveau B de Windows ; 

                - Composant sécurité de Windows ; 
                - winlogon.exe ; 
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     - LSASS ; 
     - SRM ; 

     - Exemple de DACL). 
 

➢ Développement d’applications II : 2 crédits (30heures); CM, 
TD, TP, TPE 

 

          - Tests unitaires ; 
          - Versionning ; 

          - Utilisation d‟un RAD tel VB.net ou tout autre logiciel permettant de faire la 
programmation événementielle et la programmation en couche. 

 

❖ GSI116 : Programmation I 

 

➢ Conception des infrastructures réseaux I : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TPE 

 

           - Rappels sur TCP/IP (réseaux locaux, introduction à IP, anatomie d‟une adresse IP, 

                      protocoles IP, TCP, UDP) ; 
         - Commutation et VLAN ; 
         - Le 802.1Q (STP) ; 
         - Le 802.1P (le VTP statique et dynamique). 

 

➢ Programmation objet I : 3 crédits (45heures); CM, TD, TP, 
TPE 
          - Dépendances ; 
          - Associations réflexives ; 

          - Interfaces ; 
          - Classes abstraites ; 

         - Multithreading ; 
         - La classe Object ; 

        - Le polymorphisme ; 
        - Clonage les classes conteneur ; 

        - Les délégués ; 
        - Les génériques ; 

        - Collections avancées (Htable) ; 

        - Collections avancées (Htable). 

 

❖ GSI126 : Programmation II 

 

➢ Conception des infrastructures réseaux II : 2 crédits 
(30heures); CM, TD, TP,TPE 
 
- Les techniques et les protocoles de routage, les protocoles de routage statique et 
dynamique, tunnel IP, proxy, firewall, le filtrage IP, le NAT et le PAT, le FTP actif et 
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passif, les listes d‟accès ; 
- Les protocoles applicatifs ; 

- TP en environnements réel virtuel. 

 

➢ Programmation objet II : 2 crédits (30heures); CM, TD, TP, 
TPE 
          - Le diagramme de classe, de séquence, des use case, état-transition, d‟activité ; 

          - Génération de classes à partir d‟un diagramme de classe ; 
         - Intégration d‟OCL ; 

         - Développement d‟interface graphique avec Visual studio ou à l‟aide de Swing de Java. 

 

❖ GSI117 : Formation bilingue I et Environnement économique I 

 

➢ Expression française : 1 crédit (15heures); CM, TD 
 
         1. Forme des mots en français 

                    • Préfixe, radical ; 

                    • Racine, suffixe. 

        2. Explication des mots et groupe de mots 

        3. Morphosyntaxe et rhétorique 

                  • Constituants et structure de la phrase : 

                       - Phrase simple ; 

                       - Phrase complexe ; 
                       - Phrase composée. 
                  • Les figures de style : 

                      - Figures d‟analogie ; 
                      - Figures d‟amplification ; 
                      - Figures d‟opposition ; 
                       - Figures d‟atténuation. 

       4. Correspondance administrative et professionnelle 

               • Les différentes parties d‟une correspondance administrative et le style 

                           administratif 
               • Correspondance professionnelle : 

                    - Note de service ; 
                    - Compte rendu (activité, mission) ; 
                    - Le rapport (activité, mission). 

      5. Correspondance professionnelle à dominance individuelle 

                 • Demande d‟emploi ; 

                 • CV ; 

                 • Lettre de motivation. 

    6. Considérations d’ordre méthodologique sur les exercices écrits 

                • Composition française, 

                • Contraction de texte: 

                    - Composition française : rappel méthodologique et application; 
                      - Contraction de texte : rappel méthodologique et application. 
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   7. Le Stage professionnel 
            • Arrivée et intégration en entreprise; 

       • La tenue du journal de stagiaire; 

       • Le choix du thème de travail : les avis des encadreurs professionnel et 
           académique; 
       • Elaboration du canevas de recherche; 

       • Les ressources à exploiter; 

      • L‟organisation du travail. 

 

➢ Economie générale : 2 crédits (30heures); CM, TD, TP 

 
            1. Les entreprises et la production 
            2. Les ménages et la consommation 
            3. Les marchés et les prix 
            4. Formation et répartition des revenus 
            5. La monnaie et le financement de l‟économie 
            6. Les éléments de la comptabilité nationale 
            7. L‟équilibre macro-économique 
            8. Le système socialiste 
            9. L‟économie capitaliste 
          10. L‟Etat et ses interventions 
          11. Les fondements du commerce international 
          12. Les paiements internationaux 
          13. La balance des paiements 
          14. Développement économique et ses inégalités 
          15. Croissance et ses inégalités 
          16. Inflation, chômage, mutations industrielles 
          17. Les enjeux du développement et de la mondialisation des problèmes 
          18. Les stratégies de développement 
          19. L‟intégration économique et les formes de coopération dans le monde; 
          20. Les stratégies de l‟endettement internationa 

 

❖ GSI127 : Formation bilingue I et Environnement économique II 

➢ Expression anglaise : 1 crédit (15heures); CM, TD 

 
Introduction – Course Content – Syllabus – Importance of English – Style in Business Writing 
- 
Punctuation; Capitalization – Abbreviations 
Parts of Speech – Verbs – Question Words - Methodology: - of Asking and Answering 
Questions 
Economic Activities – Sectors of Activity - Commerce and Trade –Channels of distribution - 
Essay 
Writing -Specialized Shops - Active Voice and Passive Voice - direct and indirect speech 
Question Tags – The Use of: For – Since – Ago. DO and MAKE - Vocabulary: - Forms of 
Business 
Organization - General organization and The Personnel of a firm - Business Documents – 
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Words 
denoting Numbers – 
Adjectives: Comparisons and Irregular Comparatives –Numbers – Measures and Weight – 
Vocabulary: Finance – Means of Payment - -Banks and Banking 
Words denoting Professions or Trades and places 
Words denoting Places –Tenses - Troublesome Verbs - Conditional Tense, - I wish – Had 
better - 
I‟d rather - It‟s time. 
Vocabulary: Transport by Road - by Rail - How to tackle Reading Comprehension and 
exercise. 
Vocabulary: Transport by Air - by Sea. – Other Means of Payments: bill of exchange; 
Promissory 
Note - Words denoting Numbers –The Use of: Lot of – Much – Many – Little – Few – A 
Little – A 
Few – Exercises Relating to the Preparation of the 1st Continuous Assessment. 
Vocabulary: Insurance - Essay Writing: Structure and different kinds of Essay – (Business 
letters 
+ Letter of Motivation + CV/Resume) 
Conjunctions and Embedding - Gerund – Numbers - Fractions - Vocabulary- Insolvency and 
Bankruptcy –Indirect or Reported Speech 
 

➢ Économie et organisation des entreprises : 2 crédits (30 
heures) ; CM, TD, TP 
 
            1. L‟entreprise, définition et mode d‟analyse 
            2. Classification des entreprises 
            3. Les structures d‟organisation des entreprises 
            4. L‟insertion de l‟entreprise dans le tissu économique 
            5. L‟activité commerciale de l‟entreprise 
            6. L‟activité productive de l‟entreprise 
            7. La logistique dans l‟entreprise 
            8. L‟activité financière de l‟entreprise 
            9. La gestion des ressources humaines 
          10. L‟approche systémique de l‟entreprise 
          11. Le système d‟information 
          12. Le système de décision 
          13. L‟analyse stratégique de l‟entreprise 
          14. Choix et mise en œuvre d‟une stratégie 
          15. L‟entreprise, la société et la culture 
          16. L‟entreprise, la société et l‟éthique 
 

❖ GSI233 : Gestion de la transition des composants logiciels I 

 

➢ Conception et adaptation de solutions applicatives I : 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
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              - Les problèmes et principes du génie logiciel ; 

              - La qualité du logiciel ; 

              - La conduite de projet informatique ; 
               - Les phases de développement ou les 7 étapes de la vie d‟un logiciel. 

 

➢ Réalisation et maintenance de composants logiciels I : 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
 
          - Pourquoi modéliser ; 

          - Le génie logiciel (acteurs et méthode) ; 
          - L‟approche objet, les classes, l‟encapsulation, l‟héritage, le polymorphisme,             

l‟agrégation,    etc. ; 
         - La modélisation Objet avec UML ; 

         - UML – Structure/Statique, diagramme de classes (class diagram), diagramme d‟objets 

(object diagram), diagramme de composants (component diagram), diagramme de 
déploiement (deployment diagram), diagramme de paquetages (package diagram). 

 

❖ GSI243 : Gestion de la transition des composants logiciels II 

 

➢ Conception et adaptation de solutions applicatives II: 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
 
           - Le cycle de vie d‟un logiciel ; 

           - Les modèles du cycle de vie, le modèle en cascade, le modèle en V, le modèle en            
spirale,le modèle itératif ; 
        - De nombreux TP sur les plateformes Java, Visual Studio, sans oublier Android et 

SQLite. 

➢ Réalisation et maintenance de composants logiciels II : 2 
crédits (30heures);CM, TD, TP, TPE 
 
         - Diagramme de structures composites (Composite structure diagram) ; 

         - UML – Comportement/Dynamique, diagramme de cas d‟utilisation (use case diagram), 
diagramme d‟activités (activity diagram), diagramme d‟états-transitions (state machine 
diagram), diagramme de séquence (sequence diagram), diagramme de communication 
(communication diagram), diagramme global d‟interaction (interaction verview diagram), 
Diagramme de temps (Timing diagram). 

 

❖ GSI234 : Gestion des opérations de services I 
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➢ Exploitation des services I : 1 crédit (15 heures) ; CM, TD, 
TP, TPE 
                    - Sockets BSD et architecture de serveurs (généralités sur les sockets de         

Berkeley,compléments sur les sockets de Berkeley, éléments de serveurs, anatomie d‟un 
serveurweb) ; 
                   - Configuration des différents services (DHCP, DNS, messagerie). 

➢ Conception et adaptation d’une base de données I : 2 crédits 
(30 heures) ; CM,TD, TP 
 
         - Programmation avec MYSQL tels les procédures stockées et les déclencheurs 

(triggers). 

❖ GSI244 : Gestion des opérations de services II 

 

➢ Exploitation des services II : 2 crédits (30heures); CM, TD, 
TP 
                - Pratique d‟une sauvegarde de données utilisateurs et des données des               
équipements réseaux ; 
               - Gestion de la QoS ; 
               - Mise en place d‟un PRA ; 

               - TP en environnements réel virtuel et installation et configuration d‟un serveur web 

                    (LAMP, WAMP, XAMP et autres). 

➢ Conception et adaptation d’une base de données II : 2 
crédits (30heures); CM,TD, TP, TPE 
 
- Programmation avec MYSQL tels les procédures stockées et les déclencheurs (triggers). 

 

❖ GSI235 : Travaux de synthèse et administration réseaux I 

 

➢ Travaux de synthèse I : 2 crédits (30heures) ; TD, TP 

 
              - Une dizaine de cas pratiques montés et animés par un groupe d‟enseignants de la 

                      spécialité. 

➢ Intégration et adaptation d’un service I : 1 crédit (15 
heures); CM, TD, TP 
 
              - Automatisation des tâches ; 
              - Rédaction d‟un manuel utilisateur ; 

             - Clustering de base de données. 
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➢ Maintenance des accès utilisateurs I : 1 crédit (15 heures) ; 
CM, TD, TP, TPE 

 

            - Les descripteurs de sécurité ; 

            - La protection des objets ; 
            - ACL ; 

            - Le jeton ; 
            - Le SID ; 

             - Exemple de contrôle d‟accès ; 
       - Stratégie d‟audit) ; 

        - Les certificats ; 
       - SSH et TLS (but, les utilisations de X509, le hachage, les clés secrète, privée et 

publique,les certificats, SSH, tunneling SSH, TSL et TLS). 

 

❖ GSI245 : Travaux de synthèse et administration réseaux II 

 

➢ Travaux de synthèse II : 2 crédits (30heures); TD, TP 

 
         - Une dizaine de cas pratiques montés et animés par un groupe d‟enseignants de la 

              spécialité. 
 

➢ Intégration et adaptation d’un service II : 1 crédit (15 
heures) ; CM, TD, TP, 
 
       - Sauvegarde complète et incrémentale puis restauration d‟une base de données ; 

       - Divers concepts avancés dans la gestion des bases de données ; 
      - TP avec MYSQL. 

➢ Maintenance des accès utilisateurs II : 1 crédit (15 heures); 
CM, TD, TP 
                               - La sauvegarde des données NAS et SAN. 

 

❖ GSI236 : Administration des systèmes I et II 

 

➢ Administration des systèmes I : 2 crédits (30heures); CM, 
TD, TP, TPE 
                           - Installation ; 
                            - Configuration et administration d‟un environnement Windows server et  

d‟unenvironnement Linux ; 
                             - Automatisation des tâches de gestion avec powershell et le bash. 
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➢ Supervision des réseaux I : 1 crédit (15 heures); CM, TD, TP, 
TPE 
            - Le protocole SNMP ; 
             - Le monitoring à l‟aide des outils tel NAGIOS. 

➢ Administration des systèmes II : 2 crédits (30heures); CM, 
TD, TP, TPE 
                            - Chiffrement et sécurité des systèmes ; 
                            - Administration à distance ; 

                           - Le SSH, etc. ; 
                            - TP sous au moins deux environnements systèmes. 

➢ Supervision des réseaux II : 2 crédits (30heures); CM, TD, 
TP, TPE 
                       - Le monitoring à l‟aide des outils tel NAGIOS ; 

                       - CACTI et autres ; 
                       - TP. 

❖ GSI237 : Environnement juridique et Création d’entreprises 

 

➢ Droit des sociétés commerciales I : 1 crédit (15heures) ; CM, 
TD 
          1. Le statut de commerçant 
          2. Les actes de commerce 
          3. Le fonds de commerce 
          4. Les différents contrats commerciaux 
 

➢ Droit Civil : 1 crédit (15 heures) ; CM, TD, TP 

 
             1. Définition, caractères, les branches et les sources du droit 
             2. Le champ d‟application de la loi 
             3. Les dimensions du droit (droit objectif, droit subjectif) 
             4. L‟organisation juridique 
             5. Le droit de la personnalité juridique 
             6. L‟état civil, le nom et le domicile 
             7. Les incapacités 
             8. Les actes juridiques 
             9. Les faits juridiques 
 

➢ Création d’entreprise : 1 crédit (15 heures) ; CM, TD, TP, TPE 

 
              - Notion d‟entrepreneur ; 

              - Motivations à la création d‟entreprise ; 
              - Recherche d‟Idées et évaluation ; 
              - Recherche du financement ; 
             - Choix du statut juridique ; 
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             - Aspects éthiques des affaires ; 
             - Elaboration du business plan. 

 

❖ GSI246 : Stage professionnel 

 

➢ Stage professionnel : 6 crédits (90 heures) ; TP, TPE 

 
                1. Arrivée et intégration en entreprise 
                2. Travail en entreprise 
                3. La tenue du journal de stagiaire 
                4. Le choix du thème de travail : en collaboration avec des encadreurs        
professionnel etacadémique 
                5. Elaboration du canevas de recherche 
          6. Les ressources à exploiter 
          7. L‟organisation du travail 
          8. Rédaction du rapport 
          9. Présentation du rapport devant un Jury  

 

❖ GSI247 : Environnement juridique et éducation civique 

  

➢ Droit des sociétés commerciales II : 1 crédit (15heures); CM, 
TD 
            1. Définition, objet et formes des sociétés commerciales 
            2. La création des sociétés commerciales 
            3. Le fonctionnement des sociétés commerciales 
            4. La dissolution de sociétés commerciales 
 

➢ Droit du travail : 2 crédits (30heures); CM, TD, TP 
 
        1. Définition du droit du travail, naissance et évolution du droit du travail et sources 
        2. Le contrat de travail (conclusion, exécution et rupture) 
        3. Les conflits de travail (individuels et collectifs) 
        4. Le délégué du personnel, les syndicats 
        5. Les accidents de travail et les maladies professionnelles 
        6. L‟hygiène et la sécurité du travail 
 

➢ Education civique et éthique : 1 crédit (15 heures); CM, TPE 
Les concepts 

                              • Le citoyen ; 
                              • La Nation ; 

                              • L‟Etat ; 

                             • Biens publics - Biens collectifs ; 

                             • Les libertés ; 

                            • Le service public ; 
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                            • Problème d‟éthique ; 

                            • Ethique, droit et raison ; 

                            • Management et éthique de la responsabilité ; 

                            • Ethique et management. 
 

 

 

http://www.azimutsup.com/

