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1. OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence professionnelle Administrateur de Bases de Données (ABD) est une
formation professionnelle. Elle permet d’obtenir un diplôme universitaire de Bac+3 et est
réalisée par le département d’Informatique de la faculté des sciences de l’Université
Chouaib Doukkali d’El Jadida. L'objectif principal de cette licence est la formation de
licenciés spécialisés en gestion et administration des bases de données. Le programme de
formation est axé sur la maîtrise des méthodes et outils de gestion et d’administration les
plus couramment utilisés. Ainsi, les lauréats de cette filière devraient répondre parfaitement
aux besoins du marché de l’emploi, et ainsi ne devraient éprouver aucune difficulté à
s’insérer dans le tissu socio-économique.
2. COMPETENCES A ACQUERIR
 Concevoir, développer et administrer des bases de données


Concevoir et développer des applications Web



Extraire des données d’une base de données et les intégrer dans une application Web



3. DEBOUCHES DE LA FORMATION
Développeur d’applications autour des bases de données



Administrateur/Architecte de bases de données



Concepteur de bases de données



Concepteur d’application Web

4. CONDITIONS D’ACCES
– Diplômes requis :
Bac +2 en Informatique
– Prérequis pédagogiques spécifiques :
 Algorithmique et programmation
 Systèmes d’exploitation
 Langage C
 Architecture des ordinateurs

– Procédures de sélection :
Etude du dossier :



Examen des notes obtenues par le candidat des deux années après le Bac..
Nombre de semestres (ou d’années) que le candidat a passé pour l’obtention de chacun
de ses diplômes.
 Prises en compte de qualifications supplémentaires éventuellement.
 Test écrit
 Entretien
5. DESCRIPTIF DES MODULES
Semestre

Intitulé du Module

Réseaux Informatiques
Programmation Web
Programmation Orientée Objets

5

Bases de Données
Génie Logiciel
Langue et Communication
Programmation Java côté serveur

6

Langage UML
Administration de Bases de Données oracle
Stage

6. CANDIDATURE
a. Photocopie du Bac légalisé
b. Photocopie du diplôme Bac +2 en Informatique légalisé
c. Photocopie de la carte nationale ou du passeport
d. Relevé de notes de la 1er et 2 eme année après le Bac
e. Deux photos
f. CV
g. Lettre de motivation
A adresser à la Faculté des Sciences El Jadida, ou à déposer au département
d’Informatique de la Faculté des Sciences d’El Jadida, avant le vendredi 8
Septembre 2017.
7. CONTACT
Responsable de la licence professionnelle : Abdellah MADANI
Email : madaniabdellah@gmail.com

