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FILIERE « STATISTIQUE ECONOMIE » 

 

1.  IDENTIFICATION 

1.1.  Identification du coordonnateur de la filière :  
 

 
 Nom et prénom :                                               Grade :  
 
 Spécialité(s) : statistique                        Département : Statistique, Démographie et Actuariat    
 
Tél. : 0537 77 48 59/60           Fax : 0537 77 94 57                    E. Mail :   

 
1.2.  Identification de la filière : 
 

 
Intitulé: Statistique-Economie 
Domaine : Statistique, Economie, Banques, Enquêtes, Recensement. 
Discipline(s) :  

1. Modélisation Statistique et Prévision  
2. Enquêtes Statistiques et Sondage   
3. Datamining  et traitement de l’information 
4. Modélisation et Analyse Econométrique  
5. Etude des grands Equilibres Economiques et Financiers 

Spécialité(s) :  
1. Statisticien 
2. Prévisionnistes 
3. Méthodologue au sein des instituts de sondage, des grandes entreprises, des 

administrations et des sociétés de conseil. 
4. Economiste 
5. Économètre 

Mots clés : Modélisation Statistique, Economie, Econométrie, Enquêtes et Sondage, Collecte et 
traitement des données, Séries chronologiques, Prévision, Echantillonnage, Econométrie 
Financière, Fiabilité, Logiciels Statistiques (SPSS, SAS, Eviews, Stata …).  

 
1.3.  Objectifs de la formation  
 
L’objectif de cette filière est de former les étudiants aux différentes techniques permettant   
d'acquérir un profil d'ingénieur statisticien-économiste dont les compétences peuvent s'employer 
dans tous les secteurs de l'économie et de l’industrie. A l'issue de cette filière, les étudiants sont 
capables de s'adapter à des problématiques provenant de différents secteurs d'activités, 
d’innover et d’utiliser de nouvelles méthodes d’analyse statistique et économétrique afin de 
conduire des projets répondant aux besoins de l’administration, l'industrie, le secteur bancaire, 
les instituts de sondage, l'environnement, les services …  
 
Le cursus de la filière Statistique-Economie assure une formation pluridisciplinaire se 
caractérisant par la richesse des cours avancés en statistique, économétrie, modélisation 
économique, méthodologie d’enquêtes et sondage, techniques de prévision, marketing, ainsi 
qu’un niveau élevé en mathématiques appliquées.  
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1.4. Débouchés et retombées de la formation 
 

Ces dernières années ont connu une explosion considérable de la quantité d’information 
collectée par les secteurs publics et privés (administration, industrie, banques, services …). Ainsi, 
l’ingénieur statisticien-économiste a pour mission de proposer des méthodes et des outils 
d’analyse permettant d’exploiter cette information et d’élaborer des modèles mathématiques 
utilisables pour la prise de décision.  
Les ingénieurs diplômés de la filière Statistique-Economie auront toutes les compétences pour 
occuper rapidement des responsabilités de cadres supérieures dans les secteurs de 
l’administration, l'industrie, les banques, l'environnement, les services, consulting … . Les 
lauréats de la filière Statistique-Economie seront capables de dominer les aspects technique et 
managérial qui les qualifieront à exercer des métiers d’ingénierie aussi variés que : 

 Statisticien 

 Prévisionnistes 

 Méthodologue au sein des instituts de sondage, des grandes entreprises, des 
administrations et des sociétés de conseil. 

 Economiste 

 Économètre 
 

 
 
1.5. Modalités d’admission 

 
1. CONDITIONS D’ACCES : 
 

- Accès en première année : 
 Candidats ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs  
 Etudiants ayant validé les deux années du cycle intégré préparatoire. 
 Autres (à préciser) 

 
- Accès via les passerelles :  

- Première année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG ou équivalent  
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Autres diplômes (à préciser) : 

 
- Deuxième année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 Licence ou équivalent 
 Autres diplômes  (à préciser):  

Diplôme d’ingénieur ; 
Diplôme d’analyste INSEA. 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
Le candidat à la première année doit présenter une bonne formation en 
mathématique. 
 
Le candidat à la deuxième année doit présenter une bonne formation en 
probabilités, statistique et économie. 
 
3. PROCEDURES DE SELECTION : 
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) 
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 Concours national commun 
 
 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en première année : 

 Etude du dossier : Les critères de sélection :  
o Trois mentions (au moins 12/20 pour trois semestres) sur quatre,  
o Nombre d’années d’études : quatre semestres consécutifs.  

 Examen écrit : Mathématiques et langues  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en deuxième année : 
 Etude du dossier : Les critères de sélection :  

o La moyenne de la scolarité pour le diplôme obtenu doit être supérieure ou égale 12/20. 
o nombre d’années d’études : trois ans pour le système LMD et quatre ans pour le 

système avant LMD,  
 Examen écrit : matières principales de la première année de la filière.  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Autres (spécifier) : 
 

 
1.6. Effectifs prévus  
 

Effectif à inscrire 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Via un accès direct     

Via les passerelles   
Accès en première année 

    

Via les passerelles 
Accès en deuxième année 

    

 
 

2.  LES MODULES DE LA FILIERE 

Module 1 : Analyse mathématique et numérique (S1) 

Module 2 : Probabilités (S1) 

Module 3 : Statistique Descriptive (S1) 

Module 4 : Principes de l’économie 1 et comptabilité générale (S1) 

Module 5 : Initiation à l’informatique : Bureautique & utilitaires (S1) 

Module 6 : Algorithmique et Programmation I (S1) 

Module 7 : Sciences sociales et droit (S1) 

Module 8 : Communication I (S1) 

Module 9 : Théorie de la mesure et des probabilités et Processus stochastiques (S2) 

Module 10 : Programmation Linéaire, Transport et Affectation (S2) 

Module 11 : Inférence (S2) 

Module 12 : Principes de l’économie 2 et comptabilité nationale (S2) 

Module 13 : Algorithmique et Programmation II (S2) 

Module 14 : Bases de données et Programmation événementielle (S2) 

Module 15 : L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires (S2) 

Module 16 : Communication et sciences sociales II (S2) 

Module 17 : Statistiques Multidimensionnelles  (S3) 

Module 18 : Séries Chronologiques et Statistique non paramétrique (S3) 

Module 19 : Modèles Linéaires (S3) 

Module 20 : Micro-économie (S3) 
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Module 21 : Mathématique et Gestion Financière (S3) 

Module 22 : Macroéconomie (S3) 

Module 23 : Outils et méthodes d’entrepreneuriat (S3) 

Module 24 : Communication III (S3) 

Module 25 : Gestion de Stock, Files d’attente et Simulation à Evénements Discrets I (S4) 

Module 26 : Économétrie et projection économique (S4) 

Module 27 : Micro-économie avancée et théorie de jeux (S4) 

Module 28 : Finance du Marché (S4) 

Module 29 : Macroéconomie avancée – Economie de développement (S4) 

Module 30 : Enquêtés Statistiques (S4) 

Module 31 : Construction du projet d’affaires (S4) 

Module 32 : Communication et sciences sociales IV (S4) 

Module 33 : Analyse des durées de vie et Théorie de décision (S5) 

Module 34 : Modélisation statistique (S5) 

Module 35 : Economie marocaine et ouverture à l’international (S5) 

Module 36 : Micro et macro économétrie et modélisation économique (S5) 

Module 37 : Economie du travail et Economie bancaire et monétaire (S5) 

Module 38 : Finance publique et économie financière régionale (S5) 

Module 39 : Sondage Avancé (S5) 

Module 40 : Communication et sciences sociales V (S5) 

 
 
3. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE 
 
Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, 
économie, probabilité, recherche opérationnelle et informatique. Les pré-requis exigés 
sont ceux de l’admission à l’INSEA (cursus des classes préparatoires). 
 
Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une 
ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat.  A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue 
un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour 
évaluation.  
 
Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Statistique-
Economie. Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de statistique, 
probabilités et économie, constituent des pré-requis pour ce troisième semestre.  
 
Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du 
métier de statisticien économiste où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue 
et  adaptée aux exigences de la profession.  
Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour 
évaluation.  
Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels 
du métier. 
 
Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études 
(PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.  
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4. ARTICULATION DE LA FORMATION AVEC LES AUTRES FORMATIONS (notamment 
du cycle préparatoire aux formations ingénieurs)  
(pré requis, progressivité,  …) 

 

 
La formation au sein de la filière Statistique-Economie est en adéquation avec la 
formation mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).  
 

 

5. PASSERELLES  

5.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de  l’Etablissement  
(Filières offertes, passerelles entre cette filière et les autres filières de l’établissement) 
 

 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Statistique-Economie à partir des autres filières de 
l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours.   

 
5.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements 
  
 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Statistique-Economie à partir d’autres établissements, sur 
étude des dossiers et éventuellement concours.   
 

 

 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ETUDES (PFE) 
(Objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation …) 
 
 
Le sixième et dernier semestre de la formation est consacré à la réalisation d'un projet de fin 
d'étude (PFE) dans un organisme à caractère industriel, administratif ou commercial. Le PFE 
constitue une composante essentielle du cursus de la filière Statistique-Economie puisque il est 
destiné à mettre en œuvre et illustrer les connaissances et les savoirs faire acquis au cours des 
cinq semestres d’études. L’étudiant doit réaliser un projet qui traite un problème économique ou 
Statistique, proposé par le secteur professionnel et de teneur scientifique d’un niveau jugé 
convenable par l’encadrant de l’INSEA, dont la résolution nécessite de bonnes connaissances de 
la spécialité de statisticien économiste. Le PFE s'effectue sous la double supervision d'un 
enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au sein de l'organisme 
d'accueil.  
 
L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet  de mémoire de fin d’étude 
doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à 
partir de la mi-juin.  
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7. DESCRIPTION DU STAGE OU AUTRES ACTIVITES PRATIQUES  
(Nombre, objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation, …) 
 
 
Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été :  

 Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six 
semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants 

O de découvrir le monde du travail 

O d’observer et de comprendre les rouages de la gestion 

O de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur. 

 Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit 
semaines. L’objectif  du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises 
durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou 
apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques 
de la formation de Statistique-Economie. 

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur 
la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à 
l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. 
 

 
8. EVALUATION 

 

8.1. Validation de l’année  
 
Une année de la filière est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante si les trois conditions 
suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 4, dont au plus 2 de la spécialité. 

 Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20. 
 

 

8.2. Validation du 5ème semestre  
 

 
Le cinquième semestre est validé si les trois conditions suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 2, dont au plus 1 de la spécialité. 

 Aucune note de module n’est inférieure à 06/20. 
 

 
 

8.3. Validation du PFE  
 
 

Le projet de fin d’étude (PFE) est validé si l’étudiant y obtient une note égale ou supérieure à 12/20.  
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FILIERE « STATISTIQUE DEMOGRAPHIE » 

 

1.  IDENTIFICATION 

1.1.  Identification du coordonnateur de la filière :  
 

 
 Nom et prénom :                                    Grade :  
 
 Spécialité(s) : Statistique                      Département : Statistique, Démographie et Actuariat    
 
Tél. : 0537 77 48 59/60           Fax : 0537 77 94 57                     E. Mail :  
  

 
1.2.  Identification de la filière : 
 

 
Intitulé: Statistique-Démographie 
Domaine : Statistique, Démographie, Enquêtes et Recensement. 
Discipline(s) :  

1. Projection de population 
2. Développement durable 
3. Evolution et comportement démographique 
4. Enquêtes Statistiques : Sondage et Recensement  
5. Analyse et Modélisation Statistique 
6. Développement humain 

Spécialité(s) :  
6. Expert Démographe 
7. Spécialiste en dynamique de la population 
8. Spécialiste en économie démographique 
9. Statisticien 
10. Méthodologue au sein des instituts de sondage, des grandes entreprises, des 

administrations et des sociétés de conseil. 
Mots clés : Structures démographiques, Projection démographique, Croissances des 
populations, Analyse de la fécondité, Analyse de la mortalité, Analyse des migrations, 
Interactions entre mouvements et structures démographiques, Sociologie des populations, 
Modélisation Statistique,  Enquêtes et Sondage, Collecte et traitement des données, Prévision, 
Echantillonnage, Logiciels Statistiques (SPSS, SAS, Eviews, Stata …). 

 
1.3.  Objectifs de la formation  

 
 
L’objectif de cette filière est de former les étudiants aux différentes méthodes de l'analyse des 
populations (analyse démographique et statistique, techniques d'enquêtes, prévision …) et à 
l'étude des contextes historiques, sociologiques, biologiques, sanitaires ..., des comportements 
démographiques. A l'issue de cette filière, les étudiants sont capables de s'adapter à des 
problématiques provenant de différents secteurs d'activités, d’innover et d’utiliser de nouvelles 
méthodes d’analyse démographique, statistique et socio-économique afin de conduire des 
projets répondants aux besoins des ministères, des collectivités locales, des bureaux de 
consultants, des services de gestion des ressources humaines, voire de gestion des clientèles des 
grandes entreprises… . 
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Le cursus de la filière Statistique-Démographie assure une formation pluridisciplinaire se 
caractérisant par la richesse des cours avancés en statistique, démographie, sociologie et 
développement durable, méthodologie d’enquêtes et sondage et techniques de prévision. 
 

 
1.4. Débouchés et retombées de la formation 
 
La filière Statistique-Démographie se propose de former des professionnels de haut niveau 
compétents aussi bien sur la collecte des données démographiques, que l'analyse et la prévision.  
Ainsi, l’ingénieur statisticien-démographe a pour mission de proposer des méthodes et des outils 
d’analyse permettant d’exploiter ces données démographiques et d’élaborer des modèles 
mathématiques utilisables pour la prise de décision.  
 
Les lauréats de la filière Statistique-Démographie seront capables de dominer les aspects 
technique et socio-économique qui les qualifieront à exercer des métiers d’ingénierie aussi variés 
que : 

 Expert Démographe 

 Spécialiste en dynamique de la population 

 Spécialiste en économie démographique 

 Statisticien 

 Méthodologue au sein des instituts de sondage, des grandes entreprises, des 
administrations et des sociétés de conseil. 

 
 
1.5. Modalités d’admission 

 
1. CONDITIONS D’ACCES : 
 

- Accès en première année : 
 Candidats ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs  
 Etudiants ayant validé les deux années du cycle intégré préparatoire. 
 Autres (à préciser) 

 
- Accès via les passerelles :  

- Première année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG ou équivalent  
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Autres diplômes (à préciser) : 

 
- Deuxième année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 Licence ou équivalent 
 Autres diplômes  (à préciser):  

Diplôme d’ingénieur ; 
Diplôme d’analyste INSEA. 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
Le candidat à la première année doit présenter une bonne formation en 
mathématique. 
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Le candidat à la deuxième année doit présenter une bonne formation en 
probabilités, statistique et économie. 
 
3. PROCEDURES DE SELECTION : 
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) 
 
 Concours national commun 
 
 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en première année : 

 Etude du dossier : Les critères de sélection :  
o Trois mentions (au moins 12/20 pour trois semestres) sur quatre,  
o Nombre d’années d’études : quatre semestres consécutifs.  

 Examen écrit : Mathématiques et langues  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en deuxième année : 
 Etude du dossier : Les critères de sélection :  

o La moyenne de la scolarité pour le diplôme obtenu doit être supérieure ou égale 12/20. 
o nombre d’années d’études : trois ans pour le système LMD et quatre ans pour le 

système avant LMD,  
 Examen écrit : matières principales de la première année de la filière.  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Autres (spécifier) : 
 

 
1.6. Effectifs prévus  
 

Effectif à inscrire 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Via un accès direct     

Via les passerelles   
Accès en première année 

    

Via les passerelles 
Accès en deuxième année 

    

 

2.  LES MODULES DE LA FILIERE 

Module 1 : Analyse mathématique et numérique (S1) 

Module 2 : Probabilités (S1) 

Module 3 : Statistique Descriptive (S1) 

Module 4 : Principes de l’économie 1 et comptabilité générale (S1) 

Module 5 : Initiation à l’informatique : Bureautique & utilitaires (S1) 

Module 6 : Algorithmique et Programmation I (S1) 

Module 7 : Sciences sociales et droit (S1) 

Module 8 : Communication I (S1) 

Module 9 : Théorie de la mesure et des probabilités et Processus stochastiques (S2) 

Module 10 : Programmation Linéaire, Transport et Affectation (S2) 

Module 11 : Inférence (S2) 

Module 12 : Principes de l’économie 2 et comptabilité nationale (S2) 

Module 13 : Algorithmique et Programmation II (S2) 

Module 14 : Bases de données et Programmation événementielle (S2) 

Module 15 : L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires (S2) 

Module 16 : Communication et sciences sociales II (S2) 
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Module 17 : Statistiques Multidimensionnelles  (S3) 

Module 18 : Séries Chronologiques et Statistique non paramétrique (S3) 

Module 19 : Modèles Linéaires (S3) 

Module 20 : Micro-économie (S3) 

Module 21 : Analyse et projections démographiques (S3) 

Module 22 : Macroéconomie (S3) 

Module 23 : Outils et méthodes d’entrepreneuriat (S3) 

Module 24 : Communication III (S3) 

Module 25 : Gestion de Stock et Simulation (S4) 

Module 26 : Économétrie et projection économique (S4) 

Module 27 : Micro-économie avancée et théorie de jeux (S4) 

Module 28 : Santé reproductive, Théorie et Politiques de population (S4) 

Module 29 : Modèles de population et Aménagement de territoire (S4) 

Module 30 : Enquêtés Statistiques (S4) 

Module 31 : Construction du projet d’affaires (S4) 

Module 32 : Communication et sciences sociales IV (S4) 

Module 33 : Analyse des durées de vie et Théorie de décision (S5) 

Module 34 : Modélisation statistique (S5) 

Module 35 : Economie marocaine et ouverture à l’international (S5) 

Module 36 : Micro et macro économétrie et modélisation économique (S5) 

Module 37 : Méthodes d’évaluation et estimation indirecte (S5) 

Module 38 : Sociologie de population, théorie et théorisation (S5) 

Module 39 : Méthodes avancées de sondage (S5) 

Module 40 : Communication et sciences sociales V (S5) 

 
3. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE 
 
Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, 
sociologie, économie, probabilité, recherche opérationnelle et informatique. Les pré-
requis exigés sont ceux de l’admission à l’INSEA (cursus des classes préparatoires). 
 
Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une 
ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat.  A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue 
un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour 
évaluation.  
 
Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Statistique-
Démographie. Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de statistique, 
sociologie, probabilités et économie, constituent des pré-requis pour ce troisième 
semestre.  
 
Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du 
métier de statisticien-démographe où le futur ingénieur bénéficie d’une formation 
pointue et  adaptée aux exigences de la profession.  
Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour 
évaluation.  
Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels 
du métier. 
 
Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études 
(PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.  
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4. ARTICULATION DE LA FORMATION AVEC LES AUTRES FORMATIONS (notamment 
du cycle préparatoire aux formations ingénieurs)  
(pré requis, progressivité,  …) 

 

 
La formation au sein de la filière Statistique-Economie est en adéquation avec la 
formation mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).  
 

 

5. PASSERELLES  

5.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de  l’Etablissement  
(Filières offertes, passerelles entre cette filière et les autres filières de l’établissement) 
 

 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Statistique-Démographie à partir des autres filières de 
l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours.   

 
5.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements 
  
 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Statistique- Démographie à partir d’autres établissements, 
sur étude des dossiers et éventuellement concours.   
 

 

 
 

6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ETUDES (PFE) 
(Objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation …) 
 
 
Le sixième et dernier semestre de la formation est consacré à la réalisation d'un projet de fin 
d'étude (PFE) dans un organisme à caractère industriel, administratif ou commercial. Le PFE 
constitue une composante essentielle du cursus de la filière Statistique-Démographie puisque il 
est destiné à mettre en œuvre et illustrer les connaissances et les savoirs faire acquis au cours des 
cinq semestres d’études. L’étudiant doit réaliser un projet qui traite une problématique 
démographique ou statistique, proposée par le secteur professionnel et de teneur scientifique 
d’un niveau jugé convenable par l’encadrant de l’INSEA, dont la résolution nécessite de bonnes 
connaissances de la spécialité de statisticien économiste. Le PFE s'effectue sous la double 
supervision d'un enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au sein de 
l'organisme d'accueil.  
 
L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet  de mémoire de fin d’étude 
doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à 
partir de la mi-juin.  
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7. DESCRIPTION DU STAGE OU AUTRES ACTIVITES PRATIQUES  
(Nombre, objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation, …) 
 
 
Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été :  

 Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six 
semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants 

O de découvrir le monde du travail 

O d’observer et de comprendre les rouages de la gestion 

O de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur. 

 Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit 
semaines. L’objectif  du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises 
durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou 
apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques 
de la formation de Statistique-Economie. 

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur 
la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à 
l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. 
 

 
8. EVALUATION 

 

8.1. Validation de l’année  
 
 
Une année de la filière est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante si les trois conditions 
suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 4, dont au plus 2 de la spécialité. 

 Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20. 
 

 

8.2. Validation du 5ème semestre  
 

 
Le cinquième semestre est validé si les trois conditions suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 2, dont au plus 1 de la spécialité. 

 Aucune note de module n’est inférieure à 06/20. 
 

 
 

8.3. Validation du PFE  
 
 

Le projet de fin d’étude (PFE) est validé si l’étudiant y obtient une note égale ou supérieure à 12/20.  
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FILIERE « INFORMATIQUE »  
 
 
 1.  IDENTIFICATION 

 
 
1.1.  Identification du coordonnateur de la filière :  
 
 
 Nom et prénom :                                                 Grade :  
 
 Spécialité(s) : Informatique                                         Département : Informatique 
 
 
 Tél. :  0537 7748 59/60               Fax :  0537 77 94 57          E. Mail :  
  

 
1.2.  Identification de la filière : 
 

 
Intitulé: Informatique 
Domaine : Informatique 
Discipline(s) : Informatique 
Spécialité(s) : Informatique de gestion, Base de Données, Système d’information, Génie 
logiciel, Réseaux informatiques, Informatique décisionnelle, Développement Web 

 
1.3.  Objectifs de la formation  

 
L’objectif premier est de fournir à l’ingénieur informaticien de l’INSEA une formation 
doublement polyvalente : 

1- L’ingénieur bénéficie de cours en Mathématique, Recherche Opérationnelle, Statistique, 
Economie, Finance, Entreprenariat, Sociologie, Communication et langues, 

2- L’ingénieur bénéficie d’une formation polyvalente en Informatique : algorithmique et 
programmation, conception, développement et administration des Bases de Données, 
analyse et conception des systèmes d’information, réseaux informatiques, génie logiciel, 
Informatique Décisionnelle, développement Web, Intelligence Artificielle, … sans oublier 
la formation de base en Architecture des Ordinateurs et Systèmes d’Exploitation, 
Techniques de Compilation, etc. 

Cette formation doublement polyvalente permet à l’ingénieur informaticien de l’INSEA 
d’analyser tout type de problème, de proposer des solutions informatiques adaptées et de qualité, 
d’intégrer aisément le monde professionnel, et d’intervenir dans tous les domaines et 
spécialisations de l’informatique. 

 Plus spécifiquement, un ingénieur informaticien de l’INSEA est capable de : 
- Maîtriser l’analyse, la conception, la réalisation et le pilotage des systèmes d’information. 
- Maîtriser et mettre en œuvre les outils d’aide à la réalisation de systèmes d’information 
informatisés. 
- Acquérir une vision conceptuelle dans un environnement pluridisciplinaire tant au niveau 
stratégique qu’opérationnel. 
- Développer de solides compétences en gestion de l’entreprise selon une approche 
informatique. 
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1.4. Débouchés et retombées de la formation 
 

- Analyste et Concepteur de produits logiciels 
- Gestionnaire et développeur de projets informatiques 
- Chef de Projet en développement 
- Concepteur de systèmes d’information 
- Consultant en système d’information 
- Développeur Web 

 
 
1.5. Modalités d’admission 

 
1. CONDITIONS D’ACCES : 
 

- Accès en première année : 
 Candidats ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs  
 Etudiants ayant validé les deux années du cycle intégré préparatoire. 
 Autres (à préciser) 

 
- Accès via les passerelles : 

- Première année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG ou équivalent 
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Autres diplômes (à préciser) : 

 
- Deuxième année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 Licence ou équivalent 
 Autres diplômes (à préciser): diplôme d’ingénieur, diplôme d’analyste 

INSEA 
 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
 
Le candidat à la première année doit présenter une bonne formation en 
mathématique. 
 
Le candidat à la deuxième année doit présenter une bonne formation en 
informatique. 
 
 
3. PROCEDURES DE SELECTION : 
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) 
 
 Concours national commun 
 
 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en première année : 

 Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années 
d’études, notes des matières principales, etc.…) 
o  Trois mentions (au moins 12/20 pour trois semestres) sur quatre. 
o Nombre d’années d’études : quatre semestres consécutifs. 

 
 Examen écrit (préciser les modalités) : Mathématiques et Langues 
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
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 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en deuxième année : 
 Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années 

d’études, notes des matières principales, etc.…) 
o  La moyenne de la scolarité pour le diplôme obtenu doit être supérieure ou égale à 12/20.  
o Nombre d’années d’études : trois ans pour le système LMD et quatre ans pour le système  
    avant LMD 

 
 Examen écrit (préciser les modalités) : Matières principales de la première année de la filière. 
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 

 
 Autres (spécifier) : 

 
 
1.6. Effectifs prévus  
 

Effectif à inscrire 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Via un accès direct     

Via les passerelles 
(accès en première année) 

    

Via les passerelles 
(accès en deuxième année) 

    

 

2. LES MODULES DE LA FILIERE 

 

Module 1 : Analyse mathématique et numérique (S1) 

Module 2 : Probabilités (S1) 

Module 3 : Statistique Descriptive (S1) 

Module 4 : Principes de l’économie 1 et comptabilité générale (S1) 

Module 5 : Initiation à l’informatique : Bureautique & utilitaires (S1) 

Module 6 : Algorithmique et Programmation I (S1) 

Module 7 : Sciences sociales et droit (S1) 

Module 8 : Communication I (S1) 

Module 9 : Théorie de la mesure et des probabilités et Processus stochastiques (S2) 

Module 10 : Programmation Linéaire, Transport et Affectation (S2) 

Module 11 : Inférence (S2) 

Module 12 : Principes de l’économie 2 et comptabilité nationale (S2) 

Module 13 : Algorithmique et Programmation II (S2) 

Module 14 : Bases de données et Programmation événementielle (S2) 

Module 15 : L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires (S2) 

Module 16 : Communication et sciences sociales II (S2) 

Module 17 : Micro Economie (S3) 

Module 18 : Outils et méthodes d’entrepreneuriat (S3) 

Module 19 : Structures de données / Organisation des fichiers & COBOL (S3) 

Module 20 : Architecture 1 / Système d'exploitation 1/ Techniques de compilation(S3) 

Module 21 : Modélisation Relationnelle des  Systèmes d'Information (S3) 

Module 22 : Analyse de Données/ Aide à la décision avec Excel (S3) 

Module 23 : Théorie des graphes et Optimisation dans les réseaux / Modèles discrets (S3) 

Module 24 : Communication III (S3) 

Module 25 : Construction du projet d’affaires (S4) 

Module 26 : Programmation Orientée Objets avec JAVA (S4) 

Module 27 : Architecture 2 /  Systèmes d'exploitation 2 (S4) 

Module 28 : Bases de Données (S4) 
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Module 29 : Développement Web / TPE (S4) 

Module 30 : Modélisation Orientée Objets des Systèmes d'Information (S4) 

Module 31 : Gestion de stock / Files d'attente / Simulation (S4) 

Module 32 : Communication et sciences sociales IV (S4) 

Module 33 : Bases de Données Avancées / Informatique décisionnelle (S5) 

Module 34 : Génie Logiciel (S5) 

Module 35 : Intelligence Artificielle (S5) 

Module 36 : Architectures logicielles distribuées et Nouvelles technologies de 

développement (S5) 

Module 37 : Réseaux informatiques (S5) 

Module 38 : Séminaires d’ouverture (S5) 

Module 39 : Gestion des Entreprises (S5) 

Module 40 : Communication et sciences sociales V (S5) 

 
 
3. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE 
 

Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, 
économie, probabilité et informatique. Les pré-requis exigés sont ceux de l’admission à 
l’INSEA (cursus des classes préparatoires). 
 
Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une 
ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat.  A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue 
un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour 
évaluation.  
 
Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Informatique. 
Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de l’informatique, constituent des 
pré-requis pour ce troisième semestre.  
 
Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du 
métier d’informaticien où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue et  
adaptée aux exigences de la profession.  
Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour 
évaluation.  
Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels 
du métier. 
 
Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études 
(PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.  
 

 
 
4. ARTICULATION DE LA FORMATION AVEC LES AUTRES FORMATIONS (notamment 
du cycle préparatoire aux formations ingénieurs)  

  
 
La formation au sein de la filière informatique est en adéquation avec la formation 
mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). 
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5. PASSERELLES  

5.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de  l’Etablissement  
(Filières offertes, passerelles entre cette filière et les autres filières de l’établissement) 
 

En fonction des capacités d’accueil, des passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière informatique à partir des autres filières de l’établissement, 
sur étude du dossier et éventuellement concours.  

 
5.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements 
  

 

En fonction des capacités d’accueil, des passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière informatique à partir d’autres établissements, sur étude du 
dossier et éventuellement concours. 
 

 
6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ ETUDES (PFE) 
(Objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation …) 
 
 
Le sixième et dernier semestre de la formation est consacré à la réalisation d'un projet de fin 
d'étude (PFE) dans un organisme à caractère industriel, administratif ou commercial lié au 
secteur informatique. Le PFE constitue une composante essentielle du cursus de la filière 
Informatique puisqu’il est destiné à mettre en œuvre et illustrer les connaissances et les savoirs 
faire acquis au cours des cinq semestres d’études. L’étudiant doit réaliser un projet qui traite un 
problème informatique, proposé par le secteur professionnel et de teneur scientifique d’un 
niveau jugé convenable par l’encadrant de l’INSEA, dont la résolution nécessite de bonnes 
connaissances de la spécialité d’informatique. Le PFE s'effectue sous la double supervision d'un 
enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au sein de l'organisme 
d'accueil.  
 
L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet  de mémoire de fin d’étude 
doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à 
partir de la mi-juin.  
 

 
7. DESCRIPTION DU STAGE OU AUTRES ACTIVITES PRATIQUES  
(Nombre, objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation, …) 
 
Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été :  

 Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six 
semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants 

o de découvrir le monde du travail 
o d’observer et de comprendre les rouages de la gestion 
o de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur. 

 Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit 
semaines. L’objectif  du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises 
durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou 
apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques 
de la formation d’Informatique. 

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur 
la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à 
l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. 
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8. EVALUATION 
 

8.1. Validation de l’année  
 

 
 

Une année de la filière est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante si les trois conditions 
suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 4, dont au plus 2 de la spécialité. 

 Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20. 
 

 

 
8.2. Validation du 5ème semestre  

 
 

Le cinquième semestre est validé si les trois conditions suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 2, dont au plus 1 de la spécialité. 

 Aucune note de module n’est inférieure à 06/20. 
 

 
 

8.3. Validation du PFE  
 
 

Le projet de fin d’étude (PFE) est validé si l’étudiant y obtient une note égale ou supérieure à 12/20.  
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FILIERE « AIDE A LA DECISION » 
 
 
 
1.  IDENTIFICATION 
 
1.1.  Identification du coordonnateur de la filière :  
 

 
 Nom et prénom :                                                     Grade :  
 
 Spécialité(s) : Recherche Opérationnelle                 Département : Mathématique et Recherche 
                                                                                                   Opérationnelle 
 
 
 Tél. : 06 61 29 72 82           Fax : 05 37 77 94 57               E. Mail :   
 
  

 
1.2.  Identification de la filière : 
(Indiquer le domaine, les disciplines et spécialités par ordre d’importance décroissant) 
 
 
Intitulé : Aide à la Décision 
Domaine : Recherche Opérationnelle, Modélisation, Optimisation, Aide à la décision 
Discipline(s) : Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision 
Spécialité(s) : Recherche Opérationnelle, Modélisation, Problèmes d’optimisation,  Graphes, 
Simulation, Gestion de la production et des stocks, Logistique 
Mots clés : recherche opérationnelle,  modélisation, optimisation, décision, algorithme, graphe, 
simulation, production, stock, logistique 
 
 

 
 
1.3.  Objectifs de la formation  
 
L’objectif de la filière Aide à la Décision est de doter l’ingénieur de compétences en 
développement et implémentation de modèles mathématiques ou de simulation et de former 
ainsi des ingénieurs polyvalents capables d’étudier et de résoudre grâce aux méthodes de la 
Recherche Opérationnelle (approches exactes, algorithmiques et heuristiques) des problèmes de 
décision concrets et complexes se posant à divers niveaux dans les organisations, notamment : 
- celles du monde industriel. On peut citer les problèmes de logistiques et de distribution, de 
localisation, de transport, de gestion des stocks et de la production, de planification, d’emploi du 
temps, de files d’attente, de qualité et fiabilité des systèmes, d’équipement, de choix de projet, 
d’affectation du personnel ; 
- celles du secteur bancaire. On peut citer les problèmes d’optimisation de portefeuille d’actions, 
de la gestion des encaisses, de placements, d’allocation de fonds ; 
- celles du secteur bancaire. On peut citer les problèmes de génie logiciel, de systèmes 
d’information, de traitement des données. 
L’ingénieur Aide à la Décision, à l’issue de cette formation, pourra intégrer directement le milieu 
professionnel en faisant prévaloir ses acquis pratiques et opérationnels ou entamer des études 
doctorales et entreprendre la recherche.  
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1.4. Débouchés et retombées de la formation 
 

 
L’ingénieur issu de la filière Aide à la Décision peut exercer son métier dans tous les grands 
secteurs. On peut notamment citer : 
- la production, la logistique, le transport 
- les télécommunications 
- l’aéroportuaire, le ferroviaire 
- les organismes financiers, la banque, l’assurance 
- les cabinets de conseil, les cabinets d’audit, les bureaux d’études 
- les sociétés informatiques 
- les services d’études des administrations 
- les centres universitaires et de recherche. 
Les postes visés se situent généralement dans les directions stratégiques, en tant que consultant 
ou ingénieur-production, logistique, qualité, financier… 
 

 
 
1.5. Modalités d’admission 

 
1. CONDITIONS D’ACCES : 
 

- Accès en première année : 
 Candidats ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs  
 Etudiants ayant validé les deux années du cycle intégré préparatoire. 
 Autres (à préciser) 

 
- Accès via les passerelles :  

- Première année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG ou équivalent  
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Autres diplômes (à préciser) : 

 
- Deuxième année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 Licence ou équivalent 
 Autres diplômes  (à préciser):  

Diplôme d’ingénieur ; 
Diplôme d’analyste INSEA. 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
Le candidat à la première année doit présenter une bonne formation en 
mathématique. 
 
Le candidat à la deuxième année doit présenter une bonne formation en 
mathématiques appliquées, informatique et économie. 
 
3. PROCEDURES DE SELECTION : 
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) 
 
 Concours national commun 
 
 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en première année : 

 Etude du dossier : Les critères de sélection :  
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o Trois mentions (au moins 12/20 pour trois semestres) sur quatre,  
o Nombre d’années d’études : quatre semestres consécutifs.  

 Examen écrit : Mathématiques et langues  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en deuxième année : 
 Etude du dossier : Les critères de sélection :  

o la moyenne de la scolarité pour le diplôme obtenu doit être supérieure ou égale 12/20. 
o nombre d’années d’études : trois ans pour le système LMD et quatre ans pour le 

système avant LMD,  
 Examen écrit : matières principales de la première année de la filière.  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Autres (spécifier) : 
 
 

 
1.6. Effectifs prévus  
 

Effectif à inscrire 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Via un accès direct     

Via les passerelles 
(niveau d’accès à préciser) 

    

Via les passerelles 
Accès en deuxième année 

    

 

2. LES MODULES DE LA FILIERE 

 

Module 1 : Analyse mathématique et numérique (S1) 

Module 2 : Probabilités (S1) 

Module 3 : Statistique descriptive (S1) 

Module 4 : Principes de l’économie 1 et Comptabilité générale (S1) 

Module 5 : Initiation à l’informatique : Bureautique & Utilitaires (S1) 

Module 6 : Algorithmique et Programmation I (S1) 

Module 7 : Sciences sociales et Droit (S1) 

Module 8 : Communication I (S1) 

Module 9 : Théorie de la mesure et des probabilités et Processus stochastiques (S2) 

Module 10 : Programmation Linéaire, Transport et Affectation (S2) 

Module 11 : Inférence (S2) 

Module 12 : Principes de l’économie 2 et Comptabilité nationale (S2) 

Module 13 : Algorithmique et Programmation II (S2) 

Module 14 : Bases de données et Programmation événementielle (S2) 

Module 15 : L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires (S2) 

Module 16 : Communication et sciences sociales II (S2) 

Module 17 : Théorie des graphes et Optimisation discrète (S3) 

Module 18 : Structures de données / Aide à la décision avec Excel (S3) 

Module 19 : Micro-économie (S3) 
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Module 20 : Mathématique et Gestion Financières (S3)  

Module 21 : Analyse de données et Séries Chronologiques (S3) 

Module 22 : Modèles linéaires (S3) 

Module 23 : Outils et méthodes d’entrepreneuriat (S3) 

Module 24 : Communication III (S3) 

Module 25 : Gestion des Stocks, de la Production et des Projets (S4) 

Module 26 : Files d’attente / Simulation à événements discrets I (S4) 

Module 27 : Fiabilité et maintenance / Contrôle de qualité (S4) 

Module 28 : Programmation non linéaire (S4) 

Module 29 : Econométrie et Gestion de portefeuille (S4) 

Module 30 : Programmation Orientée Objets avec JAVA (S4) 

Module 31 : Construction du projet d’affaires (S4) 

Module 32 : Communication et sciences sociales IV (S4) 

Module 33 : Supply chain, Logistique et Transport (S5) 

Module 34 : Modélisation RO / Multicritère (S5) 

Module 35 : Simulation à événements discrets II / Programmation dynamique (S5) 

Module 36 : Métaheuristiques / Programmation par contraintes (S5) 

Module 37 : Datawarehouse, Datamining, Système Informatique d’Aide à la Décision / Logique floue (S5)  

Module 38 : Théorie de la décision et des jeux (S5) 

Module 39 : Gestion des entreprises (S5) 

Module 40 : Communication et sciences sociales V (S5) 

 
3. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE 
 

Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en mathématique, 
statistique, économie, probabilité et informatique. Les pré-requis exigés sont ceux de 
l’admission à l’INSEA (cursus des classes préparatoires). 
 
Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une 
ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat.  A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue 
un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour 
évaluation.  
 

Le troisième semestre poursuit l’apprentissage des techniques statistiques, économiques, 
informatiques et bien sûr de la recherche opérationnelle nécessaires à l’environnement de 
l’Aide à la Décision. Les modules des semestres S1 et S2 constituent des pré-requis pour 
ce troisième semestre.  
 
Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement des 
métiers de l’Aide à la Décision où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue et  
adaptée aux exigences de la profession.  
Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour 
évaluation.  
Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels 
du métier. 
 
Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études 
(PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.  
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4. ARTICULATION DE LA FORMATION AVEC LES AUTRES FORMATIONS (notamment 
du cycle préparatoire aux formations ingénieurs)  

  
 

 
La formation au sein de la filière Aide à la Décision est en adéquation avec la formation 
mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).  

 

5. PASSERELLES  

5.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de  l’Etablissement  
(Filières offertes, passerelles entre cette filière et les autres filières de l’établissement) 
 

 

En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Aide à la Décision à partir des autres filières de 
l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours. 
 

 
5.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements 
  
 

En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Aide à la Décision à partir d’autres établissements, sur étude 
des dossiers et éventuellement concours.   

 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ ETUDES (PFE) 
(Objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation …) 
 
 
Le sixième et dernier semestre de la formation est consacré à la réalisation d'un projet de fin 
d'étude (PFE) lié à une problématique d’aide à la décision dans un organisme à caractère 
industriel, administratif ou commercial. Le PFE constitue une composante essentielle du cursus 
de la filière Aide à la décision puisqu’il est destiné à mettre en œuvre et illustrer les 
connaissances et les savoirs faire acquis au cours des cinq semestres d’études. L’étudiant doit 
réaliser un projet qui traite un problème de recherche opérationnelle, de teneur scientifique d’un 
niveau jugé convenable par l’encadrant de l’INSEA et dont la résolution nécessite de bonnes 
connaissances de la spécialité recherche opérationnelle. Le PFE s'effectue sous la double 
supervision d'un enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au sein de 
l'organisme d'accueil.  
 
L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet  de mémoire de fin d’étude 
doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à 
partir de la mi-juin.  
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7. DESCRIPTION DU STAGE OU AUTRES ACTIVITES PRATIQUES  
(Nombre, objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation, …) 
 
 
Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été :  

 Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six 
semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants 

O de découvrir le monde du travail 

O d’observer et de comprendre les rouages de la gestion 

O de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur. 

 Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit 
semaines. L’objectif du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises 
durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou 
apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques 
de la formation Aide à la décision. 

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur 
la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à 
l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. 
 

 
8. EVALUATION 

 

8.1. Validation de l’année  
 

 
Une année de la filière est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante si les trois conditions 
suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 4, dont au plus 2 de la spécialité. 

 Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20. 
 

 

8.2. Validation du 5ème semestre  
 

 
Le cinquième semestre est validé si les trois conditions suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 2, dont au plus 1 de la spécialité. 

 Aucune note de module n’est inférieure à 06/20. 
 

 
 

8.3. Validation du PFE  
 
 

Le projet de fin d’étude (PFE) est validé si l’étudiant y obtient une note égale ou supérieure à 12/20.  
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FILIERE « ACTUARIAT-FINANCE » 

 

1.  IDENTIFICATION 

1.1.  Identification du coordonnateur de la filière :  
 

 
 Nom et prénom :                                       Grade :  
 
 Spécialité(s) : Actuariat                               Département : Statistique, Démographie et Actuariat    
 
 
Tél. : 0660107810           Fax : 0537 77 94 57                           E. Mail :  
  

 
1.2.  Identification de la filière : 
 

 
Intitulé: Actuariat-Finance 
Domaine : Assurances et banques 
Discipline(s) : Pricing et management des risques financiers, bancaires et assuranciels 
Spécialité(s) : Actuariat et finance 
Mots clés : Gestion de portefeuille, Contrats d’assurance, Gestion Actif Passif, Produits dérivés, 
Finance stochastique, valorisation, couverture de risque, Tarification de produit d’assurance, 
prévoyance et retraite, économétrie de la finance. 

 
1.3.  Objectifs de la formation  

 
Une formation solide dans les deux domaines les plus demandés actuellement dans le secteur 
assuranciel et financier : Actuariat et Finance du marché. Elle permettra de doter le secteur 
bancaire et celui de l’assurance de cadres de haut niveau ayant une culture globale des disciplines 
de la finance quantitative, la tarification et la gestion des risques au sein des compagnies 
d'assurance. L’objectif est de former des ingénieurs capables d’innover et de proposer de 
nouvelles méthodes d’analyse afin de conduire jusqu’au bout des études pour modéliser 
mathématiquement les risques financiers et assuranciels (élaboration et valorisation des contrats 
d'assurance, évaluation de produits dérivés, choix d'investissements, gestion des risques 
financiers …). La formation accorde aussi une grande importance aux aspects juridiques, 
comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se situe l’intervention de l’ingénieur actuaire 
financier. Le cursus de la filière Actuariat-Finance se caractérise par la richesse des cours avancés 
en statistique, économétrie et économie financière, ainsi qu’un niveau élevé en mathématiques 
appliquées.  
 
Le cursus universitaire d’un actuaire, de niveau Bac+5, est de nature scientifique, avec un 
caractère pluridisciplinaire marqué. Spécialiste de la gestion des risques, l'actuaire ou ingénieur 
du risque est chargé de proposer des modèles stochastiques, basés sur la théorie des probabilités, 
permettant de gérer l'évolution incertaine de l'environnement assurantiel et financier.  
 
Mais l’actuaire n’utilise pas que des outils mathématiques. Son travail aboutit à des décisions 
d’ordre économiques et financières. Pour cela, il doit également disposer d’une connaissance 
approfondie en économie, en droit, en fiscalité, en informatique et en gestion et management. 
L’objectif de ce cursus est de délivrer une formation actuarielle compatible avec les critères de 
l’Association Marocaine des Actuaires et l’Association Actuarielle Internationale. 
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1.4. Débouchés et retombées de la formation 
 
Les ingénieurs diplômés de la filière Actuariat-Finance auront toutes les compétences pour 
occuper rapidement des responsabilités de cadres supérieures dans le secteur des banques et 
assurances. Les lauréats de la filière Actuariat-Finance seront capables de dominer les aspects 
technique et managérial qui les qualifient à s'insérer dans plusieurs secteurs. La nature même de 
la formation en statistique de l’INSEA permet aux diplômés de la filière Actuariat-Finance d’être 
en premier des statisticiens capables de développer une expertise scientifique de très haut niveau 
et d’appliquer leurs compétences mathématiques, informatiques et statistiques pour développer 
des modèles dans une grande variété de contextes. Les lauréats de la filière Actuariat-Finance 
peuvent exercer des métiers d’ingénierie aussi variés que : 
 Actuaire : Sa mission est principalement la tarification des contrats d'assurance et le 

provisionnement des engagements liés à ces contrats. 
 Ingénieur Recherche et développement « quants » : Ce poste requiert une bonne maîtrise 

du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés. La tache principale est le 
développement de logiciels de valorisation des produits financiers, ainsi une solide 
maîtrise des méthodes numériques et de l'informatique est indispensable.  

 Traders : Chargés de saisir les opportunités de vente et d'achat et de gérer les risques liés 
à leur portefeuille de titres.  

 Ingénieurs financiers : Chargés d’élaborer les montages financiers et juridiques en 
réponse aux besoins de la clientèle. Ce poste requiert des compétences à mi-chemin 
entre celles des traders et des quants. 

 Gestionnaire de portefeuille : Sa tâche consiste à choisir la bonne combinaison de titres 
en vue de maximiser le rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque 
donné. 

 
La multiplication des secteurs d’activité qui recourent désormais à des profits d’actuaires et 
financiers est sans doute le point le plus marquant qui modifie les possibilités de débouché 
professionnel. Les banques, les compagnies d’assurance, les mutuelles et institutions de 
prévoyance, les caisses de retraites, les cabinets d’audit et de conseil, les salles des marchés, etc., 
recrutent de plus en plus de spécialistes en modélisations prévisionnelles. Les perspectives de 
carrières sont extrêmement variées, ce qui constitue un des principaux attraits de la formation. 
En 2010, le métier d’actuaire a fait partie des « Ten Best jobs of 2010 : 
www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2010 » 
 

 
 
1.5. Modalités d’admission 

 
1. CONDITIONS D’ACCES : 
 

- Accès en première année : 
 Candidats ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs  
 Etudiants ayant validé les deux années du cycle intégré préparatoire. 
 Autres (à préciser) 

 
- Accès via les passerelles :  

- Première année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG ou équivalent  
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Autres diplômes (à préciser) : 

 
- Deuxième année : 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 Licence ou équivalent 

http://www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2010
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 Autres diplômes  (à préciser):  
Diplôme d’ingénieur ; 
Diplôme d’analyste INSEA. 

 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
Le candidat à la première année doit présenter une bonne formation en 
mathématique. 
 
Le candidat à la deuxième année doit présenter une bonne formation en 
probabilités, statistique et économie. 
 
3. PROCEDURES DE SELECTION : 
(Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) 
 
 Concours national commun 
 
 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en première année : 

 Etude du dossier : Les critères de sélection :  
o Trois mentions (au moins 12/20 pour trois semestres) sur quatre,  
o Nombre d’années d’études : quatre semestres consécutifs.  

 Examen écrit : Mathématiques et langues  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Concours spécifique à l’établissement d’accueil pour l’accès en deuxième année : 
 Etude du dossier : Les critères de sélection :  

o La moyenne de la scolarité pour le diplôme obtenu doit être supérieure ou égale 12/20. 
o nombre d’années d’études : trois ans pour le système LMD et quatre ans pour le 

système avant LMD,  
 Examen écrit : matières principales de la première année de la filière.  
 Entretien  
 Autres (spécifier) : 
 

 Autres (spécifier) : 
 

 
1.6. Effectifs prévus  
 

Effectif à inscrire 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Via un accès direct     

Via les passerelles   
Accès en première année 

    

Via les passerelles 
Accès en deuxième année 
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2.  LES MODULES DE LA FILIERE 

Module 1 : Analyse mathématique et numérique (S1) 

Module 2 : Probabilités (S1) 

Module 3 : Statistique Descriptive (S1) 

Module 4 : Principes de l’économie 1 et comptabilité générale (S1) 

Module 5 : Initiation à l’informatique : Bureautique & utilitaires (S1) 

Module 6 : Algorithmique et Programmation I (S1) 

Module 7 : Sciences sociales et droit (S1) 

Module 8 : Communication I (S1) 

Module 9 : Théorie de la mesure et des probabilités et Processus stochastiques (S2) 

Module 10 : Programmation Linéaire, Transport et Affectation (S2) 

Module 11 : Inférence (S2) 

Module 12 : Principes de l’économie 2 et comptabilité nationale (S2) 

Module 13 : Algorithmique et Programmation II (S2) 

Module 14 : Bases de données et Programmation événementielle (S2) 

Module 15 : L’entreprise, son environnement et le modèle d’affaires (S2) 

Module 16 : Communication et sciences sociales II (S2) 

Module 17 : Analyse de données et Séries Chronologiques (S3) 

Module 18 : Analyse et projections démographiques (S3) 

Module 19 : Modèles Linéaires (S3) 

Module 20 : Micro-économie (S3) 

Module 21 : Mathématique et Gestion Financière (S3) 

Module 22 : Mathématiques Actuarielles (S3) 

Module 23 : Outils et méthodes d’entrepreneuriat (S3) 

Module 24 : Communication III (S3) 

Module 25 : Calcul Stochastique et Simulation (S4) 

Module 26 : Économétrie et Application en finance (S4) 

Module 27 : Micro-économie avancée et comptabilité-réglementation des assurances et des banques (S4) 

Module 28 : Finance du Marché et Réglementation (S4) 

Module 29 : Assurance Non Vie, Prévoyance et Assurance de  Groupe (S4) 

Module 30 : Construction du projet d’affaires (S4) 

Module 31 : Communication et sciences sociales IV (S4) 

Module 32 : Analyse des durées de vie et Théorie de décision (S5) 

Module 33 : Modélisation statistique (S5) 

Module 34 : Economie marocaine et ouverture à l’international (S5) 

Module 35 : Micro et macro économétrie et économie bancaire (S5) 

Module 36 : Réassurance-ALM-Copules-Professionnalisme (S5) 

Module 37 : Valorisation, Couverture et Simulation des actifs financiers (S5) 

Module 38 : Etude des cas et séminaires professionnels (S5) 

Module 39 : Communication et sciences sociales V (S5) 
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3. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE 
 
Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, 
économie, probabilité et informatique. Les pré-requis exigés sont ceux de l’admission à 
l’INSEA (cursus des classes préparatoires). 
 
Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une 
ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat.  A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue 
un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour 
évaluation.  
 
Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Actuariat-
Finance. Ce semestre poursuit aussi l’approfondissement des techniques statistiques et 
économiques. Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de statistique, 
probabilités et économie, constituent des pré-requis pour ce troisième semestre.  
 
Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du 
métier d’actuaire financier où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue et  
adaptée aux exigences de la profession.  
Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour 
évaluation.  
Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels 
du métier. 
 
Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études 
(PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique.  
  
 
4. ARTICULATION DE LA FORMATION AVEC LES AUTRES FORMATIONS (notamment 
du cycle préparatoire aux formations ingénieurs)  
(pré requis, progressivité,  …) 

 

 
La formation au sein de la filière Actuariat-Finance est en adéquation avec la formation 
mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE).  
 

 

5. PASSERELLES  

5.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de  l’Etablissement  
(Filières offertes, passerelles entre cette filière et les autres filières de l’établissement) 
 

 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir des autres filières de 
l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours.   

 
5.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements 
  
 
En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la 
deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir d’autres établissements, sur étude 
des dossiers et éventuellement concours.   
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6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ETUDES (PFE) 
(Objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation …) 
 
 
Le sixième et dernier semestre de la formation est consacré à la réalisation d'un projet de fin 
d'étude (PFE) dans un organisme à caractère industriel, administratif ou commercial lié aux 
secteurs financier et actuariel. Le PFE constitue une composante essentielle du cursus de la 
filière Actuariat-Finance puisque il est destiné à mettre en œuvre et illustrer les connaissances et 
les savoirs faire acquis au cours des cinq semestres d’études. L’étudiant doit réaliser un projet qui 
traite un problème financier ou actuariel, proposé par le secteur professionnel et de teneur 
scientifique d’un niveau jugé convenable par l’encadrant de l’INSEA, dont la résolution 
nécessite de bonnes connaissances de la spécialité d’actuaire financier. Le PFE s'effectue sous la 
double supervision d'un enseignant-chercheur et d'un responsable scientifique ou technique au 
sein de l'organisme d'accueil.  
 
L'étudiant doit remettre un rapport dès la fin du stage. Chaque sujet  de mémoire de fin d’étude 
doit être soutenu devant un jury composé d'enseignants de l’INSEA et du tuteur en entreprise à 
partir de la mi-juin.  
 

 
 
7. DESCRIPTION DU STAGE OU AUTRES ACTIVITES PRATIQUES  
(Nombre, objectifs, activités, durée, lieu, programmation, Evaluation, …) 
 
 
Au cours de leur scolarité, les étudiants sont tenus d’effectuer deux stages d’été :  

 Un stage de découverte à la fin du deuxième semestre, d’une durée de quatre à six 
semaines. Le but du stage est de permettre aux étudiants 

O de découvrir le monde du travail 

O d’observer et de comprendre les rouages de la gestion 

O de confronter les connaissances acquises aux pratiques en vigueur. 

 Un stage d’application à la fin du quatrième semestre, d’une durée de six à huit 
semaines. L’objectif  du stage consiste à mobiliser toutes les connaissances acquises 
durant la première et la deuxième année pour résoudre un problème pratique ou 
apporter une réponse à une situation donnée faisant appel à une ou plusieurs techniques 
de la formation d’Actuariat-Finance. 

A la fin de chacun des deux stages, l’organisme d’accueil remet à l’INSEA une appréciation sur 
la qualité du travail effectué et l’assiduité de l’étudiant. L’étudiant rend un rapport de stage à 
l’INSEA et le soutient devant un jury qui lui attribue une note d’évaluation. 
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8. EVALUATION 
 

8.1. Validation de l’année  
(Préciser notamment la note minimale requise pour la validation de l’année ainsi que le nombre 
minimal des modules de l’année à valider) 

 

 
Une année de la filière est validée et donne droit à l’inscription à l’année suivante si les trois conditions 
suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 4, dont au plus 2 de la spécialité. 

 Aucune note de module ne doit être inférieure à 06/20. 
 

 

8.2. Validation du 5ème semestre  
(Préciser notamment la note minimale requise pour la validation du 5ème semestre ainsi que le 
nombre minimal des modules du semestre à valider) 

 

 
Le cinquième semestre est validé si les trois conditions suivantes sont satisfaites :  

 La moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 12/20. 

 Le nombre de modules non validés de l’année n’excède pas 2, dont au plus 1 de la spécialité. 

 Aucune note de module n’est inférieure à 06/20. 
 

 
 

8.3. Validation du PFE  
(Préciser la note minimale requise pour la validation du PFE). 
 
 

Le projet de fin d’étude (PFE) est validé si l’étudiant y obtient une note égale ou supérieure à 12/20.  
 
 
 
 


