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Master Systèmes et Technologies Embarqués et Mobiles (STEM) 

 

1-Résume du programme :  

Le Master Systèmes et Technologies Embarqués et Mobiles est un Master 

interuniversitaire Il vise à former en quatre semestres des ingénieurs dans le 

domaine des systèmes embarqués qui un secteur en forte demande intérieure. 

Le master offre deux spécialités qui sont :  

 Génie logiciel des systèmes embarqués mobiles (Informatique) 

 Conception et Intégration de systèmes embarqués mobiles 

(Electronique) 

Les deux spécialités partagent les semestres 1 et 2 en tronc commun et la 

spécialisation se fait grâce à des matières de spécialité au semestre 3. Le 

stage est effectué durant le quatrième semestre. 

Institution de rattachement : Ecole Polytechnique de Thies (EPT) 

Institutions partenaires : Université Gaston Berger, Université Cheikh Anta 

Diop, Université de Thies, Ecole Supérieure Multinationale des 

Télécommunications, Chaka Computer, Catalyst 

2-Objectifs et débouchés 

Le but de la formation est de produire des ingénieurs en informatique capables 

de mener à bien de grands projets en informatiques embarquées. Le Master 

STEM fournit les compétences techniques de base permettant au diplômé de 

résoudre des problèmes informatiques de l’entreprise en s’intégrant dans une 
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équipe pluridisciplinaire. Il prépare aussi les étudiants à poursuivre en thèse de 

doctorat.  

La formation accorde une place importante aux enseignements orientés 

métiers en faisant intervenir des professionnels. A l’issue de sa formation, 

l’étudiant pourra exercer les métiers suivants,  selon la spécialité : 

 Intégrateur Systèmes et  électronique embarqués et mobiles 

 Développeur systèmes embarqués et technologies  mobiles 

 Développeur Informatique 

 Technico-commercial  

 Ingénieur– Support 

 Ingénieur Qualité et Sureté 

 

3-Public cible 

Le programme cible les titulaires de la licence en sciences et technologie 

mention Informatique (BAC+3) ou physique appliquée (électronique) ou tout 

autre diplôme jugé équivalent 

 

4-Calendrier 

Date limite de réception des dossiers de candidatures : 11 Octobre 2016 

Démarrage des cours : Janvier 2017 

Durée de la formation : 4 semestres dont un semestre de stage obligatoire. 

5-Contact : 

UFR de Sciences Appliquées et de Technologie 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Email : ceamitic@ugb.edu.sn - Site web : www.ceamitic.sn 
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6-Structuration du programme 

Informatique: Compilation, Langages et automates ,Systèmes d’exploitation, 

Introduction aux systèmes embarqués, Programmation orientée objet, 

Programmation Systèmes, Systèmes d'exploitation embarqué, Bases de 

données et mémoires embarqués et mobiles, Programmation d’Applications 

Mobiles, Réseaux de capteurs 

Télécommunications : Traitement numérique du signal, Réseaux Mobiles, 

Transmission de données, Communication numérique, M2M industriel, Images 

et Télédétection 

Electronique : Synthèse de circuits logiques programmable, Electronique 

Analogique et RF, Microsystèmes, Electronique  numérique, Electronique 

embarquée, Capteurs et actionneurs 

Réseaux : Systèmes et Applications répartis, Normalisation des Réseaux (IEEE 

802), Réseaux Informatiques (TCP/IP) 

Mathématiques : Optimisation et Recherche opérationnelle, Cryptographie, 

Mathématiques du signal 

Humanités : Gestion et Comptabilité, Contrôle qualité de systèmes embarqués, 

Anglais, techniques de communication, législation et normalisation des TIC, 

Entreprenariat et Innovation, Réseautage 

Option Informatique Embarquée : Spécification et Modélisation, Ergonomie et 

IHM, Génie Logiciel pour le mobile et l’embarqué (optimisation de code), 

Systémes temps réels, Sécurité et sureté de systèmes embarqués 

Option Electronique Embarquée : Instrumentation avancée, Systèmes 

embarqués et Applications (médical, automobile, …) Electronique industrielle, 

Conception de circuits électroniques, Cartes à puces et Applications 

(Monétique) 
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