"Développer les talents , our
développer l'Afrique .

Modalités

pratiques
Durée : 40 jours (320 heures)

Objectifs de la

Formation

S'aligner avec l' émergence et
l’évolution fulgurante des
nouvelles technologies
Profiter de l'explosion des
volumes des donn ées ou Big
Data.
Apprendre les technologies
récentes
d’apprentissage
automatique.
Manier les données massives
offrant des perspectives
pertinentes
Tirer profit des perspectives
innovantes dans le cadre de
la transformation digitale
des produits, des services et
des processus métier des
entreprises.

Rythme : Part-time

Langue : Français
Lieu : Mohammed VI Polytechnic University
Benguerir Campus

Effectif : 24
Prix Entreprise : Merci de nous contacter
pour cette information.

Contact us
@st.executive.education
@StExecutive
linkedin.com/company/sciencetechnology-executive-education
st.executive.education@um6p.ma
UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO

Executive Master
Science des données

La vie au

Campus
Un lieu de vie confortable : Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité
de Marrakech.
Restauration : Les étudiants ont
accès à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés.
Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000
ouvrages.
Centre sportif : Il dispose
d'excellentes installations sportives
et propose des activités physiques
soigneusement étudiées.

Modules de la

formation
M1.

Cloud Native AI & ML

M2.

Mathematics for Data-Science

M3.

Algebraic Data Analysis &
Statistical Learning

M4.

Machine Learning

M5.

Cloud native pour la DataScience

M6.

Optimization for Data-Science

M7.

Advanced Topics and
Seminars

M8.

Professional Project

Profil du

participant
Tout acteur (dirigeant, décideur,
opérationnel, etc.) souhaitant acqu érir
les comp étences utiles et n écessaires
pour aborder, élaborer et déployer une
stratégie de la transformation digitale
de l’entreprise, ou acteur participant à
cette transformation.

Conditions

d’éligibilité
- BAC + 5
- Ayant une connaissance de base en
informatique (Python en particulier)
- Très bonne maîtrise des outils du
métier d’Ingénieur
- Un module de mise à niveau en
Programmation Python, sera offert
aux étudiants n’ayant pas les bases
requises.

