
  

Science des données 

et application aux 

métiers 

Objectifs de la 
  

Executive Master 

Formation 

" Développer les  talents , our 

développer  l'Afrique . 

Modalités 
  

Contact us 

st.executive.education@um6p.ma   

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay 
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO   

pratiques 

Durée :  40  jours (320 heures ) 
  
Rythme  :   Part-time 

Langue  :   Français 

Lieu      : Mohammed VI Polytechnic University 

Benguerir Campus 

Effectif    : 24 

Prix  Entreprise  :   merci  de  nous  contacter 

pour cette information. 

@st.executive.education 

linkedin.com/company/science- 
technology-executive-education 

@StExecutive 

S'aligner avec l' é mergence et 

l’ é volution  fulgurante  des 

nouvelles technologies   

Apprendre   les  technologies 

r é centes  d’apprentissage 

automatique. 
Manier les  donn é es massives 

offrant  des  perspectives 

pertinentes   

Tirer profit des perspectives     

innovantes dans le cadre de 

la  transformation  digitale 

des produits, des services et 

des  processus  m é tier  des 

entreprises.   

L'application  de  ces 

connaissances  dans  les 

domaines  d'agriculture  et 

finance. 



 

M1. Cloud Native AI & ML   

M2. Mathematics for Data-Science   

M3. Algebraic Data Analysis & 

Statistical Learning 

M4. Machine Learning   

Modules de la 

formation 

Conditions 

d’éligibilité 

  

5 -  BAC +    
  - Ayant une connaissance de base en 

informatique (Python en particulier)   
  - Tr è s  bonne  ma î trise  des  outils  du 

m é tier d’Ing é nieur   
  - Un  module  de  mise  à   niveau  en 

Programmation  Python,  sera  offert 

aux  é tudiants  n’ayant  pas  les  bases 

requises.   

M5. Machine Learning for Retail 
Finance   

M6. Natural Language Processing   

M7. Statistical Models for Risk 

Management 

M8. Smart Asset Liability 

Management ALM   

Principles of Crop Production   

Plant Epidemiology and Plant 

Disease Management   

Introduction to Fertilizers and 

Soil Fertility   

IoT for Agriculture / SIG   

M5. 

M6. 

M7. 

M8. 

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. 
R estauration  :   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. 


