
 

 
 

 

 

 

Licence en Sciences et Techniques de l’Université 

Spécialité : Administration et Sécurité des Réseaux 

Informatiques 

Formation Continue 

Appel à candidature pour l’accès à la formation de Licence en Sciences et Techniques de 

l’Université spécialité : Administration et Sécurité des Réseaux Informatiques au titre de 

l’Année Universitaire 2021-2022 

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia 

(FSTE) lance une formation continue qui sera 

sanctionnée par un diplôme de Licence en Sciences et 

Techniques de l’Université intitulée : Administration 

et Sécurité des Réseaux Informatiques (ASRI). 

La licence ASRI est une formation en sciences et 

techniques qui offre aux étudiants des compétences 

approfondies en administration des réseaux 

informatiques (réseaux filaire et mobile) et en leur 

sécurisation. C’est une licence de l’Université 

accréditée par l’université Moulay Ismail. 

L’objectif principal est la formation des 

professionnels dans les domaines liés à l'installation, 

la sécurisation, la gestion et la maintenance de tous 

types de réseaux. Tous les types de réseaux sont 

concernés : réseaux informatiques classiques, réseaux 

téléphoniques, réseaux à intégration de services, 

réseaux mobiles filaires et sans fils, … etc. 

La formation vise à donner aux futurs lauréats : 

 Un savoir-faire technique permettant de sécuriser 

les infrastructures réseaux d’entreprise ou 

d’opérateurs réseaux et télécoms en s’appuyant sur 

les technologies de réseaux privés virtuels, pour 

gérer et administrer les systèmes d’informations. 

 Une capacité organisationnelle pour planifier un 

projet à partir d’un cahier de charges et en 

respectant ses délais. 

 1000 DHs   frais d’inscription. 

 15000 DHs (le paiement s’effectue par tranches). 

o Pré-inscription en ligne du 30/12/2021 au  

10 /02/2022 sur ce lien https://urlz.fr/gNSQ 

(Il faut avoir un compte GMAIL pour faire la 

pré-inscription en ligne) 

o Affichage de la liste des candidats 

présélectionnés : 11/02/2022 

o Concours d’admission : 15/02/ 2022 

o Affichage des résultats définitifs :  17/02/2022 

o Date de début de cours :  20/02/2022 

24 étudiants 

Les dossiers de candidature doivent être remis 

dans une enveloppe fermée (le jour de l’examen 

15/02/2022) et comporte les pièces suivantes 

(tout dossier incomplet sera rejeté): 

o Une demande manuscrite adressée à 

Monsieur le Doyen de la FSTE, 

o Un CV bien détaillé,  

o Diplômes légalisés Bac + (DEUG, DEUST, 

DUT, BTS, TS-ISTA, ou autres diplômes 

reconnus équivalents),  

o Relevés de notes légalisées,  

o Un extrait d’acte de naissance,   

o Une copie légalisée de la carte nationale 

d’identité  

o Deux photos d’identité récentes 
Coût de la formation : 

Nombre de places : 

Dates importantes : 

Dossier de candidature : 

Description de la formation : 

Objectif de la formation : 

N.B: Les candidats doivent consulter régulièrement 

le site web de la FST d’Errachidia. 

Coordonnateur: Pr. Agoujil Said    : sitefste@gmail.com       :06 49 10 11 64  

FST Errachidia, B.P. 509 Boutalamine, 52000 Errachidia, Maroc. 

https://urlz.fr/gNSQ
mailto:sitefste@gmail.com

