
APPEL A CANDIDATURE  

MASTER 2 E-BIHAR 

OBJECTIF DU MASTER ET CONTENU 

E-BIHAR (Big Data Intelligence for Human Augmented Reality) est un Master of Science 

Européen, en ligne, accrédité par la Conférence des Grandes Écoles.  

L’objectif de ce Master est de former des experts dans l’utilisation de l’Intelligence Artificielle, 

dans la gestion du Big Data et dans le développement d’applications mobiles et web.   

 

AVANTAGE CLES 

• Master porté par Datum Academy, est partenaire d’Oracle et Google  

• 2 plateformes professionnalisantes : GRADEO avec GOOGLE + GRADEO avec ORACLE 

UNIVERSITY 

• Meilleure expertise de l’industrie académique et professionnelle internationale  

• Parcours d’apprentissage basé sur des métiers en tension dans la transformation 

digitale  

• Programme alliant concepts, méthodes et outils industriels pour vous préparer au 

mieux à la pratique 

• 5 métiers clés de la Data Economy : Ingénieur Data, Architecte Big Data, Data Scientist, 

Chef de projet Cloud et Cybersécurité, et Développeur Mobile/Web 

• Un réseau national et international de Campus Associés Numériques  

 

CONDITIONS POUR INTEGRER LA FORMATION EN 2EME ANNEE DE MASTER 

Peut faire acte de candidature, toute personne titulaire d’un diplôme ou équivalent de niveau 

BAC+5 (ou plus) ou justifiant d’un BAC+4 dans le domaine de l’informatique. 

 

DOSSIERS A FOURNIR 

• la fiche de préinscription en ligne 

• 1 photocopie du diplôme du baccalauréat  

• 1 photocopie du diplôme ou de l’attestation de réussite du diplôme  

• 1 curriculum vitae et 1 lettre de motivation ; 

• 1 photocopie des relevés de notes de chaque diplôme ; 

• 1 photocopie de la Carte d’identité ou de l’Attestation d’identité ou toute pièce 

équivalente ; 

• la quittance de droit d’inscription d’un montant de 25 000 f CFA. 

 L’ensemble des pièces est à déposer au Secrétariat Général de l’ESATIC. 

 

DELAIS 

Fin des inscriptions au concours : fin décembre 2021 

Sélection et début des cours : janvier 2022 

 

COUT DE LA FORMATION 

Inscription : 150 000 f CFA    Frais de Scolarité : 1 500 000 f CFA 


