
 

 

Programme 

Le contenu de la formation est donné à titre in-
dicatif. Des modifications peuvent survenir en 
fonction de nouvelles technologies naissantes.  
 

Niveau 0 : Harmonisation,  

- antenne et propagation des ondes, (18h) 
- traitement du signal, (42h) 
- généralités sur les réseaux mobiles, (21h) 
 

 

Niveau 1 : Plateformes et services RI-     

            NGN  

- NGN et IMS  
- Plateformes et services RI-NGN  

 

Niveau 2 : Core et Réseaux IP  
 

- Réseaux IP/MPLS, commutation optique et 
NGN  

- Gestion de la mobilité dans les réseaux                   
- Dimensionnement, planification et simula              
  tion des réseaux  
 
Niveau 3: Réseaux d'Accès Radio    
 
- Evolution des architectures et fonctions     

du RAN  
- Qualité d'expérience dans les réseaux  
- Ingénierie des réseaux radio  
 

Niveau 4: Administration et Monitoring 
des Systèmes et des Réseaux  

- Administration des systèmes et réseaux                     
- Monitoring, supervision et systèmes d'aide  
   à la décision (analyse de données)  

 
 
 
 
 
Niveau 5 : Systèmes embarqués  
- Systèmes embarqués communicants  
- développement d'applications embarqués  

      (Développement mobile Android) 
 
 
Niveau 6 : Systèmes et réseaux sans fil                         
- Microwave Radio and Satellite      
  Communications  
- Wireless Communication Systems  

- Security of mobile and wireless networks  
 
 

Niveau 7 : Sciences de Management                          
- Usages et ergonomies dans les Télécoms  
- Marketing des services  
- Tarification des télécoms  
 
 
Niveau 8 : Séminaires de Spécialisation 

- Compatibilité Electromagnétique et                         
  Technique de mesure RF 
- Circuits et Systèmes Radio numérique  
- Atelier communication avec les entreprises  
                      
                          
 Niveau 9 : stage en entreprise et thèse     
             professionnelle (6 mois) 

 
 

 

Mastère spécialisé 

Réseaux mobiles 

[RM] 

       En partenariat avec



Objectifs:

réseaux et  
services mobiles.

 

 

 

Débouchés: 

Candidature 

La candidature comporte deux (02) 
étapes obligatoires: 

1ere étape: préinscription en ligne,  
obligatoire à l’adresse www.esatic.ci 

2ème étape: dépôt physique du dossier  
comprenant des documents suivants : 
- 01 Photocopie de la pièce d’identité 

(CNI, Passeport, Carte consulaire); 
- 01 Photo d’identité récente, en couleur, 

sur fond blanc; 
- 01 Curriculum Vitae détaillé; 
- 01 Lettre de motivation; 
- 01 Photocopie du dernier diplôme obtenu; 
- 01 Chemise à rabat; 
- L’imprimée de la validation de la    

préinscription en ligne; 
- Frais de dossiers : 25 000 Frs. 

 

Renseignements  

 

 
Ecole supérieure Africaine des 

Technologies de l’information et de la 
communication 

 
Zone 3, Km 4, Boulevard de Marseille 

 
Direction de la Pédagogie 

 

Service de la Formation Continue 
18 BP 1501 Abidjan 18 

 
Tél. : (+225) 21 21 81 00 
Fax : (+225) 21 25 96 56 

 
GSM : (+225) 51 40 01 45 

(+225) 58 72 14 60 

Site Web : www.esatic.ci  
E-mail : formationcontinue@esatic.ci  

Admission 

 

 

 
Formation 

 

 

Frais de formation 

 Frais de dossier : 25 000 F CFA 

 Frais d’inscription : 300 000 F CFA 

 Frais de scolarité* : 2 500  000 F CFA 

        *Echéancier de paiement sur 18 mois 

 

de réseaux et ser-
vices mobiles

 

 

 

 

- L’ingénierie des réseaux radio. 

- Le dimensionnement, planification et            
simulation  des réseaux. 

- La sécurité des réseaux mobiles et sans fil. 

- Les services et réseaux intelligents 

- La qualité d’expérience dans les            

réseaux mobiles 

- La compatibilité électromagnétique 

(CEM), technique de mesure RF et éva-

luation des réseaux cellulaires 


