
 

 

Programme 

Le contenu de la formation est donné à titre 
indicatif. Des modifications peuvent survenir en 
fonction de nouvelles technologies naissantes.  
 
Niveau 0 : Harmonisation (120h) : 2 crédits 

- Langage C (18h) 

- Java et UML (42h) 

- Bases de données relationnelles (21h) 

- XML (12h) 

- Systèmes et réseaux (18h) 

- Informatique générale (9h) 

 
Niveau 1 : Systèmes répartis (60) : 6 crédits 

- Paradigmes et modèles pour les systèmes logiciels  

  distribués (30h) 

- Mise en œuvre des systèmes logiciels distribués 

(30h) 

 

Niveau 2 : Programmation systèmes et 
réseaux (60h) : 6 crédits 

- Programmation systèmes et réseaux en Unix (27h) 

- Programmation systèmes et réseaux sous .NET     

    (18h) 

- Programmation des PDA sous Androïd (15h) 

 

Niveau 3: Conception et évolution des SI       

            (60h) : 6 crédits 
- Présentation des architectures des SI (6h) 

- Architecture fonctionnelle (15h) 

- Architecture Applicative (21h) 

- Architecture orientée service, SOA (15h) 

- Mécanismes d’intégration (6h) 

 

Niveau 4: Technologies Web (90h) : 8 crédits 

- Les bases : JavaScript, HTML 5, CSS3, JSON,  

    etc (12h) 

- PHP base, PHP avancé, Frameworks (24h) 

- ASP (21h) 

- JSP (21h) 

- Web et internationalisation (12h) 

 
 

Niveau 5 : Sécurité (90h) : 8 crédits 
- Sécurité informatique et réseau (33h) 

- Cryptographie et protection des contenus(18h) 

- Sécurité web (33h) 

- Les réseaux cachés et la cybercriminalité (6h) 

 

Niveau 6 : E-Commerce et création d’entreprise 

             (30h) : 2 crédits 

- E-commerce (15h) 

- Création d’entreprise de type web (15h) 

 
 

Niveau 7 : Travaux personnels encadrés  
             (120h) : 7 crédits 
- Étude bibliographique (20h) 

- Projet d’ingénieur (80h) 

- Gestion de projet (20h) 

 
 
Niveau 8 : stage en entreprise et thèse     
             professionnelle (5 à 6 mois) 

 
 

Total cours théoriques : 510 h 

Total projet personnel : 120 h 

Total mastère : 630 h 

Mastère spécialisé 
 

Technologies du web 

et cyber sécurité  

[TWCS] 

       En partenariat avec



Objectifs: 

 

 
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* : 3 000  000 F CFA 

        *Echéancier de paiement sur 18 mois 
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