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PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS :

RESPONSABLE AUTOMATISME - BRASSERIE DU MAROC

J'ai rejoint l'EPSIEL après avoir eu mon baccalauréat en science mathématiques afin de forger
ma carrière dans l'ingénierie informatique. Une formation de bonne qualité, étendue sur cinq
ans d'apprentissage, dans une filière très demandée sur le marché, m'a permis d'obtenir un
poste de haute responsabilité.

PARCOURS ACCADEMIQUE
2007 : Diplôme d’Ingénieur en Informatique Industriel à l’EPSIEL.
TEMOIGNAGE
Durant mon parcours a l'EPSIEL, j'ai pu avoir une formation complète
sur le plan théorique comme pratique grâce à la compétence et au
professionnalisme des enseignants sans oublier les efforts fournis par le
président M SAAD BERRADA et toute l'équipe pédagogique pour
offrir toutes les conditions favorables au bon déroulement de notre
formation.

METIER
Aujourd'hui ingénieur en Management des systèmes d'informations, je travaille en tant que
Pilote d'exploitation chez HPE (Hewlett-Packard Entreprise). Au sein de l'équipe Information
Technology Outsourcing & Monitoring, notre principale mission est de superviser des Serveurs
UNIX (HP-UX) et intervenir sur les incidents et les dysfonctionnements. On assure aussi la
maintenance hebdomadaire afin de garantir la disponibilité des serveurs.

TEMOIGNAGE
L'Établissement vous propose des filières à jour, un enseignement robuste et une hospitalité
raffinée. Depuis plus de vingt-cinq ans dans le domaine, EPSIEL fait ses preuves chaque année
en formant des ingénieurs de taille ainsi que des profils très recherchés grâce aux différentes
formation qu'offre l'école - en dehors du cursus principal.
Un kit complet, bien conçu et aiguisé pour former les ingénieurs de demain
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Tarik BELKHIR

Brahim ESSADI
PROMO 2013

CHEF DE PROJETS
chez AXA Technology services
Nationalité : Marocaine

PROMO 2008

Brahim.essaidi@axa-tech.com

TEMOIGNAGE
Mon succès professionnel est dans une grande partie le fruit de l’excellence
de la formation dispensée à l’EPSIEL. En effet, grâce à la compétence des
enseignants, à la qualité de l’encadrement, EPSEIL est un cadre où l’on vient
bâtir son avenir.

at RODA MAROC S.A

Nationalité : Marocaine
Tel : +212 625 900194
Tarik.belkhir.5@gmail.com

Tel : +212 662797494

PARCOURS PROFESSIONNEL
Après un Bac en science physique, un master en réseau et télécommunication à
EPSIEL en juin2013, et une première expérience en tant qu'ingénieur de
production polyvalent j'occupe désormais la fonction de chef de projets chez
AXA Technology services.
Parmi les rôles que j'exerce dans les projets dans lesquels je suis impliqué, et
ce comme suite :
- Concepteur: développer d'un plan de travail.
- Contrôleur: surveiller si les plannings sont respectés.
- Orateur: préparer des réunions business et faire des présentations.
- Coach: motiver les différents intervenants sur le projet et les conseiller.
- Expert: connaitre la branche du projet sur le bout des doigts.
-Gestionnaire de risques: surveiller les risques et réfléchir à des alternatives si
les choses ne se déroulent pas comme prévu.

AUTOMATION ENGINEER

PARCOURS PROFESSIONNEL
Oct. 2015- à ce jour : Automation Engeneer at RODAMAROC SA
Déc2010 –Oct. 2015 (5 ans) : Technical Support Engeneer – LAZPIUR SA
PARCOURS ACCADEMIQUE
2012 : Master Ingénierie Mécanique
FST DE SETTAT
2008 : Ingénieur d’application Automatisme et Informatique Industrielle

L’EPSIEL
2006 : DTS Electroménanique des systèmes automatisés –
OFFPPT MEKNES

TEMOIGNAGE
Grâce à son personnel dynamique, l'école EPSIEL est reconnue dans plusieurs
domaines de pointe. L'enseignement est assuré par des professeurs de talent qui
sont également, pour la plus grande satisfaction des étudiants, disponibles et
attentifs. Les étudiants viennent bâtir ici leur avenir
EPSIEL met tout en œuvre pour assurer votre réussite et vous préparer à devenir
ingénieur de demain
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Soukaina AYOUB
PROMO 2012

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE
A HC-Ingénierie- Fès
Nationalité : Marocaine
Tel : +212 633171693
ayoub.soukayna@gmail.com

PARCOURS :
Après l'obtention de mon bac j'ai décidé d’intégrer l’EPSIEL Pour préparer un
diplôme de bac+4 en Informatique de Gestion, j'occupe maintenant un poste
de développeur au sein de la société HC-Ingénierie.
METIER
Je suis développeur informatique je fais la conception et la création des sites
web dynamiques ainsi que des applications intranet et des logiciels de
comptabilité. Je travaille avec une équipe pour répondre et apporter entière
satisfaction aux besoins de clients et partenaires exigeants.
TEMOIGNAGE
Grâce à EPSIEL et à son personnel dynamique j'ai pu réaliser mes objectifs, je
voudrais remercier les professeurs de EPSIEl car ils sont toujours là pour
répondre au besoin des étudiants.
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Ahmed TOYBOU
PROMO 2006

Zakaria HAMDIS

CHEF DE DEPARTEMENT INFORMATIQUE
de la poste et chef de service informatique Régional
Ngazidja (ILES COMORES)

Nationalité : Comoriens
Fixe : + 269 7734062
Tel : + 269 3313046
toybouahmed@hotmail.com

PROMO 2006

CHARGE DU SYSTEME D’INFORMATION
Au sein de l’ANRTIC - Autorité Nationale de Régulation des
Technologies de l'information et de la communication (ANRTIC)Union des Comores

Nationalité : Comoriens
Fixe : +269 3 32 75 46
Tel : + 269 76 3 19 35
hamdis.zakaria@anrtic.km zhamdis@gmail.com

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

Juin 2008- à ce jour : CDI à SNPSF
Postes occupés :
- Responsable de maintenance informatique
- Chef du service maintenance et réseau informatique
- Chef du département informatique de la poste Iles Comores.

Juin 2013- à ce jour : CHARGE DU SYSTEME D’INFORMATION Au sein de
L’ANRTIC
Avril 2007 – Déc. 2012 (5ans et demi) : Responsable Technique &Informatique
au CNCSP _ Centre National de Contrôle et de Surveillance des Pêches (îles
Comores)
2006 :
Diplômé
de
l’EPSIEL
en
ELECTRONIQUE
INFORLMATIQUE

Juin 2007- Mai 2008 : CDD à SNPSF
Jan 2007 – MAI 2007 : Stage de pré-embauche | SNPSF - STE NATIONALE DES
POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS, LA POSTE COMORES

TEMOIGNAGE
Grâce à ma formation en électronique informatique, j'arrive aisément à jouer
les différents rôles exigés par notre structure de régulation des TICs. Pour ma

2006 : Diplômé de l’EPSIEL en ELECTRONIQUE

part, la formation que j'ai reçue, est satisfaisante. Je suis réconforté par le fait

TEMOIGNAGE

que la direction de notre établissement se soucie du devenir et de l'évolution des

La qualité de la formation dispensée à l’EPSIEL a été, est et sera

cadres qu’elle a formé.

déterminante dans le succès de mon parcours professionnel.
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Rolande Hézuwé PERE
PROMO 2006

DBA chez Atlantic Business International (Groupe
Banque Centrale Populaire)
en COTE D’IVOIRE

Cheikhna Moustapha NDIAYE
Ingénieur Radio cellulaire Design&Optimisation
PROMO 2013
ORANGE SENEGAL SONATEL
Nationalité : Sénégalaise
TEL : + 221774547365
cheikhna_moustapha@hotmail.fr

Nationalité : Togolaise
pereroland@gmail.com

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL
2006 : Diplômé de l’EPSIEL en informatique de gestion
TEMOIGNAGE
Développeur à mes débuts, mes affectations consistent en la
conceptualisation des systèmes au suivi de leurs adéquations aux procédures
et en l’élaboration de la documentation associée. Je suis titulaire d’un
diplôme d’ingénieur d’application en informatique système d’information à
l’EPSIEL.
La polyvalence de la formation que offerte par l’EPSIEL m’a permis une
véritable ouverture d’esprit sur tous les domaines de l’informatique :
l’Administration, Informatique d’entreprise, Analyse

Depuis MAI 2015 : Ingénieur Radio cellulaire Design&Optimisation
ORANGE SENEGAL SONATEL.
Avri2014Avril2015 Technicien Supérieur Téléinformatique ORANGE SENEGAL
Oct. 2012-Fév. 2013 : stage de fin d’étude, ingénieur radio analyste qualité
de service réseau à ORANGE SENEGAL
PARCOURS ACCADEMIQUE
2013 Ingénieur en Réseaux & Télécommunication à EPSIEL.
2011 Licence en informatique en a l'UNIS.
2008 : Classes préparatoires MPSI ESMT
TEMOIGNAGE
J'ai passé dans cet établissement d'agréables moments et des expériences sur
tous les plans qui m'ont permis aujourd’hui d'être opérationnel dans le
monde du travail.
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PROMO 2007

Steve LAVODRAMA

Boubacar Dit Garba TAPO

Ingénieur en Chef

Chef de Service Maintenance informatique
et Équipements Connexes
Energie Du Mali (EDM.SA)
DPTA /CNC

STE
MULTINATIONALE
CATEPILLAR
MOHAMEDIA- MAROC
Nationalité : CENTRAFRICAINE

–

PROMO 2009

Nationalité : Malienne
(+223) 66 75 51 44 / 74 40 45 63
Garba_tapo@yahoo.fr /btapo@edm-sa.com.ml

Tel : +212 600018268
+212 604033497

Lavocedric@yahoo.fr
PARCOURS
PARCOURS
Après mon BAC +4 à l’EPSIEL, filière Informatique Industrielle, j’ai
effectué une année de stage à Caterpilla dans plusieurs pays de
l’Afrique Subsaharien.
Je suis actuellement formateur en chef des ingénieurs dans la dite
société.
TEMOIGNAGE
Je conçois des formations techniques dédiées aux ingénieurs et
j’effectue également des études de faisabilité et analyses
fonctionnelles sur les nouvelles technologies de Caterpillar dans le
domaine industriel, de l’énergie, des BTP et des mines. Pour cela il
faut un cœur de savoir-faire et une bonne autonomie professionnelle
pour réussir en tant que formateur technique et c’est ce que mon
parcours à l’EPSIEL m’a permis d’acquérir.

Après l’option d u diplôme d’ingénieur en Informatique
Industrielle en 2009 l’EPSIEL, j’ ’ai effectué un stage de
qualification à l’Office de Radio diffusion et Télévision du Mali
(ORTM). Puis un contrat à durée indéterminé CDI en 2010 à
COMPUTECH Sarl. J’ai intégré la société
Energie Du Mali
(EDM-SA) en 2011 avec CDI.

METIER
Ma mission est d’assurer l’exploitation et la maintenance des
SI, équipements connexes, télécommunications et la gestion
courante
de
l’utilisation
des
dits
postes
du
réseau
interconnecté sur toute l’étendue du territoire. Je suis aussi
membre du projet schéma directeur de l’informatique et de la
commission d’analyse des offres du dit projet dans le cadre
de la mise en œuvre des programmes de la mise en œuvre des
programmes de transformations du SI de L’EDM.

TEMOIGNAGE
La formation en informatique industrielle à L’EPSIEL m’a permis
de cerner l'ensemble des techniques de conception d'analyse,
d’automatisme et de programmation de systèmes à base
d'interfaçage IHM de l'informatique avec de l'électronique ,
électrotechnique, dépannage. j ’ai une polyvalence qui me
permet d’accéder à un large panel de métiers.
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ENTREPRENEURS
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Kwaku Dodzi ZUH
PROMO 2011

Chief Executive Officer (CEO) De la société “Wutro
Computing”
à CASABLANCA
Nationalité : Togolaise
Tel : + 212 619599229
dodo193@gmail.com

Abdelaadime SAIDI
PROMO 2006

Fondateur de la société
SO2S –SARL : Solution OPTIMALES DE SECURITE
ET SURVEILLANCE à MEKNES
abdelaadime29@hotmail.fr/
b.secuintel@gmail.com
0660672520

PARCOURS
Ingénieur d'Application Diplômé en Informatique Industrielle et Automatisme à l’EPSIEL
2011, je suis actuellement le CEO & Co-fondateur de WUTRO Computing, une société
éditrice de logiciels.
METIER
« Avec notre équipe, nous avons développé sur le marché marocain et bientôt en Afrique
subsaharien, une solution de déclaration fiscale dénommée JIBAYA Expert qui a tout le
potentiel de devenir leader dans son domaine.
TEMOIGNAGE

Je suis le fruit d’une école qui m’a donné un bagage pédagogique, théorique et
pratique vaste et varié. Le programme de l'enseignement dispensé à EPSIEL est
l'un des meilleurs modèles d'enseignement, un modèle remarquable qui m’a rendu
polyvalent et donné tous les outils nécessaires pour m'adapter à tout ce qui touche
l'informatique sans grande difficulté. Tout étudiant ayant le désir de réussir,
trouvera à EPSIEL des professeurs aiguisés à donner le meilleur d'eux-mêmes, une
administration proche de ses étudiants et un programme d'enseignement bien rodé
pour produire des acteurs actifs à notre société en constante mutation. »

PARCOURS PROFESSIONNEL
Après ma formation d’ingénieur en Informatique Industrielle à l’EPSIEL, j’ai crée
mon entreprise de vidéo surveillance et de sécurité à Meknès
DESCRIPTION DE SO2S
SO2S propose et installe des solutions optimales de vidéosurveillance ainsi que
des systèmes d’alarme /anti- incendie. Elle effectue aussi l’automatisation de
portail, l’installation des systèmes de contrôle d’accès & anti-vol et de contrôles
d’accès & Gestion de temps
TEMOIGNAGE
je garde un bon souvenir de mon passage à l’EPSIEL. Cette école m’a apporté
beaucoup et je continue à jouir des bienfaits de la qualité de la formation qui
est donnée à l’EPSIEL.
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Youness ATIK
PROMO 2011

Co-fondateur de la société de service en
ingénierie informatique YOUMESSOFT
Gérant de la société ATIK CAR (agence de
location de voiture à Fès)
Nationalité : marocaine
Tel : 0600585860
Email : younesscar@gmail.com

METIER
Diplômé en informatique de gestion à l’EPSIEL, je suis depuis 2012, directeur
associé de la société YOUMESSOFT, spécialisée dans l’offre de services

pour les PME/PMI EN Ingénierie Informatique (développement
d’applications, Infogérance, Création de site web, Référencement et
Community Management)
Je suis aussi propriétaire de la société ATIK Car, agence de location de
voiture à Fès.

TEMOIGNAGE
« je me suis toujours projeté dans l’entreprenariat. J’ai toujours su qu’au
terme de ma formation supérieure je mettrai en place une entreprise.
Aujourd’hui c’est une chose faite. Mes études à l’EPSIEL m’ont permis de
réaliser ce rêve. La filière informatique et système d’information, objet de
ma formation, m’ouvre les portes du marché du secteur de l’infogérance et
du développement de solutions informatiques qui est mon domaine
d’activité actuel.
Si je dois donner un conseil aux étudiants c’est de persévérer et d’avoir
l’esprit d’entreprenariat. ».

Messan SALLAH
PROMO 2011

DIRECTEUR ASSOCIE
du cabinet de Consulting et de Formation INFORMAPLUS
(Fès-MAROC)
Nationalité : TOGOLAISE
TEL : 06 34 70 84 94
smessan@gmail.com

PARCOURS
Après ma licence de physique à l'université de Lomé(TOGO) j'ai intégré le
cycle ingénieur de l’EPSIEL (3 ans) en option Informatique Industrielle.
Désirant me spécialiser en Programmation je me suis ensuite certifié en tant
que concepteur-Développeur Java.
TEMOIGNAGE
Aujourd'hui Directeur associé du cabinet de Consulting et de Formation
INFORMAPLUS, ma formation à l'EPSIEL m'a été d'une grande aide aussi
bien sur le plan technique que managérial. En effet les mini projets réalisés
au cours de mon cursus m'ont permis d'une part de me familiariser avec les
réalités du monde professionnel et d'autre part prendre goût à l'auto
emploi. C'est ainsi qu'à la fin de mon cycle avec le suivi du corps
administratif de l'établissement moi et certains de mes collègues avons
décidé de mettre en place ce cabinet qui depuis trois ans sous traite avec
plusieurs entreprises à l'échelle international sur tous projet de génie logiciel
et d'infogérance. Afin de faire profiter cette expérience à nos générations
futures ce cabinet partenaire à l'établissement organise des sessions
bimensuelles de formations qualifiantes.
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Lassana DOUCOURE
Co-fondateur et gérant de la société
MICRO-OFFICE à BAMAKO

PROMO
2015

Nationalité : Malienne
Tel : 00223 65 72 89 37 /00223 73 53 54
91
Email : doucoure.tidiane@gmail.com

PARCOURS
Ingénieur en Réseau et Télécommunication de l’EPSIEL en 2015, j’ai suivi
des formations qualifiantes en Réseau avancé pendant trois mois.
METIER
J’ai crée ma société MICRO-OFFICE avec des partenaires en Octobre 2015.
Notre société exerce dans le domaine de la communication,
de
l’informatique, de la
maintenance en
télécommunication. Nous
commercialisons aussi des fournitures et équipements informatiques et
bureautique.

TEMOIGNAGE
J’ai reçu une très bonne formation à l’EPSIEL avec des professeurs toujours
à la disposition des étudiants. L’EPSIEL est une école qui offre des
formations de très bonne qualité. Son président ne cherche qu’une seule
chose le succès des étudiants ainsi que le développement de leur
personnalité. Il ne ménage aucun effort pour encourager les jeunes à
l’entreprenariat et leur apporter le soutien nécessaire.
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LES INSCRITS DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES ETRANGERES
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Houda GHOULOULOU
PROMO 2015

Master 2
UNIVERSITE DE PARIS 8

Nationalité : Marocaine

Cheikhna Ahmed Tidiane Sy
PROMO 2014

Master
Electrical and Computer Engineering option systems and controls.

Nationalité : Sénégalo- Burkinabé

Tel : +33761040576

PARCOURS ACCADEMIQUE

2015 : Ingénieur en informatique de gestion de l’’EPSIEL
2010 : BAC économique
TEMOIGNAGE

Mon parcours au sein de cette école a été pour moi une véritable expérience
réussie et m'a permis de m'ouvrir une porte et une opportunité pour poursuivre
mes études en France à l'université Paris 8. A l’Epsiel les professeurs nous ont
accompagné et ont été très proche de nous à l'écoute et très réceptifs afin de
nous permettre une formation de qualité. La meilleure période de mon parcours
scolaire que j'ai passé est celle passée à l’'Epsiel.

PARCOURS ACCADEMIQUE
Apres avoir obtenu un baccalauréat série F2(Electronique) dans mon pays, je
suis arrivé en 2008 au Maroc à Fès à L'EPSIEL où après deux ans de tronc
commun, j'ai décidé de poursuivre mes études en informatique industrielle.
Après trois ans d'apprentissage permanent au côté d'excellent professeurs
comme j'ai réussi à acquérir les connaissances, notions et attitude qu'un
ingénieur digne de ce nom doit avoir.
TEMOIGNAGE

Présentement je poursuis mes études aux USA dans la ville d'Albuquerque
dans L'état de New Mexico où après avoir passé les prérequis lié à la langue
en 1 année c'est à dire dans un premier temps le TOEFL (basic) et après le
GRE (examen que tous les étudiants désirant poursuivre un master ou doctorat
doivent faire, j'ai été admis dans en Master Electrical and Computer
Engineering option systems and controls.
Beaucoup de choses ont été nouvelle pour moi et j'ai dû m'adapter, mais la
formation polyvalente que j'ai reçu au Maroc m'a aidé à surmonter mes
difficultés vu qu'on nous a toujours inculqué l'esprit de recherche pour finir je
dirais que EPSIEL fut pour moi un tremplin qui m'as permis de me propulser plus
loin dans le monde de l'ingéniorat.
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TEMOIGNAGES DES PARENTS
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M. Adama NGUIRO

M. Djibril DOUCOURE

Ingénieur des constructions civiles

Ingénieur web marketeur, ingénieur d'affaires

Directeur du Bureau d’études SETADE

Entreprise actuelle : Innovatics Mali, www.phonesservices.com, CONTACT sarl

Bamako Mali
Papa de M. ALI NGUIRO, étudiant à l’EPSIEL entre
2013-2016
Email :

Email : djibril_doucoure@yahoo.fr

dg@setademali.com

TEMOIGNAGE

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et ma gratitude à EPSIEL et
son Directeur Monsieur SAD ... non seulement pour la qualité de
l'enseignement dispensé à nos enfants mais aussi pour tout l’accompagnement
dont ils ont bénéficié.
Je suis bien placé pour affirmer qu'au-delà des aspects purement
académiques, l'EPSIEL intègre dans sa démarche une dimension sociale assez
forte. L'EPSIEL a démontré cela dans l'encadrement, le suivi
et
l’accompagnement de mon enfant Ali NGUIRO, ce qui a permis à ce dernier
d’obtenir des résultats à hauteur des attentes.
Tout en renouvelant mes remerciements à EPSIEL, j'exhorte l'école a continué
dans cette logique de performance pour le bonheur des enfants et de leurs
parents.

TEMOIGNAGE
C’est un honneur pour moi d’être choisi comme témoin de la qualité de la
formation et l'encadrement de l’EPSIEL
Votre choix n'est pas fortuit car deux de mes enfants ont fréquenté votre
établissement de 2010 à 2015
 DOUCOURE Adiara
 DOUCOURE Lassana (mon neveu)
Je confirme que la qualité de formation de l’EPSIEL est excellente, car
j'ai comparé votre programme aux écoles équivalentes au Mali. Je suis
fier du niveau de mes enfants.
Ce qui m'a surtout impressionné, c’est que ce ne sont pas les frais
d'études qui importent pour vous, mais l'encadrement et le suivi de
l'étudiant, je le dis en connaissance de cause.
Soyez rassurés que je suis votre partenaire et votre personne ressource
au Mali INCHALLAH.
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