
Département Informatique
Offre de formation
Faculté Des Sciences De Gafsa

Licence en Informatique et Multimédia(LIIM)

Licence en Génie Logiciel et Systèmes Informatiques
(LIGLSI)

Mastère de Recherche en Ingénierie des Systèmes
Informatiques

Le département  informatique est l'un des 7 départements de la Faculté des Sciences de Gafsa. Le département accueille environ 346
étudiants, répartis dans 3 formations qui s'appuient sur 7 laboratoires de travaux pratiques et une trentaine d'enseignants, assurant ainsi
le développement de la recherche et de la formation en  informatique de l'Université de Gafsa.

La licence a pour objectif de fournir une formation
générale en informatique tant sur les aspects théoriques et
fondamentaux que sur les aspects appliqués et pratiques de
cette discipline. Elle s’adresse aux étudiants souhaitant
s’orienter vers des études d’informatique ou vers des
études pluridisciplinaires mathématiques-informatique.

Objectifs : Acquérir les compétences et être capable :
 De se former aux métiers liés aux Technologies du multimédia

et de la Communication,

 D'intégrer une entreprise en tant que personne ressource
en informatique ou en communication.

 Etre capable de mener à bien une conduite de projet dans le
domaine du multimédia.

Débouchés: Développeur multimédia, webmaster,
programmeur d'application Web et base de données,
concepteur et intégrateur multimédia, infographiste,
Webdesigner....

A pour objectif de former, en trois ans après le baccalauréat,
des compétences en systèmes d'information et en
développement logiciel.

Les possibilités d’insertion professionnelles sont donc très
larges, elles concernent toutes les structures (entreprises,
associations,   administrations, éditeurs de logiciels).

Maitriser les concepts et les technologies inhérents à
la conception et au développement du logiciel de
qualité professionnelle, de son architecture à son
déploiement standard, web ou mobile.

Le Mastère de Recherche en Ingénierie des Systèmes
Informatiques vise à fournir au candidat un enseignement
de haut niveau centré sur des outils, méthodes et
approches d'utilisation, de développement et de
recherche dans divers domaines technologiques récents
relevant particulièrement de l'Informatique.

Maîtriser les nouveaux systèmes d’information : données
massives, ontologies, traitements linguistiques

Maîtriser les théories, modèles, algorithmes et
architectures au service des industries de l’image, des
jeux vidéo et des simulateurs.
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(Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de
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Débouchés dans l’industrie :
Ingénieur (étude, recherche et développement), Développeur,
Analyste, Programmeur...
Débouchés dans le secteur public :
Enseignant-chercheur universitaire, Chercheur dans les
organismes publics de recherche, Enseignant primaire ou
secondaire…

Le Département en Chiffres :
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Maitres Assistants
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Professeurs Emérite
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