
MASTER EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
& ROBOTIQUE 

Objectifs

Donner aux étudiants une solide formation 
en informatique  afin de leur permettre de 
développer une stratégie en intelligence 
artificielle et robotique.

L’étudiant pourra :

Identifier et analyser les problématiques 
d’automatisation.

Concevoir des systèmes complexes 
et des machines intelligentes.

Réaliser des systèmes robotisés intelligents.

Utiliser les algorithmes intelligents et les 
adapter aux réalités locales.

Cibles

Etudiants ou professionnels titulaires d’une licence dans les STEM (sciences, technologies, sciences de 
l’ingénieur, mathématiques)

Scannez & Rejoignez-nous

BEM TECH, 
Sacré Cœur 3 Pyrotechnie BP 15328 Dakar Fann Sénégal
(221) 33 869 82 81 / 77 338 73 73
contact@bemtech.sn

Cours du soir
& week-end

 40%
en ligne

60%
présentiel



Informations Pratiques
Droits d’inscription                200.000 FCFA
Frais de scolarité               1.650.000 FCFA

BEM TECH, 
Sacré Cœur 3 Pyrotechnie BP 15328 Dakar Fann Sénégal
(221) 33 869 82 81 / 77 338 73 73
contact@bemtech.sn

www.bemtech.sn

Une lettre de motivation
Un descriptif de son parcours scolaire et/ou de ses expériences professionnelles
Une photocopie légalisée du BAC ou attestation du BAC
Une photocopie légalisée du BAC+3 ou attestation de Licence
Les photocopies de tous les bulletins du premier cycle (L1, L2, L3)
Attestation d’authentification pour les diplômes obtenus à l’étranger
Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les étudiants internationaux
Une photo d’identité
Frais de dossier 10 000 F CFA pour les nationaux et 20 000 F CFA pour les internationaux

Les candidats sont déclarés admis à l’issue des tests et l’entretien individuel de motivation.

Pièces à fournir

Débouchés

Chatbot master
Coach de robots
Data architect
Data designer
Egoteller
Psydesigner

Développeur de systèmes embarqués et/ou de systèmes décisionnels
Spécialiste en Reconnaissance visuelle et vocale
Concepteur d’agents intelligents
Analyste et intégrateur de systèmes intelligents 
Explorateur BIG DATA
Responsable laboratoire de simulation de comportements
Automatisation et/ou maintenance industrielle
Intégrateur de solution robotique et/ ou automatique,
Chef de projet en IA et Robotique 
Simulateur de processus industriels
Développeur en intelligence artificielle
Ingénieur big data

Méthode Pédagogique

Elle est principalement organisée sous forme 
d'enseignements intégrés combinant apports 
technologiques, exercices d'application, mise en 
pratique sur les études de cas et expériences en 
entreprise.
Le programme est blended: 40 % en ligne et 60% en 
présentiel.

Apprentissage en entreprise

Stratégie d'entreprise IAR et définition de projet

Développeur de projet IAR

Application des objets connectés (Agriculture, Médecine, Industrie, Energie, Bâtiment...)

Data analyst
Data scientist
Data miner
Machine learning engineer
Développeur big data
Etc.


