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PRESENTATION
L’école InfoDesign Sup, située à Casablanca (Maroc), est une école privée spécialisée en informatique,
multimédia et web.
Elle propose deux types de formations : diplômantes, visant principalement les bacheliers et jeunes étudiants,
avec une période de cours théoriques, de projets internes et de stage en entreprise ; et continues, pour les
professionnels désireux de renforcer leurs proﬁls.
Dans un secteur à fort potentiel de développement, InfoDesign Sup propose ainsi des formations de qualité à la
pointe de la technologie et du progrès.
Pour InfoDesign Sup, l’employabilité de ses étudiants est primordiale, c’est pourquoi l’école les aide à s’insérer
sur le marché du travail grâce à leur réseau de partenaires et la mise à disposition d’offres de stage et/ou
emploi.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes FEDE préparés :

Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor E-Commerce
- Mastère européen Communication Spécialité Stratégies Publicitaires et
Communication Numérique
Informatique, Technologie
- Bachelor européen Techniques Numériques et Multimédia
- Bachelor européen Webmaster
Autres formations et certiﬁcats :
Technicien Infographiste - Technicien Supérieur Développeur Multimédia Technicien Supérieur Développement Informatique - Technicien Supérieur Génie
Civil - Technicien Supérieur Architecture

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Infodesign Sup est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE et propose des
DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :

LES + DE L’ECOLE
- Stage pratique en entreprise
- Réseau d’entreprises partenaires
- Ecole certiﬁée Autodesk
- Formations diplômantes et continues
- Annuaire d’annonce d’offre de stage ou emploi
Association étudiante : Oui pour les activités culturelles

INFOS PRATIQUES
Infodesign Sup - 24, Rue Tata - 20080 Casablanca-Anfa
Téléphone : +212 (0)5.22.48.16.60
ens-sup@hotmail.fr
www.ecole-infodesign.ma
www.facebook.com/ecole.infodesign

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 120 - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 2% - Nombre d’enseignants : 16 Pourcentage d’enseignants internationaux : 1% - Nombre de docteurs : 2 - Nombre de stages proposés par an : 60
Partenariats : FEDE / AUTODESK / CERTIPORT / CGEM / MODEM
Accréditations : Filières accréditées
Contact inscription : Rachid EL HAKI
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Cours de FLE : Oui

