
Le Collège LaSalle de Tunis en partenariat avec l’ESGI (École Supérieure de Génie en Informatique, Paris, France), 
offre à ses étudiants un programme de formation continue Bachelor en informatique spécialisée en Mobilité et 
Objets Connectés dans le but de :

   Approfondir leurs connaissances des applications de la mobilité informatique et des systèmes embarqués 
(langages, modélisation, développement sur plateforme mobile)
     Connaître les bases du management de projet
   Acquérir des compétences en développement des applications mobiles grâce à des projets pédagogiques 
concrets

Ce Bachelor est un label de formation postdiplôme des grandes écoles et non pas un diplôme de l'enseignement 
supérieur.
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MOBILITÉ ET OBJETS CONNECTÉS

Au terme de sa formation, le titulaire d’un Bachelor Informatique spécialisé en Mobilité et Objets Connectés sera en 
mesure d’occuper le poste de :

    Développeur des applications mobiles
    Chef de projets dans une entreprise
    Travailleur autonome offrant des services à différentes entreprises
Stages et missions en alternance
Le Bachelor Mobilité et Objets Connectés de l'ESGI se base sur un rythme qui alterne cours et missions en entre-
prise, qu'il s'agisse d'un rythme d'alternance sur l'année entière ou d'un rythme à temps plein marqué par un stage 
obligatoire de 3 à 4 mois en fin d'année. Pour l'entreprise d'accueil, l'étudiant au Bachelor Mobilité et Objets 
Connectés
de l'ESGI constitue un véritable collaborateur.

Pour l'étudiant, le principal avantage est de devenir familier de l'environnement organisationnel, humain et tech-
nique de l'entreprise et de pouvoir mettre ses acquis techniques au service des missions qui lui sont confiées (déve-
loppeur d'applications mobiles ou embarquées, concepteur informatique).

    Avoir un Bac+2 dans le domaine informatique ou équivalent (BTS, DUT...)
    Mise à niveau éventuelle en Langage C, Langage SQL, Langage PHP, Système Linux
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