Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
Le département informatique à l'ISSAE Cnam Liban
ISSAE Cnam Liban: L'institut Supérieur des Sciences Appliquées et Économiques (Centre du Liban associé au CNAM)
est une institution d'enseignement supérieur qui vise à promouvoir la formation continue qui permet aux employés
d'entreprises et d'industries d'évoluer dans leurs professions tout en gardant leurs emplois.
L'ISAE puis l'ISSAE Cnam Liban à ouvert ses portes il y a déjà presque 50 ans avec, à l'époque, comme seul
département, le département informatique.
Cinq diplômes et trois certificats sont déployés à l'ISSAE Cnam Liban

Excellence en innovation
et avenir radieux dans l'informatique et l'électronique. Ils offrent aux diplômés une variété de carrières et
d'énormes opportunités, et ils sont recherchés pour leurs compétences avancées. Utilisation du téléphone
portable, paiement par carte bancaire, conduite, envoi d'emails: toutes ces activités quotidiennes impliquent
l'utilisation des nouvelles technologies. On peut dire qu'aujourd'hui est impossible sans ordinateurs ou
équipement électronique. Le département affiche une bonne dynamique et met constamment à jour son offre de
formation. Les raisons sont les suivantes: le marché continue de croître, la complexité du secteur technologique
continue d'augmenter et un grand nombre de départs à la retraite. Un grand nombre de cadres y sont recrutés
chaque année. Il existe une forte demande.
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L'offre de formation du département informatique a pour
objectif de

préparer les auditeurs et les étudiants à maîtriser les évolutions technologiques,
permettre d'acquérir le niveau d'expertise nécessaire à l'exercice des métiers informatiques,
faciliter l'insertion professionnelle et/ou l'évolution de carrière.

Documents utiles à télécharger

Arrêté ministériel de toutes nos formations habilitées
Dossier de candidature à l'EICnam2015-2016
Aide à la rédaction du mémoire
Règlement de délivrance du diplôme d'ingénieur HTT
Règlement de l'unité d'enseignement : Information et communication

Valider ses acquis
La Validation des Etudes Supérieures (VES) vous permet d'obtenir ou d'accéder, en totalité ou en
partie, à un diplôme par reconnaissance de vos études suivies au Liban, en France ou à l'étranger.
Remplir ce dossier [suivre le lien (DOSSIER_VES.pdf)] puis soit le déposer au service scolarité de
votre centre ou l'envoyer à l'adresse scolarite@isae.edu.lb
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