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une formation nouvelle, de qualité et de haut niveau,
par et pour la recherche scientifique. Ce Master,
ouvrira par ses nouveaux champs de formationrecherche et emploi, des perspectives nouvelles et
certaines dans l’enseignement supérieur et la
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 Licence académique en Réseaux et Systèmes
de Télécommunications (RST).
 Licence académique en Circuits et Systèmes
des Télécommunications (CST).
 Licence académique en Photonique- InformationCommunications- Systèmes PICS).
 Licence académique en toutes spécialités de
Télécommunications.

 Composants

et

Dispositifs

Passifs

RF

et

microondes.
 Fonctions et Dispositifs Actifs RF et microondes.
 Traitement Numérique du Signal.
 Techniques de Transmission Numérique.
 Anglais Technique.

ANNEE M1

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Semestre 2

Disponibilité des équipements dans laboratoires

 Théorie et Codage de l’Information.

pédagogiques suivants:

 Architectures des Emetteurs-Récepteurs radio.

 Laboratoire de Micro-ondes.

 Propagation d’OEM et Bilan de Liaison sans fil.

 Laboratoire d’antennes.

 Communications Optiques haut Débit.

 Laboratoire de communications numériques.

 Réseaux Informatiques.

 Laboratoire d’optoélectronique.

 Anglais Technique.

 Laboratoire de réseaux informatiques.
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ANNEE M2

DOCUMENTATION

Semestre 3

 La bibliothèque du laboratoire STIC compte

MASTER RECHERCHE
Intitulé

100 ouvrages dans la spécialité

 Système de Détection et d’Egalisation.
 Algorithmes de Détection et systèmes Radar.

 La bibliothèque de la faculté de Technologie

 Conception avancée de Systèmes Numériques.

de l’université de Tlemcen compte plus de 300

 Modélisation et Outils Numériques.

ouvrages dans la spécialité.

Technologies des Systèmes de
Télécommunications (TST)

 Possibilité d’accès à une base de données à

 Réseaux Radio Mobiles.

partir du laboratoire de recherche STIC.

 Management.

Responsable de la Formation

 Initiation à la Recherche Scientifique.
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sanctionné par un mémoire et une soutenance.
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