
Département Des
Filières Technologiques

Offre de formation

LICENCES
Le département des filières technologiques permet d’acquérir les outils scientifiques pour l’étudiant et la capacité de
résolution de problèmes technologiques et scientifiques. Elle développe les connaissances théoriques des
phénomènes physiques et mécaniques et familiarise les étudiants avec le milieu industriel et cela  à travers:

Licence en Génie Mécanique (LGM) :

L’objectif est, avant tout, de donner aux étudiants les connaissances indispensables dans des matières comme la mécanique
générale, des systèmes, des fluides et des solides, la vibration, la théorie des mécanismes, science des matériaux, … que doit
posséder le mécanicien pour modéliser, concevoir et fabriquer un produit industriel. Le programme proposé comporte un
enseignement théorique appuyé sur des travaux dirigés et prolongé par des travaux pratiques ou des bureaux d’études visant à
mettre l’étudiant en situation réelle devant un problème concret.

2 Parcours:
1- Maintenance industrielle: LMI
2- Conception et Production Intégrée: CPI

Licence en Eléctronique, Electrotechnique et Automatique (LEEA) :

Dédiée aux trois grands domaines de l’EEA qui sont l’électronique, l’énergie électrique et l’automatique, son but est de
former des étudiants ayant d’excellentes compétences dans ces domaines mais également en génie mécanique, génie civil,
mécanique... et ainsi de préparer des futurs cadres dans le secteur de l’industrie, de l’enseignement technique.

2 Parcours:
1- Électronique Industrielle
2- Automatique et Informatique Industrielle

MASTERES
Mastère Professionnel en Systèmes Mécatroniques (Présentiel et à Distance) :

La spécialité propose un cursus pluridisciplinaire en mécanique, automatique, informatique industrielle et électronique, avec
l'objectif de former des cadres capables de concevoir, de réaliser, et de maintenir des systèmes mécatroniques, c'est à dire des
systèmes mécaniques, hydrauliques, thermiques... placés sous le contrôle de systèmes électroniques et/ou de calculateurs
industriels.
Compétences Visées :
•Maîtriser les fondements scientifiques des disciplines constituant la mécatronique (mécanique : conception, analyse des
structures, automatique: régulation, traitement du signal, électronique: instrumentation, actionnement, informatique industrielle:
réseaux informatiques, programmation, ...)
• Savoir exploiter les outils logiciels propres aux disciplines de la mécatronique (Matlab, Isis, solidworks,...)
• Connaître les normes et outils pour développer une démarche qualité / amélioration continue
• Savoir utiliser les outils de base en gestion de production / logistique.
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Mastère Professionnel en Génie Mécanique

Le programme de génie mécanique a été entièrement élaboré en fonction des nouvelles réalités. Il assure à tous les étudiants
une formation solide dans les principaux domaines du génie mécanique qui les prépare à exercer la profession d’ingénieur
dans l’industrie. Les cours de base en génie mécanique mettent l’accent sur l’analyse, la conception et la réalisation.

Le Département en Chiffres :
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une formation solide dans les principaux domaines du génie mécanique qui les prépare à exercer la profession d’ingénieur
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