
Etablissement : Ecole Nationale Supérieurs d’Arts et Métiers
Type de diplôme : Ingénieur d’Etat

Intitulé de la filière
Génie Industriel et Technologies Numériques (GITN)

الھندسة الصناعیة والتقنیات الرقمیة

Coordonnateur de la filière : Pr JALID Abdelilah

Capacité d’accueil : 40

Options (le cas échéant):
 Option 1 : PROCESS ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE (PPI)

العملیاتواألداءالصناعي

 Option 2 : MANAGEMENT DE LA QUALITE ET METROLOGIE (MQM)

إدارةالجودةوعلمالقیاس

Mots clés:Génie Industriel, Technologies Numériques, Usine 4.0,  Lean Manufacturing 
Gestion de production, Gestion qualité Maintenance, Logistique, Supply chain, Système 
d’Information, Gestion Industrielle, Sécurité, Environnement.

Objectifs :Objectifs de la formation : 

- Former des ingénieurs en génie industriel capables d'intégrer des compétences aussi 
bien techniques, qu'économiques et gestionnaires.

- Renforcer en plus les compétences liées à l’automatisation et à l’étude des systèmes 
pour répondre au besoin des industries.

- Former des ingénieurs en génie industriel capable d’appréhender les technologies 
numériques avancées (technologies de communication, automatisation des robots, 
capteurs intelligents, actionneurs et logiciels associés). Ces technologies qu’on 
retrouvent à tous les niveaux du cycle de vie d’un produit tels que : l’approvisionnement 
et stockage, la manutention, la fabrication (CAO et CFAO), le contrôle qualité, la 
logistique etc…

Débouchés : Les profils de l’ingénieur visés par la formation sont :

* Ingénieur en Génie industriel 



* Ingénieur en Management et contrôle qualité
* Ingénieur en Process et performance industrielle 
* Ingénieur en logistique et supply chain mangement 
* Ingénieur en Méthodes et conception industrielle
* Ingénieur en gestion de stocks et approvisionnement
* Ingénieur en maintenance et sécurité Industrielles
Les ingénieurs GI peuvent intervenir dans les secteurs industriels suivants : Industrie 
agroalimentaire, chimique, pétrolière, de génie civile, automobile, aéronautique, 
construction navale, industrie mécanique, industrie de transformation, …

Partenaires :

Partenaires internationaux

France

Université Lyon 1

Université Jean Monnet Saint-Étienne

Université des sciences et technologie de Lille

Université Paul Sabatier de Toulouse

École Nationale d'Ingénieurs de Metz

École des mines de Douai

Institut Universitaire Saint Denis

Aix-Marseille Universite

Espagne

Université Polytechnique de Catalogne

Université Autonome de Barcelone

Université de Barcelone

USA

Middlesex Community College

Etats arabes

    -Faculté Communautaire de Eden

    -Faculté Communautaire de Sanae



Conditions d’accès :
- Accès en première année  du cycle ingénieur:

 Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur.
 Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les 

établissements de formation d’ingénieurs et établissements assimilés.
 Titulaires des diplômes suivants :

 DEUG 
 DUT 
 DEUST 
 DEUP 
 Licence
 Autres diplômes reconnus équivalents : BTS

- Accès en Deuxième annéedu cycle ingénieur :
 Titulaires des diplômes suivants :

 Licence 
 Autres diplômes reconnus équivalents :   

Diplômes requis :

- Bac+2  Scientifique ou technique
- CPGE
- DUT 
- Autres diplômes reconnus équivalents : DEUST, DEUP,BTS
- Licence

Prérequis pédagogiques spécifiques :

Matières enseignés en classes préparatoires aux cycles d’ingénieurs : Mathématiques, 
physique, sciences de l’ingénieur.

Les notes obtenues dans certains modules importants pour la filière Génie Industriel doivent 
dépasser12/20 (Mécanique, Science de l’Ingénieur, TEC, Anglais)
- un niveau minimal en anglais

- un stage dans une entreprise est apprécié)

Procédures de sélection :

 Concours national commun

 Concours spécifique à l’établissement d’accueil :
 Etude du dossier :   Présélection sur la base de la moyenne générale des 

deux (ou trois) dernières années réussies et contenu de la formation suivi 
(gestion de production, procédés de fabrication, gestion de la qualité et de la 
maintenance, logistique, mécanique, mathématiques, automatismes 
industriels et langues)

 Examen écrit (Bac+2) :Sciences de l’ingénieur (gestion de production, 
procédés de fabrication, qualité et maintenance, mécanique, automatismes 
industriels) ; les mathématiques et langues et communication 

x

x



 Entretien (Licence) : Connaissances de base en génie industriel et 
communication orale.

Contenu pédagogique :

Semestre 1 Semestre 2
Mathématiques pour l’ingénieur  Projet 1A

Analyse et méthodes numérique Statistiques et recherche opérationnelle

Résistance des matériaux et Elasticité Mécanique des fluides et transfert thermique

Dessin industriel et technologie Avant projets des mécanismes 

Science des matériaux Procédés de fabrication 1 

Electrotechnique,électronique et asservissement 1 Automatisme des systèmes Industriels 1

Langues  et culture LANGUES ET CULTURE

Méthode d’analyse et de programmation  Environnement économique de l’entreprise. 

Semestre 3 Semestre 4
Logistique & Supply chain management Projet 2A et Stage 1A

Procédés et processus de fabrication 2 Automatisme des systèmes Industriels 2

Maintenance industrielle et GMAO Machines hydrauliques et thermiques

Gestion et contrôle qualité Gestion de production 2 

Gestion de production 1  Management de la Qualité

 Usinage à commande numérique et FAO Usine et technologies numériques 

Langues étrangères et communication III LANGUES  ET COMMUNICATION

Environnement juridique et financier de 
l’entreprise Outils de gestion

Semestre 5  Option 1 : PPI) Semestre 6
Mini projets PPI et stage 2A 

Régulation industrielle

PLM et Technologie additive

Optimisation non linéaire et combinatoire



Projet de fin d’études (PFE)Dimensionnement et implantation d’atelier de 
production

Modélisation et analyse des systèmes industriels 

Sciences Sociales et Soft skills

Gestion de projet et Entreprenariat 

Semestre 5  (Option 2 : MQM) Semestre 6
Mini-projets MQM et stage 2A

Projet de fin d’études (PFE)

Accréditation et audit qualité 

Métrologie mécanique 

 Instrumentation et Métrologie électrique

Modélisation et Traitement des résultats de 
mesure

Modélisation et analyse des systèmes industriels 

Sciences Sociales et Soft skills

Gestion de projet et Entreprenariat


