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Mots clés:
Sciences et génie des matériaux, qualité, environnement

Objectifs :
L’ingénieur "Génie des Matériaux, Qualité et Environnement" est un Homme de terrain 
pluridisciplinaire qui conçoit, dimensionne et contrôle les équipements pour réaliser et/ou 
employer et/ou contrôler des matériaux en incluant la maitrise des risques 
environnementaux, le contrôle de la qualité, la sécurité des procédés et la minimisation de 
l’impact environnemental. La spécialité "Génie des Matériaux, Qualité et Environnement" de 
l’ENSAM vise à former et à préparer des futurs des ingénieurs dont les compétences 
s’étendent de la maitrise du monde du développement des matériaux, la conception et la 
conduite du procédé associé, jusqu’au contrôle qualité, la mise en forme et/ou le 
conditionnement. La formation d’ingénieurs de cette spécialité a comme objectifs principaux 
de :
• Maitriser les caractéristiques des différentes familles des matériaux (métaux et alliages, 
polymères, céramiques, composites…etc.) en se basant sur les relations existantes entre 
leurs structures microscopiques et leurs propriétés macroscopiques et ce, pour différents 
types d’application.
• Maitriser la prise en compte du volet environnemental via une approche permettant 
l’évaluation des impacts et leurs évolutions en fonction de divers paramètres.
• Maitriser l’adoption des systèmes de Management (selon leurs natures) en suivant des 
référentiels reconnus permettant aux organisations d’évoluer vers une amélioration de leurs 
performances.
• Lui donner la culture nécessaire pour pouvoir diversifier ses responsabilités.
Les ingénieurs en Génie des Matériaux, Qualité et Environnement auront à comprendre la 



nature physicochimique des matériaux leur nature, leur composition afin de les rendre plus 
utiles et/ou rentables. Ils sont en première ligne dans la conception et la réalisation des 
objets, des machines et des infrastructures qui nous entourent. Ils utilisent les synthèses 
issues de laboratoires pour en faire des procédés applicables en industrie et dans de 
nombreux secteurs (métallurgie, plasturgie, agroalimentaire, chimique, pétrochimique, 
pharmaceutique, etc.). Leur champ d’activités peut évoluer selon deux grandes approches. 
La première comprend l’élaboration et la mise en place des opérations industrielles reliées 
aux sciences chimiques. La deuxième est axée sur le développement de produits variés, 
répondant aux exigences règlementaires, légales et normatives principalement celles 
relatives à la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

Débouchés :
Cette formation répond aux tendances industrielles actuelles caractérisées par l’optimisation 
et l’efficience de fonctionnement, la flexibilité des installations et le développement de 
politique qualité et/ou environnement. 

Insertion professionnelle : Le titulaire du diplôme d’ingénieur d’État spécialité « Génie des 
Matériaux, Qualité et Environnement » peut occuper des postes de responsabilité dans 
divers secteurs : La chimie et parachimie (Synthèse et formulation: peinture, vernis, colles…),  
la métallurgie, la plasturgie, l’industrie des verres et des céramiques, le traitement et la 
fonctionnalisation des surfaces (Automobile, aéronautique, énergie…),  l’environnement et 
développement durable (Gestion et valorisation des déchets, traitements des eaux), la 
qualité (une discipline transversale applicable à plusieurs domaines)  en qualité de :

 ingénieur de production, 
 responsable de fabrication,
 ingénieur en recherche- développement,
 ingénieur aux bureaux d'études et ingénierie,
 ingénieur dans les services de maintenance et de support technique,
 ingénieur responsable qualité, sécurité et environnement

Et dans l’un des organismes suivants :

 Entreprises de développement

 Bureaux d’études

 Laboratoires de recherche technologique

 Agences de conseil technique

 Formation

Poursuite des études supérieures : au cycle doctoral en sciences des matériaux et 
environnement selon les conditions académiques en vigueur.

Retombées :

 Sur le plan national : 
 Contribution à la formation d’ingénieurs répondant aux besoins 

nationaux et au développement de divers secteurs socio-
économiques.

 Développement économique en termes de conception et 
d’industrialisation à un niveau relativement élevé de la chaine 
logistique (Supply-Chain) industrielle



 Amélioration de l’attractivité du Maroc et drainage des 
investissements étrangers générateurs d’emplois et de produits de 
haute valeur ajoutée.

 Au niveau de l’université : 
 Enrichissement de l’offre de formation
 Ouverture de l’université sur l’environnement socio-économique national

 Rayonnement scientifique et technologique de l’université

Partenaires : 

Super-cérame, CTPC 

Conditions d’accès :

 Diplômes requis : 

- Accès en première année :
× Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur 
avec présélection sur dossier et concours écrit et oral

× Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les 
établissements de formation d’ingénieurs et établissements assimilés.

              X  Titulaires des diplômes suivants :
avec présélection sur type de diplôme  et concours écrit et/ou oral

× DEUG 

× DUT 

× DEUST 

× DEUP 

× Licence

 Prérequis pédagogiques spécifiques :

Cours des années antérieures du même cursus à savoir : Chimie organique, électrochimie et 
chimie analytique, environnement (eau, pollution atmosphérique).

 Procédures de sélection :
× Concours national commun

×  Concours spécifique à l’établissement d’accueil 

   × Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection)

   × Epreuves écrites de Mathématiques, d’atomistique et chimie en solution, de chimie 
organique et inorganique, et de langues et communication

    × Entretien oral.



Contenu pédagogique :

Semestre 1 Semestre 2

La physique pour l’ingénieur Mécanique des fluides, thermodynamique et 
transferts thermiques 

Mathématiques pour l’ingénieur Exploitation minière et traitement des minerais

Analyse numérique et programmation Statistiques, probabilité et recherche 
opérationnelle

Atomistique, liaison chimique et chimie en 
solution

Catalyse et synthèse organique

Chimie organique et inorganique Introduction aux génies des procédés et 
diagrammes des phases

Thermochimie et cinétique chimique Théorie des électrolytes et électrochimie

Système d’information et technologies WEB Environnement économique de l’entreprise

Langues étrangères et communication I Langues étrangères et communication II

Semestre 3 Semestre 4

Polymères et plasturgie, matériaux textiles 
et cuir

Métrologie, Maintenance et gestion des risques 
industriels

Matériaux métalliques, céramiques et verres Matériaux composites et fabrication additive, 
nanotechnologies et nanomatériaux

Techniques d’analyse spectroscopique et 
chromatographique

Effluents liquides et gazeux : traitements et 
valorisations

RDM, Propriétés thermiques et physiques 
des matériaux

Déchets : Traitements et valorisations

Contrôle qualité, maîtrise statistique des 
procédés et Lean-Management et Six-Sigma

Traitement des surfaces, analyse des surfaces 
et films minces

Evaluation des Impacts Environnementaux, 
analyse du cycle de vie, introduction à l’éco-
conception et l’éco-construction 

Vieillissement des matériaux et corrosion

LANGUES ET COMMUNICATION III PRÉPARATION AUX TOEIC, DALF/DELF

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FINANCIER 
DE L’ENTREPRISE

Outils de gestion

Semestre 5 Semestre 6



Matériaux fonctionnels

Projet de fin d’étude

Biomatériaux et biocapteurs

Approche processus et management de la 
qualité- Sécurité- Environnement

Plan d’expérience et gestion de la 
production

Gestion de l’eau : Qualité physico- chimique 
et microbiologique

Hydrogéochimie et Hydraulique à surface 
libre

Sciences Sociales et Communication

Gestion de projet en entreprenariat

 


