
ENSAM
Ingénieur d’état

Génie Mécanique

Coordonnateur de la filière :  AIT SI AHMAD Mohammad

Capacité d’accueil : 40

Options (le cas échéant) : 
 Conception et Industrialisation de Produits ‘CIP’
 Ingénierie Automobile  ‘IA’
Modélisation des Systèmes Techniques ‘MOST’

Mots clés:
   Conception mécanique, production mécanique, calcul des structures, automatisme industrielle,   
automatique,  management industriel, modélisation des systèmes.

Objectifs :
 Formation d’ingénieurs d’état généralistes en génie mécanique.

 Formation de haut niveau sur les plans : scientifique (calculs et simulations), 
technologique   (conception et fabrication mécaniques) et managériale.

Débouchés :
 Ingénieur en génie mécanique
 Ingénieur en conception industrielle (étude)
 Ingénieur en production industrielle (production)
 Ingénieur en maintenance industrielle
 Ingénieur automobile

Partenaires :
 Académiques : UTC (France), UTT (France) et ENIM (France).

 Industriels :       Renault , PSA, Altran, Safran, OCP, Managem…

Conditions d’accès :
 Diplômes requis :

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

 Titulaires des diplômes suivants : DUT , DEUST, DEUP, BTS, LICENCE.

 Prérequis pédagogiques spécifiques :



Construction mécanique, fabrication mécanique, mécanique des structures et des 
systèmes, automatismes et langues.

 Procédures de sélection :
 Etude du dossier :   Présélection sur la base de la moyenne générale des deux (ou 

trois) dernières années réussies et contenu de la formation suivi (construction 
mécanique, fabrication mécanique, mécanique des structures et des systèmes, 
automatismes et langues)

 Examen écrit : Sciences mécaniques de l’ingénieur ;   les mathématiques pour 
l’ingénieur et langues et  communication.

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



Contenu pédagogique :

Semestre 1 Semestre 2
M11 : Mathématiques pour l’ingénieur M21 : Projet 1A

M12 : Analyse numérique et méthodes numériques M22 : Statistique, probabilité et recherche opérationnelle

M13 : Résistance des matériaux et élasticité M23 : Mécanique des fluides et transferts thermiques

M14 : Dessin industriel et technologie M24 : Avant-projets des mécanismes

M15 : Sciences des matériaux M25 : Procédés et processus de fabrication

M16 : Electrotechnique, électronique et asservissement 1 M26 : Automatismes et informatique industrielle.

M17 : Langues et culture I M27 : Langues et culture II

M18 : Méthodes d’analyse et de programmation M28 : Environnement économique de l’entreprise.

Semestre 3 Semestre 4
M31 : Dynamique des systèmes M41 : Projet 2A et stage  1A

M32 :  Analyse et spécification de produit M42 : Projets de conception  mécanique

M33 : Transmission de puissance mécanique M43 : Machines hydrauliques et thermiques

M34 :Calcul des structures M44 : Management Industriel

M35 : Usinage à commande numérique et FAO M45 : Automatismes industriels et     asservissement 2

M36 : Ingénierie pour la fabrication additive M46 : Communication et culture

M37 Langues et communication M47 : Outils de gestion

M38 : Environnement juridique et financier de l’entreprise

Semestre 5 : Option CIP Semestre 5 : Option IA
M511 : Mini-projets «CIP » et stage 2A M521 : Mini-projets « IM » et stage 2A

M512 : Scripts et développement collaboratif M522 : Technologie automobile

M513 : Mécanique des structures avancée M523 : CAO de l’automobile

M514 : Endommagement et rupture des matériaux M524 : Energétique automobile

M515 : Productique M525 : Systèmes embarqués

M516 : Simulation des flux de production et de flux logistique M526 : Structure et dynamique du véhicule

M517 : Sciences sociales et soft skills M527 : Sciences sociales et soft skills

M518 : Gestion de projet et entreprenariat M528 : Gestion de projet et entreprenariat

 

Semestre 5 : Option MOST Semestre 6



M531 : Mini-projets « MoST » et stage 2A

Projet de Fin d’Etudes

M532 : Modélisation numérique pour l'ingénieur - Applications et 
codes industriels

M533 : Introduction à l'optimisation des structures mécaniques

M534 : Sélection des matériaux en conception

M535 : Comportement mécanique des matériaux

M536 :  Sollicitations thermomécaniques et matériaux spécifiques

M537 : Sciences sociales et soft skills

M538 : Gestion de projet et entreprenariat


