GENIE ENERGETIQUE
FORMATION
Sans énergie, il n’y a pas de vie,
sans environnement, il n’y a pas
de qualité de vie. L’un des enjeux
du monde industriel moderne
repose sur la nécessité d’intégrer
les aspects environnementaux
de tout nouveau procédé de
transformation
physique,
physico-chimique ou biologique
de la matière. Savoir produire en
respectant des objectifs de
moindre pollution, d’économie
et de récupération d’énergie
constitue un déﬁ majeur pour
l’industrie.
La mission d’un ingénieur en Génie Energétique est de concevoir et de maîtriser la
construction des unités de production et leur pilotage, d’exploiter les installations déjà
existantes et de les perfectionner, de prendre en considération l’environnement à tous les
stades de la vie d’une installation, d’avoir une vision prospective des besoins énergétiques
et la façon optimale pour y répondre.
DEBOUCHES
Les retombées de ce nouveau cycle de formation d’ingénieurs intéressent plusieurs
secteurs industriels et entreprises de production. Les entreprises qui produisent l’énergie,
soit sous la forme d’énergie électrique, soit sous la forme d’énergie issue d’une
transformation de l’électricité, les entreprises qui utilisent et/ou mettent en oeuvre une
récupération d’énergie dans le cadre de leur processus industriel. En outre, les diplômés
peuvent poursuivre des études post-graduées en Mastère et en Doctorat,en Tunisie ou à
l’étranger.
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Modules de la filière de Génie Énergétique
(1ère année)
Modules
- Droits de l’homme
- Histoire des Sciences et des techniques
- Économie et Gestion
- Mathématiques I et II
- Informatique I et II
- Statistiques et Probabilités I
- Résistance des matériaux
- Mécanique Vibratoire
- Matériaux
- Conception
- Mécanique des Milieux Continus
- Thermique
- Mécanique des Fluides
- Mini-Projet
- Électronique I et II
- Automatique
- Mesure et Instrumentation
- Thermodynamique Appliquée
- Transfert de matières
- Matières transversales

Modules de la filière de Génie Énergétique
(2ème Année)
Modules
- Économie et Gestion
- Analyse Numérique I et II
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- Mini Projet
- Mécanique des ﬂuides I et II
- Mécanique des ﬂuides Hydrauliques
- Turbulence
- Thermique I et II
- Rayonnement
- Métrologie Énergétique
- Calcul des réacteurs
- Combustion
- Machines Thermique
- Automatique
- Circuits Intégrés I et II
- Électronique de Puissance
- Traitement de Signal
- Matières transversales

Modules de la filière de Génie Énergétique
(3ème Année)
Modules
- Gestion
- Génie Climatique
- Électronique Numérique
- Méthodes Numérique
- Recherche Opérationnelle
- Technique Optique et Lazer
- Combustion
- Froid Industriel
- Matières transversales
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