Génie Eléctronique
et Eléctricité Industrielle
Objectifs

Le but de l’enseignement dans cette discipline est de prodiguer des connaissances théoriques et pratiques de haut niveau dans la spécialité indiquée, ce qui
assure une formation solide dans les divers domaines d’actualité de l’ingénierie
Electrotechnique & Electricité Industrielle. Actuellement, les diﬀérents secteurs
liés à cette ingénierie nécessitent la présence d’ingénieurs électriciens spécialistes dans les domaines spéciﬁques, possédant des connaissances solides dans
les divers secteurs d’actualité de la discipline Génie Electrotechnique & Electricité
Industrielle. Il en résulte qu’une formation technologique moderne, solide,
adaptée à la vie industrielle actuelle et nécessitant la spécialisation d’ingénieurs
dans divers domaines de l’ingénierie électrique, s’impose.

DEBOUCHES:
Les diplômes préparés au sein de ce
département permettent d’oﬀrir des
perspectives de carrière dans plusieurs
secteurs nationaux à fort potentiel de
croissance. Les diplômés, sont capables
d’exercer des postes de responsabilité
dans diﬀérentes spécialités, notamment
l’Automatique, l’Electrotechnique, l’Electronique, l’Electronique de puissance,
l’Informatique Industrielle, l’Instrumentation, les Mesures électriques, la
Microélectronique, le Traitement de
signal, l’Imagerie, etc.

Avenue 5 Août Rue Saîd Aboubaker
3002 Sfax-Tunisie.

Tél.: +216-74 225 665
Fax: +216-74 226 918

Email: contact@ipsas-ens.net
www.ipsas-ens.net

Les modules d’enseignement de la première année
Génie Eléctronique et Eléctricité Industrielle
Module d’enseignement (M)
Analyse des systèmes dynamiques
Commande des systèmes linéaires continus
Electronique
Physique des composants électroniques
Electronique des composants actifs
Electronique digitale et technologie des circuits imprimés
Electrotechnique
Electronique de puissance
Schémas et technologie électriques
Machines à courant continu
Architecture des ordinateurs et systèmes d’exploitation
Langages de programmation
Mesure et instrumentation industrielle
Systèmes et circuits logiques
Automatismes et systèmes séquentiels
Economie générale
Anglais
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Les modules d’enseignement de la deuxième année
Génie Eléctronique et Eléctricité Industrielle
Module d’enseignement (M)
Régulation industrielle
Analyse et commande des systèmes discrets
Electronique analogique et modulaire
Mesure électrique et techniques de conversion
TP Electronique
Machines électriques
Electronique de puissance
Microprocesseurs et microcontrôleurs
Grafcet, automates programmables et réseaux de Petri
Anglais technique
Gestion de production
Droits de travail et de l’homme
Mini-projet d’ingénierie électrique
Analyse et commande des systèmes non linéaires
Analyse et commande des systèmes non stationnaires
Analyse et commande des systèmes dans l’espace d’état
Identiﬁcation des systèmes
Techniques de commande des procédés industriels
Correcteurs et régulateurs numériques
Techniques d’automatisation pneumatique et hydraulique
CAO Automatique et automatismes
Surveillance et diagnostic des systèmes automatisés
Capteurs et actionneurs industriels
Micro-informatique et systèmes DSP
Conception des cartes de commande
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Les modules d’enseignement de la troisième année
Génie Eléctronique et Eléctricité Industrielle
Module d’enseignement (M)
Identiﬁcation des systèmes complexes
Estimation des systèmes stochastiques
Analyse et commande des systèmes complexes
Commande optimale
Commande adaptative
Interfaces de communication
Systèmes temps réel
Microsystèmes d’automatisation
Conduite de projets d’entreprises
Systèmes ﬂous et réseaux neuronaux
Algorithmes d’optimisation évolutionnistes
Commande robuste
Commande prédictive
Architecture et technologie avancée des processeurs
Systèmes de perception et de vision
Conduite informatisée des procédés industriels
Techniques de contrôle automatique des systèmes
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