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Objectifs

Génie Automatique et informatique
industrielle

DEBOUCHES:

L’automatique est une science moderne qui étudie les systèmes dynamiques à des fins de 
commande ou de prise de décision. La maîtrise des processus industriels (conduite, optimisation, 
planification) doit, pour être menée à bien, procéder d’une approche pluridisciplinaire intégrant 
les méthodes de l’automatique (modélisation, identification, commande…) et de l’informatique 
industrielle.
C’est une spécialité qui revêt un caractère multidisciplinaire et recouvre des matières très 
diverses, car l’ingénieur en Génie Automatique & Informatique Industrielle est un homme de 
terrain capable de gérer l’information d’une plateforme de production, un spécialiste de la 
conception, de la réalisation, de la mise en oeuvre et de la maintenance de systèmes et d’applica-
tions informatiques du secteur industriel et de la production, c’est ce qui fait que l’IPSAS s’est fixé 
comme objectif de former des ingénieurs dans ce domaine, ayant des connaissances et des com-
pétences étendues à l’ensemble des secteurs disciplinaires de ce domaine.

Quant aux débouchés, ils sont nom-
breux, aussi bien dans les grandes 
entreprises que dans les PME-PMI et 
concernent de nombreux secteurs 
d’activité très variés : les industries 
électriques et électroniques, la pro-
duction, les transports, la santé, 
l’agroalimentaire, l’aéronautique. En 
outre, l’ingénieur a la possibilité de 
poursuivre des études post-graduées 
en Mastère et en Doctorat, en Tunisie 
ou à l’étranger.
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Modules
Signaux et systèmes

 Analyse et Systèmes Dynamiques
Commandes des Systèmes linéaires continus 
Modélisation et commande des procédés industriels

 Électronique de Base
 Physique des composants électroniques
 Électronique des composants actifs
 Électronique digitale
 Électrotechnique
 Machines électriques
 Schémas et Technologie électriques
 Automates Programmables
 Architecture des ordinateurs
Langages de programmation

 Capteurs et Actionneurs
 Systèmes et circuits logiques
 Grafcet
 Techniques d’automatisation des procédés
 Automatismes Pneumatiques et hydrauliques
 Optimisation
 Matières transversales

Modules de la filière de Génie Automatique 
(1ère année)
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Modules
- Analyse et commande des systèmes discrets
- Régulation industrielle
- Automatique
- Electronique analogique et modulaire
- Acquisition et techniques de conversion
- Atelier Electronique
- Machines électriques
- Electronique de puissance
- Microprocesseurs, Microcontrôleurs et DSP
- Atelier Informatique
- Systèmes à évènements discrets
- Automatismes industriels
- Analyse et commande des systèmes non linéaires
- Analyse et cde des systèmes non stationnaires
- Analyse et cde des systèmes dans l’espace d’état
- Identification des systèmes
- Technique de commande des procédés industriels
- Correcteurs et régulateurs numériques
- CAO Automatique et Automatismes
- Technologie de l’Internet et du Multimédia
- Capteurs intelligents et Instrumentation industrielle
- Gestion et économie
- Anglais II
- Mini projet

Modules de la filière de Génie Automatique
(2ème Année)
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Modules de la filière de Génie Automatique
(3ème Année)

Modules
Estimation paramétrique et d’état
Identification et Analyse des Systèmes complexes 
Commande optimale et Robuste
Commande adaptative et prédictive
Interface de communication
Systèmes temps réel et Réseaux informatiques 
Conduite technologique des projets industriels 
Architecture et technologie Avancée
Système de Perception et de vision
Technique de Contrôle Automatique des systèmes 
Conduite Informatisée des Procédés industriels  
Algorithmes d’optimisation évolutionnistes  
Commande experte et supervisée
Commandes floue et neuronale
Technique de Commande intelligente 

PROJET DE FIN D'ETUDES


	GA
	GA
	Génie Automatique
	Génie Automatique
	Génie Automatique.pdf
	Génie Automatique +

	Génie Automatique.pdf
	Génie Automatique ++






